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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE 

DU 14 AU 18 MARS 2016 

LUNDI 14 MARS 2016 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 heures 45 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

OUVERTURE DE LA SESSION ET HOMMAGES  

Monsieur le Président 

Je vous souhaite la bienvenue, pour cette 24ème session de notre Assemblée. Avant de rentrer dans le programme, je vous 
propose, hélas, comme nous le faisons peut-être un peu trop souvent, ces derniers temps, de respecter une minute de silence à la 
mémoire de notre collègue, Sylvain SEMHOUN, décédé il y a peu. 

(Minute de silence). 

Je vous remercie. 

Je voudrais commencer cette session en remerciant l’équipe du Secrétariat général pour son aide dans l’élaboration de nos 
travaux, les invitations des participants à nos commissions et en souhaitant la bienvenue, mais est-ce le bon terme, puisqu’après 
tout, nous sommes un peu chez lui, à notre nouveau Directeur, Monsieur Nicolas WARNERY. 

(Applaudissements). 

J’ai eu le plaisir – j’espère qu’il était partagé – de travailler avec Monsieur WARNERY quand il était consul général à Ho 
Chi Minh Ville. Je me réjouis de le retrouver aujourd'hui, pour continuer à travailler pour les Français de l’étranger. 

Nous allons rapidement voir quelques points de l’ordre du jour et du développement de cette semaine. Vous le savez, 
l’intervention du Secrétaire d’État a été repoussée d’une demi-heure le jeudi. Ce sera à 9 heures 30, jeudi. Je vous rappelle que 
vous devez signer la feuille de présence ce matin et vendredi. Concernant le dépôt de gerbe, il a lieu jeudi. Pour une fois, nous 
le faisons à l’Hôtel national des Invalides, où une plaque a été déposée en 2004, à la mémoire des Français de l’étranger morts 
pour la France. Cette plaque était, si je puis dire, restée un peu en déshérence depuis ce temps, puisque nous n’y avions pas 
organisé de cérémonie. Un autobus sera à votre disposition à midi quinze devant l’entrée. Il y a cinquante places. Une 
quarantaine d’entre vous se sont inscrits. Il doit rester une dizaine de places.  

Martine me rappelle de vous rappeler d’être à l’heure, si vous voulez prendre le bus. 

Je n’ai pas d’autre point sur le déroulement de ces travaux.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller élu de la circonscription « Péninsule Ibérique » 

Merci, Monsieur le Président. 

Madame la vice-Présidente, Monsieur le vice-Président, 

Messieurs les présidents de groupes, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Notre intersession a été marquée par un débat politique qui nous touche au plus profond de nous, nous, les Français de 
l’étranger. Je veux parler du débat sur la déchéance de nationalité. Ce débat a agité toute notre intersession. Le groupe Français 
du monde, Écologie et Solidarité souhaiterait que l’Assemblée des Français de l’étranger s’empare de ce sujet pendant sa 
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session de cette semaine et le rajoute à l’ordre du jour, notamment via l’intermédiaire de la commission des lois, puisque ce 
sujet est propre à la commission des lois ; et que cette dernière émette un avis : pour ou contre la déchéance de nationalité. 
Nous sommes dans une semaine où cette réforme constitutionnelle est en débat au Sénat. Il nous semblerait totalement bizarre 
qu’une Assemblée des Français de l’étranger n’émette aucun avis sur cette question. Nous vous proposons de rajouter ce débat 
à l’ordre du jour. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente,  

Le débat avait eu lieu lors de l’ancienne Assemblée et nous avions justement émis une résolution ou un avis à l’époque. 
Nous pouvons le reprendre. Cela concernait les problèmes de double-nationalité. Il a déjà été question à plusieurs reprises, 
justement. 

(Murmures dans la salle). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Merci, Monsieur le Président. 

D’abord, sur le principe, évidemment, aucun problème Mehdi. La commission des lois peut parfaitement se saisir de ce 
sujet-là, après tout et là, je me permets de parler au nom des membres de la commission des lois, on peut tout à fait s’emparer 
de ce sujet. Mais, il faut d’abord bien savoir de quoi l’on parle. S’il s’agit de parler de la déchéance de nationalité en tant que 
telle, il n’y a aucun souci, elle est déjà inscrite dans un certain nombre de textes de loi. Si en revanche le sujet, mais là, je te 
repose la question, c’est de savoir s’il faut l’inscrire ou pas dans la Constitution, là, c’est un autre point. Alors, si tu peux 
préciser exactement ce que tu attends de la commission des lois, on fera bien évidemment ce que tu souhaiteras. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Évidemment, le débat est centré sur l’inscription dans la Constitution, de la déchéance de nationalité, tout le monde a suivi 
le débat qui s’est déroulé depuis ces deux, trois derniers mois, en sachant pertinemment qu’il est impossible pour la France de 
créer des apatrides et que les premiers touchés par cette future déchéance de nationalité inscrite dans la Constitution seront les 
populations binationales – et là, on retombe sur le sujet que voulait évoquer Martine – et que dans nos populations, dans les 
2,5 millions de Français de l’étranger, on a 40 % de binationaux et donc, que nous sommes aussi les élus de ces personnes et il 
me semble dommage de ne pas émettre un avis, pour ou contre. À la commission des lois d’émettre cet avis sur ce sujet. Il me 
semble que la population Français de l’étranger attend de nous que l’on se prononce. Cela pourra servir également d’élément de 
débat pour… 

Monsieur le Président 

Mehdi, s’il te plait, le micro, ce n’est pas toi qui le distribue. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Je peux le faire, si tu veux. 

Monsieur le Président 

Non, non. Ne le fais pas. Écoutez, je pense que nous n’allons pas faire le débat maintenant. Il est 57, nous avons des invités. 
Je proposerai que la commission des lois examine cette demande et décide ce qu’elle souhaite faire ou ne pas faire et quel angle 
elle va donner. Nous n’allons pas faire le débat maintenant. Il est 57, les commissions commencent à travailler, elles ont des 
invités. Il serait dommage d’être en retard. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 
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Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Bien évidemment, c’est un sujet très important. Je pense qu’il aurait été utile que pendant trois minutes, les présidents de 
groupes se réunissent pour en parler de façon à remettre cela en route. Si l’on peut se voir à la sortie pour en parler, cela sera 
réglé. 

Monsieur le Président 

Rien à dire là-dessus. 

Monsieur François LUBRINA, conseiller élu de la circonscription « Canada » 

Je voudrais juste aborder un petit problème de sémantique. Je viens d’entendre à nouveau que l’on parle de binationalité. Je 
trouve cela extrêmement restrictif, étant donné que de nos jours, beaucoup de gens en ont plus que deux, donc j’aimerais 
entendre le mot « multi-nationalité », je ne peux pas prendre parti, pour ou contre, ayant moi-même trois nationalités, donc je 
trouve que binational est très restrictif. Beaucoup de nos compatriotes en ont trois, quatre, « bi » est trop limité. Merci. 

Monsieur le Président 

Merci, pour cette précision. 

Il est 9 heures 59, les travaux des commissions débutent à 10 heures. Vous y avez des invités. Je vous remercie de votre 
attention et vous souhaite bon travail en commissions. 

Merci. 

La séance est levée à 10 heures. 
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JEUDI 17 MARS 2016 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 heures 10 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Veuillez prendre place, que nous puissions commencer à travailler.  

Bonjour à tous. Après le travail en commission, nous attaquons le travail en plénière, et nous commençons ce matin par la 
validation des choix dans les commissions administratives des centres de vote. 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l'administration des Français au 
ministère des affaires étrangères et du développement international. 

Monsieur Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l'administration des Français au ministère des affaires étrangères et du 

développement international 

Merci, Monsieur le Président. 

Bonjour, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Je pense que nous allons prendre une dizaine de minutes pour pouvoir avoir fini avant que le Secrétaire d’État n’arrive. 
Avant de commencer, vous connaissez déjà Madame Chantal TIROUCHE, qui est l’actuelle chef du bureau des élections, dans 
ma sous-direction. Je voulais en profiter pour vous présenter Madame Béatrice FOURNIER-MICKIEWICZ, qui va prendre la 
succession de Chantal TIROUCHE, une fois que Chantal aura pris son nouveau poste dans le réseau, l’été prochain. Vous la 
verrez à l’occasion de vos assemblées générales régulières. 

Je vous rappelle l’exercice qui va nous occuper pendant quelques instants. Comme vous le savez, les commissions 
administratives composées de quatre personnes, de quatre citoyens, sont établies sur la base de propositions du poste, avec 
l’accord localement des conseillers consulaires et, formellement, du fait de la loi, c’est votre Assemblée qui prend la décision. 
Il y a un renouvellement intégral des commissions administratives à chaque renouvellement de votre Assemblée et c’est ce que 
nous avions observé ensemble à l’automne 2014. Et puis, au fil du temps, il y a bien évidemment soit des gens qui partent, soit 
des gens qui démissionnent. On a le cas malheureusement, pour une personne, d’un décès et donc, les commissions 
administratives bougent.  

Ce que nous allons vous projeter, ce qui vous est projeté à l’écran, j’espère que c’est suffisamment lisible, c’est simplement 
une vingtaine de cas. Vous avez en bleu des situations pour lesquelles il y a eu formellement l’accord de l’ensemble des 
conseillers consulaires de la circonscription des commissions administratives concernées. Si vous en êtes d’accord, sauf à ce 
que vous souhaitiez qu’on les examine les unes après les autres, et sous le contrôle de Monsieur le Président, je vous propose 
peut-être que l’on puisse considérer en bloc qu’elles sont correctes. Je le répète, pour les 19 commissions administratives en 
bleu, donc celles de Vancouver, de La Havane, de Saint-Domingue, etc., les mouvements qui sont – vous le voyez d’ailleurs à 
la marge, puisque ce sont les noms qui paraissent en rouge – sont à la fois bien des électeurs inscrits sur la LEC locale et ont 
recueilli l’accord des conseillers consulaires concernés. Donc, sauf objection de votre part, Monsieur le Président, de votre 
Assemblée, je propose que l’on détaille les sept points en rose pour lesquels, je ne dirai pas qu’il y a un dissensus, ce n’est pas 
le cas à ma connaissance, mais je n’ai pas le consensus de la totalité des conseillers consulaires. 

Cela vous convient-il ? 

Monsieur le Président 

Moi, cela me convient. Mais cela convient-il à l’Assemblée ? 
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Monsieur Jean-François BERTE, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Nous avons la liste exhaustive sur l’écran ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

C’est sur deux écrans. C’est la liste exhaustive des commissions administratives sur lesquelles il y a des mouvements. On ne 
parle pas des autres sur lesquelles vous avez pris votre décision à votre première Assemblée générale, en octobre 2014 et qui, 
elles, ne bougent pas, puisqu’elles sont valables sur plusieurs années. La règle, c’est cela. Ce sont juste des mouvements 
intermédiaires du fait des personnes elles-mêmes et des mouvements affectant certains de ses membres. C’est tout. 

Monsieur Jean-François BERTE 

Excusez-moi, il y a un renouvellement, sur la Péninsule ibérique, qui prend effet en janvier 2016 et qui visiblement, ne 
figure pas ici. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Si. Vous l’avez en bas de votre écran, Madrid, Séville, Bilbao. Cela fait justement partie des éléments en rose dont nous 
allons parler. 

Monsieur le Président 

Puisque vous êtes d’accord avec la façon de procéder, proposée par Monsieur RIQUIER, je propose que nous continuions. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Très bien. Merci à vous.  

Je vais détailler en revanche les commissions administratives en rose. Sur Port-au-Prince, nous avons un renouvellement 
avec le départ d’un titulaire et le départ d’un suppléant. Le poste propose deux nouveaux suppléants. Je vous rappelle la règle : 
là, par exemple, dans le cas de Port-au-Prince, vous voyez Madame JOUHAUD qui était suppléant 2 devient titulaire 2, 
puisque les deux précédents dans la liste sont partis et donc, les deux rentrants sont des suppléants. Les rentrants sont toujours 
par le bas du tableau. Un titulaire 2 qui part n’est pas remplacé par un nouveau entrant titulaire 2. Telle est la règle. C’est peut-
être une règle qu’il faudra changer, je n’en sais rien, mais en tout cas, telle est la règle qui est appliquée aujourd'hui. Donc, à ma 
connaissance, le poste ne nous a pas remonté l’accord de Monsieur David MILLET. Je ne sais pas s’il y a des objections dans 
la salle sur cette nouvelle composition. 

Monsieur le Président 

Pas d’objection à cette proposition ? 

En l'absence d’objection, Monsieur le Président déclare que la proposition est adoptée. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci à vous. 

Nous passons à Lima. Il y a le renouvellement, le départ de la première titulaire, qui aboutit à l’entrée d’un deuxième 
suppléant. Nous avons l’accord d’un des conseillers consulaires et nous n’avons, pour l’instant, pas connaissance de l’avis des 
trois autres conseillers consulaires, Messieurs BELLIGAND et MOGROVEJO et Madame GOURIOU.  

Est-ce que cela suscite des remarques particulières dans votre Assemblée ? 

Monsieur le Président 

Pas d’objection ? 

En l'absence d’objection, Monsieur le Président déclare que la proposition est adoptée. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Pour Kiev, nous avons un renouvellement, un nouvel entrant en place d’un titulaire sortant. Kiev, comme vous le savez, 
c’est un cas un peu particulier, puisqu’il n’y avait pas eu de candidat lors de votre élection générale en 2014, donc par 
conséquent, il n’y a pas de conseiller consulaire, donc nous n’avons pas d’avis des conseillers consulaires. Donc, j’attends votre 
opinion. C’est donc un changement qui reste à la marge. Là encore, c’est un renouvellement partiel. Je ne sais pas s’il y a des 
objections de votre part. 

Monsieur le Président 

Pas d’objection ? 

En l'absence d’objection, Monsieur le Président déclare que la proposition est adoptée. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci. 

Nous passons en effet, Monsieur, à la deuxième circonscription d’Espagne : Madrid, Séville, Bilbao. Un nouvel entrant, 
Monsieur AYELLO, en remplacement d’un deuxième suppléant. Nous avons les accords de cinq conseillers consulaires. Nous 
n’avons pour l’instant pas de réponse de Monsieur RALLE et de Madame LECOMTE. Est-ce que cela suscite… Monsieur ? 

Monsieur Geoffrey PARTY, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Vous nous dites que les conseillers consulaires n’ont pas encore répondu, mais dans le cas précédent, est-ce qu’ils ont eu le 
temps de répondre ? 

Il y avait une circonscription, avant, où trois sur quatre n’avaient pas répondu.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Où cela ? 

Monsieur Geoffrey PARTY 

On a validé. Un peu plus haut. Avant Kiev.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui, Lima. 

Monsieur Geoffrey PARTY 

On valide, mais ont-ils eu le temps de répondre ? Ont-ils été consultés il y a trois jours ? Vous voyez ce que je veux dire ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, non. Ils n’ont pas été consultés il y a trois jours. J’en parlerai en conclusion. Vous m’ouvrez une brèche, donc j’ouvre 
une parenthèse. De mémoire, il y a cinq autres cas que nous n’examinons pas aujourd'hui, précisément parce que cela est très 
frais. Soit les postes n’ont pas eu le temps de repérer les personnes, soit ils n’ont pas eu le temps de mener la consultation. Pour 
être parfaitement transparent, il s’agit de Maputo, de Bujumbura, de Dubaï, d’Achgabat et de Bagdad. Ce sont des choses qui 
seront examinées lors de votre prochaine Assemblée générale, à l’automne. 

Ce que nous dit le poste, je lis, Merci, Chantal : « Madame LECOMTE, Monsieur RALLE n’ont pas répondu malgré ma 
relance ». Je veux dire qu’il y a eu des itérations, si vous voulez.  

Par construction, je comprends votre questionnement, mais nous n’allons pas vous présenter quelque chose dont la situation 
serait née une semaine avant et où on aurait demandé aux conseillers consulaires un ou deux jours avant. On se laisse 
collectivement le temps, même si en effet, il n’y a pas de texte qui cadre le temps précis de la consultation. Mais, on se laisse 
tout le temps et cela se compte en semaines. 

Merci. Nous sommes à Kigali. Là encore, un mouvement, avec l’accord d’un des conseillers consulaires. Nous sommes 
dans l’attente de l’avis de Messieurs SCHWEBIG et CALDARA. 
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Y a-t-il des remarques de votre Assemblée ? 

Monsieur le Président 

Pas de remarque particulière, donc nous décidons et nous adoptons. 

En l'absence d’objection, Monsieur le Président déclare que la proposition est adoptée. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Nous passons – et ce seront les deux derniers cas – sur Islamabad et Karachi, nous avons deux départs : le départ du 
deuxième titulaire et du deuxième suppléant ; deux remplacements. Nous avons l’accord de Messieurs MERER et BERJOT. 
Nous attendons la réponse de Monsieur MEIMAND, que nous n’avons pas. 

Monsieur le Président 

Pas d’objection sur ce cas ? 

En l'absence d’objection, Monsieur le Président déclare que la proposition est adoptée. 

Monsieur le Président 

Il semble qu’il y avait une demande de prise de parole sur le cas précédent et que je ne l’ai pas vue. 
Monsieur BENLAHCEN, vous m’avez dit qu’il y avait une demande prise de parole… 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Daniel CHAOUI. 

Monsieur Jean-Daniel CHAOUI, conseiller élu de la circonscription « Afrique australe, centrale et orientale » 

C’est pour le cas de Kigali. Je suis quand même étonné que les gens ne répondent pas. Je connais Monsieur CALDARA, je 
suis étonné qu’il n’ait pas répondu. Je m’en assurerai auprès de lui. Je ne sais pas si le consulat est allé jusqu’au bout pour 
pouvoir le lui demander. Lui réside au Kenya. Kigali, ce n’est pas le Kenya, c’est un peu à côté. Les communications, je ne sais 
pas, j’émets simplement une réserve.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Il a en effet répondu sur Kampala. Si on peut remonter, vous pouvez voir qu’en effet, il a bien répondu sur Kampala, 
d’ailleurs comme les deux autres conseillers consulaires, puisque ce sont les mêmes, mais en effet, sur Kigali, nous n’avons 
qu’un seul accord sur trois. Je ne pense pas que le poste l’ait inventé. 

Monsieur le Président 

Je propose que nous restions sur la décision qui a été prise par l’Assemblée et nous pouvons continuer. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

J’ai confirmation du poste. 

Islamabad, Karachi, nous attendons la réponse d’un des trois conseillers consulaires, Monsieur MEIMAND, pour un 
renouvellement de la moitié de la commission. Y a-t-il des remarques, des objections ? 

Monsieur le Président 

Il n’y en a pas.  

En l'absence d’objection, Monsieur le Président déclare que la proposition est adoptée. 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Nous finissons avec Kaboul, où il y a un mouvement, le départ d’un des titulaires et l’entrée d’un deuxième suppléant, où là, 
nous n’avons l’avis d’aucun des trois conseillers consulaires : Monsieur MEIMAND, Monsieur MERER et Madame BERJOT, 
donc les mêmes que sur Islamabad et Karachi.  

Monsieur le Président 

Pas d’objection ? 

En l'absence d’objection, Monsieur le Président déclare que la proposition est adoptée. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Parfait. Je vous remercie. Je remercie votre Assemblée et donc, à l’automne, vous aurez très probablement, plus les 
mouvements supplémentaires qui ne manqueront pas d’arriver, à arbitrer ou à décider sur les cinq cas que j’évoquais tout à 
l’heure, qui sont Maputo, Bujumbura, Dubaï, Achgabat et Bagdad.  

Merci à vous. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du nord » 

Bonjour, 

On a parlé d’Alger, donc j’aurais souhaité savoir. 

Monsieur le Président 

C’est quand même curieux comme question, Radya. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

On n’a rien sur Alger. Je ne l’ai pas dans le tableau, donc ce ne sont pas cinq, mais six. Il y aura un mouvement 
supplémentaire. En tout cas, je n’en ai pas connaissance, donc il est en cours et une fois que le processus de consultation, soit 
aura complètement abouti,… je regarde à nouveau, nous ne l’avons pas, Chantal ? Non. Je ne le connais pas. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Danièle KEMP. 

Madame Danièle KEMP, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Bonjour à tous. 

Nous avons justement eu un changement très récent en Australie occidentale. Madame Peggy FOURNIER a été remplacée 
par Monsieur Pierre ELIAS, mais j’imagine que l’information n’est pas encore arrivée. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce n’est pas dans mes tablettes, en effet. Je pense que tout le mouvement de consultation n’est pas achevé. Ce n’est même 
pas dans ma connaissance des tablettes d’octobre. 

Madame Danièle KEMP 

Cela vient d’arriver, il y a deux jours. Merci. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous voyez, pour répondre à votre collègue, on ne vous saisit pas de choses sur lesquelles on n’a pas fait tourner l’affaire. 
Mais, merci de l’information. Vous l’examinerez certainement en octobre. 
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Monsieur le Président 

Très bien. Nous en avons terminé avec cette première partie de nos travaux. Monsieur RIQUIER, Mesdames, je vous 
remercie. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Mesdames et Messieurs. 

Monsieur le Président 

Chers Collègues, ne vous dispersez pas trop. Il est 9 heures 26, nous attendons Monsieur FEKL à 9 heures 30, donc ne 
partez pas trop loin. 

INTERVENTION DE MONSIEUR MATTHIAS FEKL,  SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR , DE LA PROMOTION DU TOURISME ET DES FRANÇAIS DE L ’ÉTRANGER  

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre,  

Merci d’avoir une fois encore répondu favorablement à notre invitation. Cette fois, après en avoir parlé avec vous, nous 
avons opté aujourd'hui pour une forme d’échange un peu particulière. Nous allons vous proposer un certain nombre de 
questions. Celles-ci regroupent l’essentiel de nos préoccupations, afin que vous puissiez y répondre et que le plus grand nombre 
d’entre nous puisse s’exprimer. Nous avons retenu une vingtaine de questions. Nous savons qu’il ne sera peut-être pas possible 
de vous poser les vingt questions. Chaque intervenant a une minute, en principe, pour poser sa question. Je vous propose que 
nous regroupions ces questions par trois ou quatre, sur des thèmes aussi proches que possible, et de vous laisser le temps d’y 
répondre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Matthias FEKL, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la 
promotion du tourisme et des Français de l’étranger. 

Monsieur Matthias FEKL, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des 

Français de l’étranger 

Monsieur le Président,  

Je salue les membres du Bureau, je salue les élus, c’est-à-dire vous, mesdames et messieurs, je salue les parlementaires, qui 
comme souvent, se joignent à vos travaux, et je salue les représentants des différentes directions qui sont ici. 

Moi, je fais ce que vous souhaitez. Ce qui est important, surtout, c’est qu’il y ait un échange direct, que les choses puissent 
être dites et que l’on puisse vraiment avoir cette conversation, la plus directe possible.  

Je veux vous présenter aussi le nouveau Directeur des Français de l’étranger, Nicolas WARNERY, qui succède à Monsieur 
BOUCHARD, lui-même appelé à d’autres fonctions, comme vous le savez. 

Merci donc d’être ici, avec vous, Madame la Directrice adjointe, avec vos services. Merci pour le travail qui est fait, à la 
fois ici à Paris et dans l’ensemble de notre réseau diplomatique consulaire, à votre service.  

Je veux simplement, en introduction, vous adresser un message de confiance, et aussi un message de mobilisation. Mais, je 
sais que le message de mobilisation n’est pas utile, puisque vous êtes totalement mobilisés. Mais, je connais vos travaux. J’ai 
l’occasion, à chacun de mes déplacements, de vous rencontrer. Pas toujours aussi longuement qu’on le souhaiterait, les uns et 
les autres, mais systématiquement, nous avons un échange et vous avez à ce moment-là, aussi, la possibilité de faire part des 
problèmes qui existent et surtout, le plus souvent, des différents projets que vous portez. Dans la période actuelle, nous sommes 
bien sûr particulièrement attentifs à la situation sécuritaire de nos ressortissants partout dans le monde. Le ministre des Affaires 
étrangères, Jean-Marc AYRAULT a eu l’occasion, hier, d’insister là-dessus, malheureusement. Mais, il y a une mobilisation 
totale là-dessus des postes et du Centre de crise, ici, dont je salue le professionnalisme et le très grand dévouement. Bien sûr, 
aussi, je sais que vous êtes très attentifs là-dessus, vous relayez systématiquement énormément de choses. Vous êtes impliqués 
dans tous les secteurs de la vie de nos concitoyens à l’étranger, que ce soit les situations sociales, scolaires, professionnelles. 
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Vos travaux ici en témoignent et vous avez déjà planché sur de très nombreux sujets. Félicitations pour cela. Ce n’est pas 
toujours un travail facile, mais c’est un travail indispensable. Vous êtes les représentants de proximité de nos 2,5 millions de 
concitoyens à l’étranger, même si 1,7 million seulement sont inscrits au registre, mais vous les représentez. Et vous avez aussi 
le rôle d’animer les communautés françaises partout. Là-dessus, vous pouvez vraiment avoir et vous avez un rôle indispensable, 
que ce soit pour faire rayonner notre pays ou concrètement aussi pour porter un certain nombre d’initiatives. Je pense bien sûr 
aux différentes opportunités économiques que vous nous aidez à détecter. Je pense aussi, puisque c’est un autre aspect de mes 
fonctions, à la promotion du tourisme. Vous savez qu’après les attentats qui ont frappé Paris l’an dernier, il y a des questions et 
des interrogations qui naissent là-dessus dans beaucoup d’endroits. Plus vous, les élus et l’ensemble de nos communautés êtes 
mobilisés là-dessus pour présenter la réalité de la situation de la France et le fait que nous restons un pays extrêmement attractif 
et ouvert, mieux ce sera. Donc, dans l’ensemble des thèmes, n’hésitez pas à vous emparer des sujets, à animer les différents 
réseaux qui existent dans nos communautés et à faire vivre la France partout dans le monde. 

Mais, j’ai promis d’être bref en introduction. Le but est que l’on échange, donc je me tais et je vous écoute. Merci, en tout 
cas, pour ces travaux, pour cet engagement au long cours. 

Monsieur le Président 

Nous allons commencer les questions. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle GOUPIL, du Groupe Alliance de la droite, du centre et des 
indépendants. 

Madame Michèle GOUPIL, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, 

Les restrictions budgétaires qui touchent nos représentations à l’étranger ont conduit à la fermeture d’un certain nombre de 
consulats. 26 pays sont touchés. Certains de nos compatriotes doivent aujourd'hui faire quelquefois plusieurs milliers de 
kilomètres pour obtenir leur passeport. Ces fermetures affectent non seulement nos compatriotes, mais également les nationaux 
des pays concernés dans le cadre des visas, entre autres, pour ceux qui souhaitent venir étudier en France. À titre d’exemple, la 
section consulaire d’Assomption au Paraguay ferme dans quelques mois. Les tâches consulaires seront rattachées au poste de 
Buenos Aires, situé à 1 500 km. Or, un communiqué officiel du Quai d’Orsay, en date du 10 mars 2016, indique que la France 
souhaite approfondir sa coopération avec le Paraguay, notamment en matière universitaire – donc besoin de visas – et 
dynamiser les relations commerciales entre les deux pays. Quel message pouvez-vous transmettre à nos compatriotes, face à ces 
mesures qu’ils voient contradictoires ?   

Merci. 

Monsieur le Président 

Deuxième question. J’essaie de les regrouper par thèmes, pour que les réponses soient plus aisées, pour Monsieur le 
Ministre, qu’il n’ait pas à jongler entre différents sujets. C’est un peu compliqué. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD, pour le groupe Français du Monde, Écologie et 
Solidarité. 

Madame Cécilia GONDARD, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Bonjour, Monsieur le Ministre, 

J’ai une question relative à la cession du patrimoine immobilier de l’État. À la suite de la réforme concernant le 
regroupement des opérations immobilières de l’État sous France Domaine, est-il prévu que les produits des cessions de la 
nouvelle agence contribuent au désendettement de l’État ? Le patrimoine immobilier de l’étranger répond à des règles 
singulières, connaitra-t-il toujours ce même traitement ? En particulier, la possibilité d’avoir des plans stratégiques sur plusieurs 
années. 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Radya RAHAL, du Groupe Indépendants pour la 
Démocratie et l’environnement. 
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Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Monsieur le Ministre, Chers collègues, Mesdames, Messieurs,  

Le temps m’étant compté, je prendrai le TGV. 

Les agents de recrutement local (ADL) sont la mémoire vivante de chaque ambassade et consulat. Ces agents ont acquis une 
expérience qu’il serait temps de leur reconnaître. Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour améliorer le niveau de 
rémunération, promouvoir l’accession au mérite et la titularisation des agents de recrutement local ? La jurisprudence du 
Conseil d’État est parlante en la matière. Enfin, pourquoi ne pas appliquer le décret 69-697 du 18 juin 1969, portant fixation du 
statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, 
en service à l’étranger, aux agents de recrutement local. 

Je vous remercie, le TGV s’est arrêté. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Nicolas de ZIEGLER, du Groupe Alliance de la droite, 
du centre et des indépendants. 

Monsieur Nicolas de ZIEGLER, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Monsieur le Ministre bonjour, 

Mes Chers collègues,  

Il y a eu en février une votation populaire en Suisse, c’est-à-dire un ensemble d’initiatives populaires, un référendum pris 
par le peuple. L’une des questions posées par l’UDC visait, je cite, « au renvoi des criminels étrangers ». Les Français de Suisse 
ont reçu, dans le cadre de la campagne électorale de ce scrutin, une lettre circulaire de la Fédération française de l’étranger du 
parti socialiste, pour orienter le vote. Sachant que 40 % des Français de Suisse sont des binationaux. Il s’agit manifestement 
d’un usage abusif de la loi électorale et d’une ingérence inacceptable dans la vie politique d’un État souverain.  

Je vous laisse imaginer un seul instant ce que serait la réaction en France si un parti politique étranger envoyait une lettre 
circulaire à ses binationaux en France dans le cadre d’un scrutin français. Quelles sont, Monsieur le Ministre, les leçons que 
vous tirez de cette situation et quelles conséquences voulez-vous donner à cette affaire, pour que de tels comportements ne se 
renouvellent plus ? Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Ministre Matthias FEKL. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Je laisserai sur les aspects techniques, Monsieur WARNERY vous répondre. 

Pour faire un cadrage, il existe un contexte budgétaire que tout le monde connait. Je ne ferai donc pas partie de ceux qui 
vous promettront tout et n’importe quoi parce que je suis devant vous et que je voudrais me faire plaisir. Cela ne me semble pas 
raisonnable. Tout le monde connait la situation économique de notre pays et même quand on vit loin de la France, je pense que 
les informations sont suffisantes sur ce sujet pour que tout le monde connaisse la situation et donc, ne tombe pas, notamment à 
l’approche d’échéances électorales, sur des propositions qui visent à « raser gratis » sur un certain nombre de sujets. 

Ensuite, sur les consulats, il y a un certain nombre de redéploiements qui sont en cours dans notre réseau et qui ont 
d’ailleurs été affichés comme tels, dans le cadre de la grande réforme portée par Laurent FABIUS, lorsqu’il était ministre des 
Affaires étrangères, et qui se poursuit maintenant avec Jean-Marc AYRAULT sur le MAEDI 21. Les choses, là-dessus, ont été 
très clairement indiquées. L’idée est que nos postes diplomatiques et nos postes consulaires correspondent à la réalité des 
communautés françaises, à leur croissance, parfois exponentielle dans certaines parties du monde, mais aussi à leur 
décroissance dans d’autres parties. C’est le premier élément. Le deuxième élément, c’est que nous travaillons beaucoup, et je 
me suis énormément impliqué sur ce sujet, mais vous aussi, sur la question de l’administration électronique et des 
simplifications. Pour qu’un certain nombre de formalités ne requièrent plus de déplacements au consulat. Cela sera quasiment 
généralisé à l’horizon de 2020, mais cela progresse de manière continue. L’exemple de la double comparution des passeports 
est à cet égard très important. Nous en avions parlé il y a longtemps déjà et il y a eu là-dessus incontestablement un décalage 
entre le temps de l’annonce et le temps de la réalisation, dû aussi – et on a eu l’occasion de parler de manière très claire de cela 
– à des exigences de sécurité renforcées, après ce qu’il s’est passé dans notre pays l’an dernier. Mais, la double comparution 
sera terminée à partir de la mi-2016 et donc, il n’y aura plus qu’une seule présentation en consulat. Cela est du concret et je 
pense que cela est très attendu dans toutes les familles politiques auxquelles vous appartenez. Vous avez relayé cet aspect en 
tant qu’élus de terrain qui ont fait état de problèmes. 
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Et puis, j’ai souhaité aussi que nous puissions déployer la Charte Marianne dans nos consulats. Cela a été expérimenté dans 
plusieurs consulats représentatifs, petits, grands, sur l’ensemble des continents et cela sera généralisé dans le courant de cette 
année. Cela est très important, parce que cela rend opposable un certain nombre de règles de qualité de service. C’est un droit 
pour nos concitoyens à l’étranger. Je suis très attaché à ce que nos compatriotes français à l’étranger bénéficient du même 
niveau de droit et de garantie que ceux en France. Donc, ce qui est applicable dans les mairies, dans les préfectures, dans les 
différents services, ici, le sera aussi à l’étranger, et je salue au passage les agents qui se sont, dans tous les consulats où il y a eu 
l’expérimentation, vraiment saisis de cela, y compris pour présenter la qualité de leur travail et ajuster les choses quand il y 
avait besoin.  

Je travaille aussi sur un chantier très important sur les consuls honoraires, qui là aussi, je crois, peut faire consensus, parce 
que c’est du bon sens. On a beaucoup de consuls honoraires, partout dans le monde, et vous savez que d’autres pays que le 
nôtre leur donnent plus de compétences qu’aux consuls honoraires de France. Et moi, j’ai souhaité que nous puissions travailler 
là-dessus. Un travail est engagé avec le ministère de l’Intérieur, pour voir comment les consuls honoraires pourront aussi 
délivrer un certain nombre de formalités, de papiers et être porteurs d’un certain nombre de démarches. Cela est important et 
cela peut, dans beaucoup d’endroits, réduire les choses de quelques milliers de kilomètres. Cela est extrêmement important, 
parce qu’il y a des endroits où, effectivement, soit il n’y a plus de consulat, soit il n’y en a jamais eu et cela crée des 
complications.  

Donc, on est en train de regarder. Cela suppose toute une série de démarches de fiabilité et de sécurité pour que les choses 
soient totalement incontestables. Quand on va sur l’état civil, sur des délivrances d’un certain nombre de papiers, on ne peut 
pas être dans l’approximation, où il faut vraiment que cela soit totalement balisé. Mais, on travaille là-dessus avec le ministère 
de l’Intérieur. C’est un des éléments de réponses. Sur le Paraguay, je vous laisserai indiquer la situation précise, mais nous 
sommes très attentifs à ce qu’il puisse y avoir une qualité de service élevée là-dessus, soit au sein d’un même pays, avec aussi la 
nouvelle génération de valise Itinera, plus légère – c’est anecdotique, quoique – et surtout plus fiable. Parce que vous avez été 
nombreux à me faire part des difficultés qui existaient là-dessus et franchement, c’est évidemment insupportable pour les 
citoyens et pour les agents, quand au cours d’une tournée consulaire, la valise tombe en panne et que finalement, vous avez 
posé une journée de congé pour avoir votre passeport. Les agents ne sont pas au bureau, mais sont en train de tourner et ne 
peuvent pas délivrer un service, se font engueuler, etc. Franchement, ce n’est une situation positive pour personne. Donc, là-
dessus, aussi, un travail qui est engagé et, bout à bout, cela permet de continuer à assurer un haut niveau de service. Nous 
sommes l’un des pays au monde qui assure le plus haut niveau de service à nos concitoyens à l’étranger. 

Ensuite, sur la question de la cession du patrimoine immobilier de l’État, je vous laisserai indiquer comment cela se traduit 
en termes budgétaires. Très sincèrement, cela ne relève pas directement de mes attributions, donc je ne veux pas dire de choses 
fausses là-dessus. Mais, ce qui est vrai, c’est qu’il y a aussi une politique de rationalisation de l’immobilier. Avec des cessions, 
parfois, de bâtiments dédiés à des usages administratifs, des résidences aussi ; un travail de rationalisation entre les résidences 
et les lieux de travail, etc., avec dans un certain nombre d’endroits, des cessions qui ont rapporté beaucoup d’argent. Y compris 
par exemple à New-York, à la représentation permanente de l’ONU, où la résidence de l’ambassadeur, cela remonte déjà à 
quelques années maintenant, a été vendue bien au-delà de ce qui était espéré, parce que le voisin du dessus trouvait qu’il valait 
mieux avoir le calme dans le duplex de 600 m² en dessous et que donc, il fallait l’acheter. Je crois qu’il était prêt à mettre 
70 millions de dollars pour être tranquille chez lui et, de temps en temps, pouvoir loger sa famille. Tant mieux, ce sont des 
problèmes plutôt… Mais, plus sérieusement, nous sommes très attentifs, au-delà, à ce qu’il puisse y avoir une bonne gestion de 
l’immobilier de l’État aussi à l’étranger. Ceci est évidemment indispensable dans le contexte budgétaire actuel. Je sais qu’il y a 
certains cas qui ont fait couler beaucoup d’encre. On est attentifs à ce qu’il puisse y avoir à la fois une représentation 
prestigieuse de notre pays, mais qu’en même temps, il n’y ait pas une dispersion de l’immobilier. Il faut trouver là-dessus un 
équilibre. Un pays comme la France doit pouvoir avoir des représentations à la hauteur du rang de notre diplomatie dans le 
monde et des pays membres permanents du Conseil de sécurité, mais, avec une politique de rationalisation importante sur les 
affectations, je vous laisserai détailler si vous en savez plus que moi. 

Sur les aspects de pouvoir d’achat, je suis prêt à regarder les différentes situations. J’ai moi-même connu dans ma propre 
famille, des cas de gens qui relevaient d’un certain nombre de ces décrets. Vous savez qu’un travail est aujourd'hui engagé au 
niveau du gouvernement sur la question de la revalorisation du point d’indice. Des réflexions sont en cours, qui ne relèvent pas 
directement de moi, mais je suis tout à fait prêt, évidemment, à regarder les impacts ou non sur les agents à l’étranger, sans non 
plus promettre monts et merveilles dans le contexte que nous connaissons. En revanche, et c’est une remarque plus générale, je 
considère que bien souvent, l’État et les collectivités publiques ne sont pas des employeurs exemplaires. Il y a dans la Fonction 
publique, une précarité qui existe aussi. Cela est vrai en France. Cela est vrai à l’étranger et les situations comme celles-là 
doivent évidemment être évitées au maximum. Je le disais de manière un peu générale, mais dans une vie antérieure, j’ai fait 
beaucoup de contentieux de la Fonction publique et il y a des situations qui ne sont pas acceptables.  

Et puis, sur la votation en Suisse, je ne représente pas un parti ici et donc, vous me saisissez d’un problème. Des recours 
existent s’il y a utilisation. Je ne sais pas d’où sont venues les adresses, mais l’une de vos collègues parlementaires m’avait déjà 
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aussi informé de cette situation et des problèmes qui pouvaient en découler. Il y a des règles très strictes sur l’utilisation des 
fichiers, qui sont encadrées par la CNIL. Je ne peux qu’appeler tout le monde à respecter les règles de la CNIL. Cela vaut 
évidemment pour le parti que vous avez cité, comme pour tous les partis politiques. Ces règles sont posées par les lois de la 
République. Elles s’appliquent à tous. Elles doivent être respectées. Des recours existent en cas de non-respect. Moi, je peux 
vous rappeler l’état du droit et vous dire qu’évidemment, c’est ce qu’il faut faire. Je peux difficilement vous en dire beaucoup 
plus sur ce sujet. Mais, respect des règles de la CNIL, c’est une évidence, les lois de la République doivent être respectées par 
tous, par les particuliers, par les organisations et par tous ceux qui ont recours à des fichiers. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Ministre. 

Dans mon regroupement, je n’avais pas noté une autre question sur la situation des recrutés de droit local. Pour rester dans 
la ligne, Madame BOULO, avant de prendre les trois autres questions. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BOULO, du Groupe Français du monde, Écologie et Solidarité. 

Madame Anne BOULO, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Bonjour, Monsieur le Ministre, 

Bonjour, Mesdames et Messieurs, 

Depuis quelques années, les gouvernements ont été alertés sur la situation des agents recrutés localement par les services de 
l’État à l’étranger et l’impossibilité pour eux, lors de leur retour en France, d’avoir accès aux allocations de retour à l’emploi. 
En 2013, le Défenseur des droits a été saisi. Il a recommandé une évolution du dispositif. Cette question est suivie par les 
sénateurs YUNG et LEPAGE, ainsi que par les députés JUANICO et de RUGY. Nous aimerions donc savoir où en est la 
réflexion interministérielle qui a été annoncée et si un échéancier a été mis en place pour traiter ce sujet. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Aurélie FONDECAVE, pour le Groupe Alliance de la Droite, du Centre 
et des Indépendants. 

Madame Aurélie FONDECAVE, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Monsieur le Ministre, bonjour. 

Comme vous le savez, les événements du 13 novembre ont eu des conséquences économiques lourdes pour le tourisme en 
France. Les acteurs des secteurs de l’hôtellerie, les compagnies aériennes, font face à une chute drastique de leur chiffre 
d’affaires. Pour autant, la mobilisation de ces mêmes acteurs est en train de se mettre en place. Air France, par exemple, vient 
de lancer une campagne publicitaire, afin de redorer le blason de la destination France. Or, nous constatons avec effarement 
que ces efforts menacent d’être réduits à néant par la piètre image qui est donnée de notre pays et ce, dès le passage des postes-
frontière aux aéroports. En effet, les délais d’attente pour les contrôles de sécurité et de douane sont vertigineux. La raison en 
est très simple : les moyens alloués en termes de personnel ne sont pas à même d’absorber le surplus de travail que génère le 
rétablissement des contrôles aux postes-frontière.  

Par ailleurs, et au vu de la menace terroriste qui pèse sur la France actuellement, nous constatons que l’effectif de force 
policière alloué à la surveillance des stations RER au niveau de l’aéroport Charles de Gaule en particulier, semble bien faible, 
du moins peu visible et peu dissuasif. Ce qui m’amène à vous poser la question suivante : étant donné que le rétablissement des 
contrôles aux postes-frontière risque de perdurer, comptez-vous augmenter les moyens alloués aux postes-frontière et avez-
vous l’intention de renforcer les effectifs de police alloués à la surveillance des stations RER de l’aéroport Charles de Gaule ?  

Merci. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Gérard SIGNORET, pour le Groupe Alliance de la 
Droite, du Centre et des Indépendants. 

Monsieur Gérard SIGNORET, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Monsieur le Ministre, 
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Le ministère des Affaires étrangères a pris sous responsabilité le développement international et vous avez créé un Conseil 
stratégique de l’export qui favorise la circulation de l’information entre tous les acteurs de l’export. Il existe néanmoins dans de 
nombreux pays des conflits d’intérêts, économiques pour la plupart, entre certains organismes et plus précisément entre les 
chambres de commerce et Business France. Ces conflits sont bien entendu au détriment des entreprises demandeuses 
d’informations, créant confusion lors de leur implantation et de leur développement. Ne serait-il pas souhaitable de penser à 
regrouper ces deux institutions en profitant des chambres de commerce souvent implantées de longue date sur le terrain et qui 
ont une meilleure connaissance des marchés ?  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Richard ORTOLI, pour le Groupe Indépendants pour la Démocratie et 
l’environnement. 

Monsieur Richard ORTOLI, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique »  

Monsieur le Ministre, Mes chers collègues, 

Ma question concerne la participation des conseillers consulaires à la réunion annuelle consulaire qui a lieu à l’ambassade 
dont ils dépendent. Avant la réforme, les élus AFE participaient pleinement à cette réunion qui avait lieu en présence de 
l’ambassadeur, des consuls généraux et d’autres personnalités. Après, la réforme, nous étions exclus jusqu’à cette année où, à 
ma grande surprise, j’ai découvert que nous étions invités très généreusement à passer une heure, de 14 heures 30 à 15 heures 
30, à l’ambassade de Washington, bien évidemment à nos frais. Pourriez-vous exiger, à l’avenir, que les ambassadeurs nous 
reçoivent comme avant, c’est-à-dire la journée entière, et que notre statut d’élu ne soit pas encore plus atteint qu’il ne l’est 
actuellement ? Je devrais demander si les frais de déplacement pourraient être remboursés, mais je sais que c’est peine perdue. 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Je ne veux pas faire trop de politique, mais je note un certain nombre de demandes de moyens supplémentaires, émanant de 
personnes qui par ailleurs proposent de baisser drastiquement un certain nombre de recettes pour l’avenir. Un budget public, 
c’est un tout, ce sont des recettes et des dépenses, et l’idéal est quand même, d’une manière ou d’une autre, d’équilibrer les 
choses et d’être cohérent là-dessus. Mais, je vais essayer de répondre précisément à l’ensemble des questions.  

D’abord, sur les agents recrutés localement, un travail interministériel est en cours. On pourra vous présenter un point 
rapidement. Ce serait bien qu’à la prochaine session, il soit fait un point là-dessus sur les avancées, sur les réponses qui ont été 
faites à un certain nombre de demandes. Nous ferons le point avec la direction des ressources humaines du Quai d’Orsay pour 
que cela puisse être le cas. Plus généralement, nous sommes très attentifs à la question du retour en France dans la continuité du 
rapport CONWAY-MOURET, qui a spécifiquement travaillé là-dessus, donc ma prédécesseure qui est maintenant sénatrice. 
Nous avons notamment lancé le site Retour en France, que je vous invite à populariser. Il recense les différentes démarches et il 
contient un outil très précieux, qui est un simulateur. C’est issu des réflexions d’Hélène CONWAY-MOURET, où vous 
indiquez votre pays de résidence, votre âge, votre profession, etc., la date de votre retour en France et à partir de là, on vous 
simule les différentes démarches que vous devez faire, quels sont vos contacts, vos interlocuteurs, etc. C’est un outil très 
positif. Une expatriation réussie est une expatriation qui est bien anticipée ; mais un retour réussi est aussi un retour bien 
préparé. Les deux peuvent mal se terminer quand cela n’est pas fait. Il faut donc être très attentif là-dessus, mais sur la question 
précise, on vous présentera un point de situation. 

Sur la suite du 13 novembre et les différents impacts que vous notez, on travaille beaucoup avec les professionnels du 
tourisme au sens large. J’avais organisé, dès les jours qui ont suivi l’attentat, un premier tour de table avec eux et nous l’avons 
fait encore avec Jean-Marc AYRAULT il y a quelques jours, pour en permanence faire le point avec eux, recenser les besoins 
et avoir les retours. Évidemment, les tendances sont baissières, dans les jours, les semaines qui ont suivi les attentats et, pour 
certains pays, de manière très forte. L’idée n’est pas, par une communication gouvernementale, d’aggraver encore les choses. 
Donc, on n’insiste pas sur cela. Le but est aussi et surtout de présenter la réalité de la France aujourd'hui, le fait que l’on peut 
venir à Paris, partout dans le pays et passer des expériences touristiques formidables, des vacances formidables, sortir dans 
Paris, vivre, etc. Ensuite, un travail précis est mené sur la sécurité. Dans la région parisienne, 3 000 forces de sécurité 
supplémentaires ont été déployées. 3 000 ! C’est considérable. Y compris des militaires et avec bien sûr une attention 
particulière sur les gares et les aéroports. Je me suis moi-même rendu il y a quinze jours à Roissy pour faire le point. En 
parcourant aussi le parcours d’un touriste lorsqu’il arrive à Paris, pour vérifier un certain nombre de choses. Nous avons 
d’abord travaillé beaucoup, c’était la demande de Laurent FABIUS, sur le multilinguisme dans les aéroports, pour qu’il y ait 
systématiquement des panneaux en différentes langues. Cela a beaucoup progressé. Aéroports de Paris s’est beaucoup impliqué 
là-dessus, il y a encore des endroits où cela n’est pas suffisant, c’est un premier aspect. Ensuite, il y a l’aspect durée d’attente, 
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qui est élevé, notamment à Roissy, lorsque plusieurs gros porteurs arrivent en même temps, lorsque vous avez de grands vols 
internationaux qui atterrissent en même temps. Cela peut être extrêmement long et, dans certains cas, inacceptable. Il y a des 
chiffres là-dessus, et Aéroports de Paris en convient volontiers, qui ne sont absolument pas convenables. Ce n’est pas propre à 
la France. Vous prenez tous régulièrement l’avion. Vous savez très bien qu’y compris dans de grandes destinations, y compris 
anglo-saxonnes, l’attente aux frontières peut être extrêmement longue et désagréable. Ce n’est pas une excuse, mais il faut 
toujours comparer, aussi, pour garder la raison. Mais, nous travaillons là-dessus. Il y a notamment une borne dont j’oublie le 
nom à l’instant, mais qui est extrêmement performante, qui obéit aux plus hauts standards de sécurité, etc., qui se déploie à 
Roissy, qui va être complétée et qui permettra prochainement, c’est en cours, cela ne se fait pas comme cela, de fluidifier 
beaucoup de choses, parce qu’elle permet l’auto-identification. Un contrôle, cela suppose les passeports biométriques, etc. 
Mais il y a un travail très important en cours là-dessus et sur les arrivées des touristes, nous travaillons aussi – pardon d’entrer 
autant dans le détail – pour que l’attente des bagages se réduise. Parce que quand vous cumulez des retards et de l’attente aux 
frontières, puis parfois de l’attente aux bagages, etc., cela peut vraiment faire perdre beaucoup de temps. Donc, un travail très 
précis est engagé là-dessus avec Aéroports de Paris, pour faire les choses. Donc, moyens supplémentaires en termes de sécurité, 
oui, et c’est le cas. Et travail sur la fluidification aussi des différents flux d’arrivée également. 

Ensuite, sur la question du Conseil stratégique de l’export, vous savez que c’est une instance qui regroupe tous ceux qui, 
dans le public ou dans le privé, participent à l’export. Notre pays se redresse en matière d’export. Depuis 2011, nous avons 
amélioré le déficit extérieur, si j’ose dire, puisque la situation est passée de 73 milliards d’euros de déficit à environ 
45 milliards d’euros de déficit. L’honnêteté force à dire que 80 % de ces évolutions viennent de facteurs exogènes, c’est-à-dire 
le prix de l’énergie et c’est-à-dire l’évolution du cours de l’euro. 20 %, d’après des études économiques fiables, sérieuses en 
tout cas, viennent des efforts de redressement de la compétitivité et des différentes réformes qui ont été engagées là-dessus. 
Dans les chiffres du commerce extérieur, ce qu’il faut retenir sur 2015, ce sont d’abord des excédents commerciaux très forts de 
certaines filières d’excellence : l’aéronautique, 23 milliards d’euros d’excédents ; l’agroalimentaire et l’agriculture, 
9,2 milliards d’euros d’excédents ; viennent ensuite la pharmaceutique, la chimie, le secteur du luxe, avec à chaque fois, des 
excédents. Mais, une balance qui reste globalement très déficitaire, à plus de 40 milliards d’euros. On est dans un déficit 
extrêmement fort. 

L’autre aspect très positif qu’il faut retenir sur le commerce extérieur, c’est l'augmentation du nombre d’entreprises 
« exportatrices ». Vous savez que nous avons en France un tissu exportateur qui n’est pas assez dense. On avait en 2014, 
121 000 entreprises qui exportaient, c’est deux fois moins que l’Italie, trois fois moins que l’Allemagne ; mais en 2015, elles 
ont augmenté de 4 000. Et depuis 2011, nous sommes passés de 117 000 entreprises « exportatrices » à 125 000 entreprises 
« exportatrices ». Dans le cadre du plan sur les PME à l’export, qui a été lancé dans cette salle en mars 2014, j’ai demandé que 
Business France accompagne 3 000 entreprises supplémentaires à l’export. Voyez que l’on est dans les bons ordres de 
grandeur : accompagnement de 3 000 PME supplémentaires, augmentation 2014 à 2015 de 4 000 entreprises. Je ne dis pas que 
cela se recoupe totalement. Il y a des entreprises qui ont commencé à exporter sans Business France, mais cet ordre de 
grandeur-là est le bon pour les croissances d’une année sur l’autre, si nous voulons rattraper notre retard. Et le Comité 
stratégique de l’export est une instance de réflexion et de décision qui a pour mérite deux choses : d’abord, de créer un climat 
de confiance, entre des personnes qui, comme vous le dites parfois, sont dans des situations de conflit, ne s’entendent pas ou se 
battent, etc. Et d’autre part, de prendre des décisions. Nous avons élaboré, dans ce comité, la stratégie française à l’export. 
C’est la première fois qu’une telle stratégie est présentée et je l’ai présentée devant l’Assemblée nationale et devant le Sénat ; et 
je l’ai bâtie avec tous ceux qui ensuite, concrètement, sur le terrain, font le travail. Et donc, ce climat de confiance et cette 
capacité à décider ensemble est très positive. À un moment où on est en crise, on ne peut pas se permettre d’avoir des gens qui 
se bouffent les foies pour avoir leur part de marché de PME « exportatrices ». Nos PME ont le droit de savoir qui fait quoi et de 
savoir à qui s’adresser en permanence. Nous avons aussi, dans le cadre de ce Comité, décidé de conventions entre Business 
France et les chambres de commerce et d’industrie. C’est vrai au niveau national et cela est vrai dans les différents pays du 
monde, avec beaucoup de conventions déjà signées, certaines en passe de l’être et puis, des pays où cela pose problème, 
quelques-uns, minoritaires, mais où vraiment cela ne marche pas et où on n’arrive pas à faire signer ces conventions. Moi, là-
dessus, j’ai toujours été très clair, je ne pense pas qu’il faille supprimer l’opérateur public. Business France a été mis en place à 
la demande du Président de la République, en fusionnant Ubifrance, qui s’occupait de l’export, et l’Agence française des 
investissements internationaux qui s’occupaient d’attractivité, en partant d’un constat, c’est que dans une économie mondiale, 
raisonner juste en import-export n’a pas vraiment de sens. Parce que les chaînes de valeur sont mondiales et qu’un certain 
nombre de produits entrent et sortent plusieurs fois d’un pays, sont transformées, reviennent, etc., qu’un tiers de l’export qui 
part de France est réalisé par des filiales de groupes étrangers installées dans notre pays et que par ailleurs, un quart de l’emploi 
français dépend de l’export. C’est donc la logique de cette grande agence-là. Je ne suggère pas qu’un peu plus d’un an après sa 
création, elle soit supprimée. Ce ne sont pas les mêmes missions. Les CCI ont un autre statut. Elles ont des missions de service 
public. Mais, ce ne sont pas des opérateurs de l’État au sens où l’est Business France. Mais, chacun doit rester dans son rôle. 
Cela est vrai pour les chambres, cela est vrai aussi pour l’opérateur. Et croyez bien que j’ai l’occasion de le rappeler, à chacun, 
chaque fois que cela est nécessaire. Dans un certain nombre de pays où les choses bloquent, je suis très attentif à ce que la 
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répartition des rôles se passe bien, en veillant à ce que, encore une fois, chacun respecte les choses. Il ne s’agit pas d’avoir 
l’hégémonie de tel ou tel, mais d’avoir un parcours cohérent à l’export pour les PME. C’est la première fois, à l’occasion de ce 
forum PME à l’export en 2015, que les différents intervenants ont réussi à se mettre d’accord sur ce parcours et à le présenter 
dans un document commun. Donc, c’est un progrès très important et il faut continuer là-dessus. 

Je conclus sur ce point sur une note un peu négative, mais il y a eu un pays dans lequel un président de chambre de 
commerce et d’industrie a refusé de me rencontrer pour faire le point sur les raisons du blocage. Ce n’est pas acceptable. 
J’accepte le débat, j’accepte la controverse, il n’y a aucun problème là-dessus, mais il n’est pas acceptable que des institutions 
chargées d’une mission de service public refusent de rencontrer le membre d’un gouvernement de leur pays. Donc, là-dessus, je 
serai très attentif et je dirais la même chose si c’était une autre majorité aux affaires, à ce que les choses se passent bien, à ce 
que lorsqu’il y a des problèmes, on puisse les régler. Je ne considère pas qu’il doit y avoir une répartition unique, la même règle 
partout et je ne considère pas que j’ai inventé l’eau chaude sur ce sujet et que ce qui fonctionne dans un endroit, 
nécessairement, doit fonctionner de la même manière partout dans le monde. Il y a tout à fait de la marge d’adaptation. Mais, il 
est impératif que les gens se mettent d’accord pour que nos PME sachent à qui s’adresser et sachent comment exporter. On leur 
doit cela. C’est une priorité. C’est difficile de travailler dans une PME, de s’occuper de tout, de ne pas avoir le directeur de 
l’export, le directeur juridique, le directeur financier, etc. C’est leur droit, que la puissance publique se mette à leur service et 
facilite les choses. 

Et puis, sur les participations aux réunions consulaires, j’ai bien noté cette demande. Il me semble parfaitement normal que 
les élus soient associés de la manière la plus large qu’il soit, à ces réunions et à l’ensemble des travaux. Lorsque ce n’est pas le 
cas, n’hésitez pas à me le dire. Je considère légitime aussi que l’ambassadeur et les consuls se retrouvent, à un moment donné, 
sans élu. Moi, je suis élu local. L’administration d’État a le droit, à un moment donné, de travailler en l’absence d’élus. Il faut 
aussi dire les choses comme elles sont. Mais, que vous soyez associés très largement, que vous puissiez faire remonter les 
choses, que vous participiez à l’amélioration là où il y a des difficultés, c’est évident et donc, s’il y a des difficultés, vraiment, 
je le note et je ferai passer les messages. Dans beaucoup de déplacements, on me fait part de problèmes. D’ailleurs, j’ai 
l’impression que cela prend de plus en plus, pas les problèmes, mais le travail commun. Les choses sont positives. Encore une 
fois, vous êtes des représentants élus, légitimes en tant que tels à faire remonter des choses, à faire des critiques, mais surtout 
des propositions d’amélioration et donc, je reviendrai sur cette question par rapport aux réunions consulaires. Sur les frais, je ne 
vous promets pas tout. 

Monsieur le Président 

Merci.  

Le temps passe et cette vague de questions risque d’être la dernière. Aussi, je vous propose que nous essayions de regrouper 
les questions sur l’enseignement et la protection sociale.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY, pour le Groupe des non-inscrits. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, 

La loi de Finances de la Sécurité sociale pour 2016 instaure sur le territoire français, la Protection universelle maladie, plus 
connue sous l’acronyme PUMA. Cette nouvelle mesure de Protection universelle maladie, aura malheureusement diverses 
conséquences sur les Français de l’étranger. Je me permets de vous en citer deux. La première, les ayants droit des pensionnés 
résidant à l’étranger avaient jusque-là les droits aux soins en France lorsqu’ils y faisaient un séjour temporaire. La PUMA les 
prive malheureusement brutalement de ce droit, ce qui touche plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes à l’étranger. 
Une deuxième conséquence, quelques mois après la publication du rapport de la sénatrice Hélène CONWAY-MOURET, dont 
vous avez fait mention tout à l’heure, visant à simplifier le retour en France, la PUMA vient rendre ce retour beaucoup plus 
difficile. Ainsi, les membres d’une même famille ne pourront pas toujours être réintégrés dans les régimes français en même 
temps, même s’ils étaient à l’étranger couverts par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) qui est pourtant coordonnée avec 
les régimes obligatoires français. Les entreprises françaises expatriatrices commencent effectivement à manifester leurs 
inquiétudes à ce sujet. 

Monsieur le Ministre, ma question est simple : pouvez-vous intervenir de manière à limiter les conséquences 
particulièrement négatives de la PUMA à l’égard des Français de l’étranger, d’autant que certaines atténuations à la loi 
semblent devoir être trouvées au profit d’étrangers qui entrent en France ?  

Merci.   
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Hervé FRASLIN. 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais vous poser une question simple et, si vous me le permettez, faire une double suggestion. Au nom des trois 
groupes qui composent cette Assemblée, quelle est votre vision de l’avenir de l’enseignement français à l’étranger ? Ou plus 
concrètement,… 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Simple, effectivement ! 

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

… imaginez-vous que dans cinq ans ou dans dix ans, nos enfants pourront encore trouver un enseignement français de 
qualité auquel ils pourront accéder ? Vous en conviendrez, la politique mise en œuvre en 2016, dans la conjoncture que nous 
connaissons, est intenable sur le long terme. Si la tendance, que vous avez accélérée par la baisse de la dotation budgétaire de 
3,5 % était poursuivie, dans cinq ans, nous en serions à 30 % en moins de la dotation par élève scolarisé, compte tenu de 
l'augmentation des effectifs ; et dans dix ans, à 70 %. Donc, nous voyons bien que l’opérateur ne pourra pas supporter 
durablement ces tours de vis successifs. Alors, j’en viens à ma suggestion simple en deux temps. Premièrement, pour 2017, où 
vous préparez sans doute déjà le budget, je vous propose de faire une pause. Lâchez le tournevis, vous avez donné deux tours 
en 2016, abstenez-vous d’en donner un tour supplémentaire en 2017. Nous risquerions la rupture dans certains endroits fragiles. 
Et la deuxième chose, profitez de cette pause pour réfléchir avec nous et que nous puissions construire ensemble des solutions 
adaptées, différenciées par zones et par pays, s’inspirant d’expériences qui nous montrent qu’il est possible de faire des 
économies là où l’offre locale d’enseignement est de qualité et où nous pourrions davantage travailler avec les établissements 
locaux. Un rapport récent de Monsieur François PERRET, qui nous a été présenté et qui a été communiqué également au 
Conseil d’administration de l’Agence, où je représente cette Assemblée, ouvre des pistes. Par contre, affirmons des priorités 
dans les zones où elles sont nécessaires, nos zones d’extension économique, nos zones d’exportation et aussi nos zones 
d’influence, les zones francophones fragiles où nous avons une responsabilité pour maintenir la présence de l’enseignement 
français. 

Voilà la suggestion plus personnelle que je me permets de vous présenter. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno THERET, pour le Groupe Alliance de la Droite, du Centre et des 
Indépendants. 

Monsieur Bruno THERET, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Bonjour, Monsieur le Ministre, 

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, dans sa réponse du 15 mars relative à notre 
question écrite et à l’arrêté du 11 janvier 2016, précise les nouvelles modalités relatives au recensement et à la participation des 
Français établis hors de France à la journée Défense et citoyenneté, confiée aux postes qui apprécient les conditions de tenue de 
ces journées dans leur circonscription. Il s’avère que la plupart des postes ne bénéficient d’aucune dotation de crédit pour 
organiser ces journées à l’étranger et les dépenses engendrées par la gestion des affaires militaires, recensement et journée, sont 
engagées sur le budget de fonctionnement courant des postes. De plus, les réductions d’effectifs rendent encore plus difficile 
l’organisation des journées, dans les pays frontaliers, en Europe et au-delà. 

Compte tenu de l’intérêt porté par le gouvernement à la Défense, à la Sécurité, à la Réserve, que l’on va porter à 
50 000 avant la date précise, c’est-à-dire en 2017, aux métiers de la Défense, ne serait-il pas plus judicieux, dans l’esprit de 
l’arrêté du ministre, premièrement, de s’appuyer sur les centres du service national régionaux, proches des circonscriptions 
frontalières – je pense à Nancy, Lille, Lyon, Perpignan, Strasbourg – ; deuxièmement, de donner les moyens nécessaires aux 
postes consulaires et des instructions aux attachés de défense pour organiser la journée ; troisièmement, de permettre aux 
réservistes ou aux chefs d’établissement d’organiser, dans leur pays, la journée ; et quatrièmement, de ne plus reporter 
l’organisation de ces sessions jusqu’à l’âge limite de 25 ans, en vue de la délivrance du certificat individuel de participation ? 
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Merci.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laure PALLEZ, pour le groupe « Français du monde, écologie et 
solidarité ». 

Madame Laure PALLEZ, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Monsieur le Ministre, bonjour, 

Ma question rejoint celle de Monsieur FRASLIN. L’alignement de la politique de l’AEFE sur les priorités de la diplomatie 
économique ne risque-t-elle pas de fragiliser à moyen terme les zones non prioritaires ?  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Ministre Matthias FEKL. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Merci. 

Beaucoup de questions. D’abord, sur la PUMA, c’est la première fois que j’ai une remontée à ce sujet, donc merci de la 
faire. Nous allons regarder avec les Affaires sociales. Nous n’avons jamais été saisis d’une demande, donc je ne veux pas vous 
dire de bêtises. Nous allons regarder. D’abord, je ne connais pas la situation, donc je ne veux pas vous dire de bêtises et nous 
allons expertiser cela avec les Affaires sociales. Nous reviendrons vers vous pour vous apporter des réponses. Donc, pardon de 
passer un peu vite là-dessus. 

Sur la vision de l’enseignement français, question simple, ce sont toujours les meilleures questions et j’ai deux minutes pour 
y répondre. C’est évidemment un sujet très sérieux. Je suis moi-même un ancien de ce beau réseau des lycées français à 
l’étranger, où je suis arrivé en quatrième. C’est en quatrième, au lycée français de Berlin, que j’ai appris à écrire le français. 
Donc, c’est vous dire mon attachement personnel, viscéral, à ce que ce réseau fonctionne bien et à ce que les enfants puissent y 
être scolarisés, les jeunes, dans les meilleures conditions possibles. Parce qu’il y a 330 000 jeunes scolarisés dans le Réseau 
d’enseignement français à l’étranger : un tiers de Français, deux tiers d’étrangers. Et les deux tiers d’étrangers, ce sont soit des 
enfants de la communauté internationale, des différents pays qui font le choix de scolariser leurs enfants là-bas, soit des enfants 
du pays de résidence. C’est dire le caractère indispensable de cet outil en termes de rayonnement de notre pays, de rayonnement 
de la langue française, de la culture française, des valeurs républicaines qui sont enseignées dans ces établissements et aussi en 
termes d’influence. Parce qu’une fois que des jeunes étrangers ont été scolarisés dans notre système, les liens qui se sont créés, 
affectifs, humains, etc., durent à jamais. Donc, cet outil-là, c’est un bien qui fait partie des biens les plus précieux de notre pays. 
Nous sommes donc très attentifs à cela et tout le gouvernement l’est. En même temps, c’est vrai que l’opérateur, l’AEFE, est 
soumis à des restrictions budgétaires, au même titre que le sont tous les services publics de l’État. Donc, je ne vais pas non plus 
mentir là-dessus. C’est vrai en même temps que les dépenses effectuées – je le dis entre nous ici – par élèves à l’étranger sont 
plus élevées que les dépenses par élève en France.  

(Murmures désapprobateurs dans la salle). 

Si, si vous regardez… on peut très bien, ce n’est pas un sujet polémique, on peut regarder là-dessus les différents chiffres. 
On peut regarder les différents taux d’encadrement. On peut regarder beaucoup de choses. Je ne suggère pas de le faire. Mais, 
si vous voulez qu’on le fasse, on peut le faire. Vous pouvez vous énerver, mais je vous invite, dans ma circonscription, à venir 
visiter n’importe quelle école que vous souhaitez voir et à la comparer à la moins bonne école française à l’étranger et au moins 
bon lycée français à l’étranger. Ensuite, vous jugerez. Cela vous plaît ou pas, c’est une réalité. Tant mieux que nos enfants 
soient bien scolarisés. Je ne vais pas vous dire que l’on veut faire moins bien. Ce n’est pas ce que je vous dis, au contraire. Tout 
le travail qui est fait, de rénovation, de réhabilitation, de construction, d’adaptation à la réalité des communautés 
démographiques, c’est évidemment pour que les jeunes Français et les jeunes étrangers qui nous font l’honneur de venir dans 
notre système, soient bien accueillis. Mais, je vous dis juste, c’est aussi votre rôle d’élus et d’intérêt général, et notre rôle 
commun, de regarder l’ensemble de la situation.  

Après, la vision, c’est évidemment qu’il faut continuer à déployer les choses, que nous devons continuer à assurer la 
meilleure éducation possible, que nous devons assurer aussi le fait que l’on colle – si vous me passez l’expression familière – 
aux besoins et aux évolutions démographiques des communautés. Vous avez tous les deux indiqué que c’était un aspect très 
important et l’on sait très bien qu’il y a des foyers de croissance, que cela soit en Amérique du Nord, en Asie, dans certains 
pays du Golfe, etc. On a besoin de coller à cela et le nouveau directeur de l’AEFE est extrêmement attentif à cela. Nous faisons 
le point ensemble avec lui très régulièrement sur les différentes situations. Donc, croyez bien qu’il y a un suivi, établissement 
par établissement, à la fois des besoins immobiliers. Il y a un travail prospectif qui est fait là-dessus et un travail aussi sur 
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l’affectation des enseignants. Après, il y a beaucoup à faire : à travailler en partenariat avec d’autres systèmes scolaires et 
notamment en Europe. Le rapport PERRET, que vous citez, esquisse aussi cette piste-là, est très attentif à la construction d’un 
espace européen de l’enseignement secondaire, au même titre que ce qui a été élaboré au titre de l’enseignement supérieur. Et 
cela, en termes de vision, c’est peut-être un peu prétentieux comme mot, mais c’est fondamental et je pense que là-dessus, on 
peut se rejoindre. Ce travail-là doit continuer à pouvoir être fait. 

Après, il y a la question des bourses, que vous n’avez pas posée de manière aussi directe, mais que j’évoque quand même, 
qui est évidemment très importante. Vous savez que là-dessus, il y a eu une réforme des bourses qui a été menée, avec des 
critères qui sont mis. Vous faites partie, d’ailleurs, des différentes commissions qui siègent, qui se prononcent là-dessus et je 
vous en remercie, parce que c’est un travail lourd et important, mais qui vous donne accès de manière directe à l’information. 
Moi, j’ai dit et je redis devant vous que je suis prêt à regarder personnellement, avec mon cabinet, tous les cas que l’on me 
présente, d’enfants qui ne seraient pas scolarisés dans notre système français, pour des raisons financières. Le taux est stable sur 
une longue période. Cela ne veut pas dire qu’il est satisfaisant, mais il est stable. Le taux de jeunes boursiers non scolarisés est 
stable sur le long terme. Mais, s’il y a des situations, je les regarde. Un certain nombre de situations m’ont été signalées. 
Certaines ont été ensuite réglées. Sur d’autres, il y avait beaucoup à dire sur les dossiers. Je ne rentre pas dans le détail, mais 
encore une fois, je n’accepte pas que des jeunes puissent ne pas être scolarisés pour des raisons financières. Cela vaut en 
France. Cela doit donc valoir aussi à l’étranger. Là-dessus, je suis à votre disposition, quand vous connaissez des cas. J’insiste, 
mais signalez-moi cela. Globalement, je pense que nous pouvons collectivement être fiers de notre système d’enseignement à 
l’étranger, de ceux qui le font vivre, des enseignants, des équipes d’encadrement, des parents d’élèves qui s’y impliquent pour 
beaucoup, et je les rencontre aussi souvent que possible, et puis, des élèves, qui font vivre cela. On a créé le réseau des Alumni, 
les anciens élèves de ce lycée, que je vous invite aussi à faire vivre dans vos différentes circonscriptions électorales. C’est un 
réseau formidable. Les anciens de ce réseau, comme les anciens qui ont été scolarisés à un moment donné à l’Université 
française, ce sont des liens avec la France qu’il faut pérenniser.  

Et puis, pour la Journée de défense, vous avez fait des suggestions très précises. Merci beaucoup, c’est un sujet que vous 
suivez au long cours avec beaucoup d’implication. Je suis prêt à regarder les différents détails, je ne connais pas assez bien les 
situations dans les différents endroits. C’est d’ailleurs différent en fonction de pays frontaliers, pas frontaliers, etc. Certaines 
suggestions sont valables quand on est autour de la France, beaucoup plus compliquées ailleurs. Donc, il y a peut-être besoin 
d’ajuster. Je suis prêt à regarder là-dessus et à expertiser les différentes propositions que vous avez faites. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Ministre. Il est 10 heures 29. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

On peut reprendre, on a un petit peu de marge. Enfin moi, vous peut-être pas, je ne veux pas retarder vos travaux.  

Monsieur le Président 

Nous allons profiter de cette marge et donc, reprendre avec une question du Groupe ADCI, de Madame Fabienne 
BLINEAU-ABIRAMIA. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Fabienne BLINEAU-ABIRAMIA, pour le Groupe Alliance de la Droite, 
du Centre et des Indépendants. 

Madame Fabienne BLINEAU-ABIRAMIA, conseillère élue de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient » 

C’est une question relative à la sécurité des Français de l’étranger. 

Monsieur le Ministre, 

Suite à la fermeture de certains de nos postes suite à une rupture diplomatique avec le pays, un grand nombre de nos 
concitoyens se retrouvent aujourd'hui sans référent et ont l’obligation de voyager souvent très loin et avec des risques pour leur 
sécurité, afin d’effectuer des démarches administratives, telles que le renouvellement de passeport. Est-il envisageable, à défaut 
de laisser un poste réduit, de trouver un accord avec d’autres pays qui ont une présence diplomatique pour recevoir nos 
compatriotes et effectuer les différentes démarches ? Toujours pour des questions de sécurité de nos concitoyens, peut-on 
également envisager, notamment en Égypte, d’envoyer des courriers sécurisés aux consuls honoraires qui ont des adresses 
identifiées ?  

Merci. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

24

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Yan CHANTREL, pour le Groupe Français du monde, Écologie et 
Solidarité. 

Monsieur Yan CHANTREL, conseiller élu de la circonscription « Canada » 

Merci. 

Monsieur le Ministre, Chers collègues, 

Comme vous le savez, la formation professionnelle pour les Français de l’étranger est dorénavant une compétence 
régionale. Suite au transfert de cette compétence, l’État s’est engagé à financer le nouveau dispositif en se basant sur le nombre 
de personnes qui utilisaient ce droit par le passé, qui a été évalué à une moyenne haute, à cinquante personnes par an. Ce chiffre 
peut paraître faible. Ce n’est pas dû à un manque de demandes de la part des personnes ; c’est plutôt un manque d’informations. 
Nous avons donc demandé aux personnes qui sont responsables à l’ARF, qui représentent donc l’Association des régions de 
France, si les Régions étaient prêtes à financer, en cas de surplus, si jamais le nombre dépassait les 50 personnes par an. Elles 
nous ont clairement apporté une fin de non-recevoir. Donc, les régions ne sont pas prêtes à supporter l’éventualité d’une 
augmentation du nombre de demandes. Donc, ma question est très simple : si jamais le nombre à prévoir est de plus de 
50 personnes, est-ce que l’État s’engage également à compenser au niveau budgétaire, le manque à gagner pour les régions ?  

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA, pour le Groupe Indépendants pour la 
Démocratie et l’environnement. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, conseiller élu de la ci rconscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, Chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais vous parler de la troisième catégorie aidée. Vous connaissez bien sûr ce vieux serpent de mer, mais je tiens à 
vous préciser l’historique, car cela est important, je ne sais pas si vous le savez. Cette catégorie a été créée en 2002, à la 
demande des pouvoirs publics, c’est le point important. Lesquels pouvoirs publics ont négocié avec les CFE, à l’époque, afin 
que celles-ci alimentent à hauteur de 7,6 millions d’euros, un fonds destiné à compenser le différentiel induit dans cette 
catégorie, cette troisième catégorie étant elle-même déficitaire. Ce fonds a été rapidement épuisé en 2006 et l’État a pris le 
relais par une subvention annuelle de 2 millions d’euros, qui devait perdurer. Mais, hélas, les pouvoirs publics ont, en 2010, 
changé unilatéralement la règle du jeu et la loi de Finances décide, chaque année, du montant de cette subvention et chaque 
année, celle-ci baisse. Nous sommes donc partis à 2 millions d’euros et nous arrivons actuellement à 360 000 euros. Nous 
aimerions donc savoir, Monsieur le Ministre, si le gouvernement abondera mieux à l’avenir, cette subvention à la troisième 
catégorie aidée de la CFE. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, 

Je vais vous laisser la parole pour répondre, mais je me permets de vous rappeler que vous avez omis de répondre à la 
question de Madame Laure PALLEZ, sur l’alignement des efforts entrepris par l’AEFE sur la diplomatie économique et la 
possibilité que cela pouvait avoir de fragiliser les zones qui n’étaient pas prioritaires, dans la diplomatie économique. 

Merci. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Je pensais y avoir répondu en ayant fait une réponse commune aux deux questions. Si ce n’est pas le cas, je vais préciser. La 
crainte est que le réseau ne réussisse plus à suivre les zones en forte croissance, est-ce là le sens de la question ?  

Madame Laure PALLEZ 

On avait dit que la stratégie de l’AEFE suivait la diplomatie économique de notre pays, qu’en est-il des zones non 
prioritaires pour cette diplomatie ? 
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Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

D’accord, pardon. Donc, vous avez peur que des zones en moins forte croissance démographique, de notre communauté, 
etc., soient oubliées, pour faire vite. 

La diplomatie économique est une priorité de ce ministère et elle est portée comme telle, assumée comme telle, mais elle ne 
résume pas l’ensemble de nos stratégies diplomatiques. Il faut être très clair là-dessus, Laurent FABIUS l’a été, y compris 
quelques jours avant son départ, et l’actuel ministre Jean-Marc AYRAULT l’est aussi. On a une stratégie diplomatique globale, 
qui concerne à la fois le rôle de la France en matière de diplomatie politique, de règlement des conflits. Nous sommes une 
puissance de paix et nous voulons travailler là-dessus. Nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité. Nous 
sommes un membre fondateur de l’Union européenne. Bref, je ne vais pas vous faire un grand panorama diplomatique, mais 
nous avons une stratégie en matière de francophonie et en matière d’enseignement et vraiment, la diplomatie culturelle, qui a 
été mise à l’honneur avec la « Nuit des idées », par exemple, qui s’est tenue au Quai d’Orsay au mois de janvier, tout cela va 
ensemble. Il n’y a pas des bouts de diplomatie, comme cela, sectoriels, qui oublieraient le reste. Le choix a été confirmé de 
maintenir l’universalité de notre réseau diplomatique, parfois avec des postes de présence réduite, etc., mais nous avons fait ce 
choix. Cela se traduit aussi bien sûr en matière scolaire. Après, il est sûr que quand vous avez une communauté démographique 
qui décroît, il y a un certain nombre d’adaptations qui interviennent. C’est quand même assez cohérent et cela se défend. Mais, 
il ne s’agit pas de dire : « tout pour le Golfe, tout pour l’Asie, un peu pour l’Europe, etc. ». Non, on regarde cela et on souhaite 
encore une fois que tous les jeunes soient scolarisés dans les meilleures conditions possible dans l’ensemble du monde. Peut-
être que j’ai répondu de manière plus détaillée maintenant, pardon si cela n’avait pas été le cas avant. 

Sur les questions qui ont été posées ensuite, d’abord sur la sécurité, qui concernent le Yémen, la Syrie, peut-être plus 
particulièrement dans votre question, mais j’élargirai aussi un peu, au Yémen, malheureusement, il n’y a plus personne de notre 
communauté française. Mais, cela n’enlève pas la pertinence de la question sur le reste et sur l’ensemble. Ce à quoi nous 
sommes attentifs, en matière de sécurité, c’est à ne pas exposer inutilement nos concitoyens. Nous savons tous qu’il n’y a pas 
de risque zéro, dans aucun pays du monde, et malheureusement pas non plus en France et dans aucun continent. Il faut partir de 
cela, sans en rajouter sans doute sur les messages anxiogènes, etc. Mais, tout le monde doit être conscient de cela. Et puis, il y a 
des pays où le risque de sécurité est extrêmement fort et le degré de vigilance extrêmement fort. Dans ce cas-là, nos postes sont 
mobilisés de manière renforcée, de manière particulière, en lien permanent avec le Centre de crise du Quai d’Orsay. Et je 
réinsiste sur la qualité de cet outil extraordinaire, qui actualise plus de mille fois par an le site Conseils aux voyageurs et qui 
donne en permanence l’information à jour. Nous avons créé aussi un outil spécifique pour la sécurité des voyageurs 
d’entreprises, des voyageurs professionnels. Parce que les déplacements professionnels, ce n’est pas la même chose que du 
tourisme. Il y a d’autres référentiels de sécurité. Pour nos emprises à l’étranger, pour nos entreprises. Là-dessus aussi, le Centre 
de crise s’est totalement engagé. Donc, nous sommes mobilisés là-dessus. Après, sur la question précise que vous posez, les 
accords avec d’autres consulats existent déjà dans certains pays. Il y a notamment des consulats regroupés franco-allemands ou 
des consulats européens. Je pense que c’est un aspect intéressant à explorer pour l’avenir. L’Union européenne, si l’on veut que 
cela soit une réalité, cela doit aussi se traduire par là. On n’est pas obligés d’avoir tous des représentations dans des endroits où 
on n’a pas forcément des intérêts directs et il peut y avoir une mutualisation là-dessus à mon avis beaucoup plus forte. Et sur les 
consuls honoraires, c’est vraiment une piste de travail que j’explore de manière extrêmement forte. Il y avait eu d’ailleurs des 
réflexions de Frédéric LEFEBVRE sur cette question, qui avait aussi suggéré cette piste. Je pense que c’est une manière 
d’avancer, de pouvoir travailler et de leur confier plus de choses. Mais, nous sommes en train de le faire et cela ne se fera pas 
comme cela, parce qu’il y a des référentiels de sécurité extrêmement importants. Il y a eu des abus aussi, qui sont 
exceptionnels, mais quand vous voyez notre consule honoraire à Bodrum, qui a jugé utile de vendre à des réfugiés des bateaux 
gonflables pour les envoyer quasiment à la mort, ce n’est pas non plus quelque chose que l’on peut traiter par-dessus la jambe. 
Je vous dis tout ici, et vous le savez, cela a fait scandale à juste titre. Elle a été d’ailleurs démise dans l’heure de ses fonctions. 
Donc, il y a besoin de faire un travail très précis sur la qualité morale incontestable, qui est le plus souvent au rendez-vous. Les 
consuls honoraires, souvent, ce sont des personnes qui ont eu des parcours exemplaires dans leurs différents domaines et qui 
ensuite donnent, souvent à la fin de leur carrière – pas seulement, mais souvent – un peu de leur temps à la France. C’est quand 
même, dans 95 % ou même 99 % des cas, des gens tout à fait recommandables. On doit vérifier leur qualité et on doit vérifier la 
sécurisation des choses. On ne peut pas commencer à envoyer des titres n’importe comment, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans. 
Avec Bernard CAZENEUVE, nous regardons, procédure par procédure, ce qui peut être fait ou pas. J’espère que nous allons 
avancer le plus vite possible là-dessus, mais je voulais vous dire que le chantier est en cours et qu’à mon avis, il répond à un 
certain nombre d’idées utiles sur cette question. 

Ensuite, sur le sujet de la formation professionnelle, c’est la deuxième fois que nous parlons de ce sujet en session. Il est 
important et vous avez été nombreux, notamment vous, à le répercuter. Je ne peux pas prendre d’engagement aujourd'hui 
devant vous à ce sujet. Je suis honnête. Ce que nous souhaitons concerne très peu, mais concerne tout de même du monde. 
J’assume le fait d’avoir mené cette réforme. Nous souhaitons que cela ne se traduise pas ensuite par des dénis de droit en 
matière de formation, à un moment où l’on essaie, y compris dans la loi travail, que la formation soit plus efficace. Cela fait 
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aussi partie du travail sur le retour en France. Dans le cadre de ce travail, nous travaillons sur la validation des acquis, la 
constitution des droits, etc., nous allons regarder. Pardon de répondre un peu en bottant en touche, mais nous allons regarder et 
revenir vers vous aussi. Mais, je sais que vous êtes particulièrement attentifs à ce sujet et vous avez raison. 

Sur la CFE, le nombre de personnes bénéficiant de la catégorie n’a pas baissé. Il y a une stabilité. Il faut le noter. C’est de 
fait la Caisse qui a compensé les choses au titre de la solidarité. C’est un fait. Là-dessus, aussi, je ne peux affirmer aujourd'hui 
qu’il y aura des abondements substantiels. Mais, la situation de la Caisse permet aujourd'hui encore cette prise en charge au 
titre de la solidarité. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, où en sommes-nous d’un point de vue temps, en ce qui vous concerne. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Je ne veux pas peser sur votre ordre du jour, mais j’ai libéré un peu de temps pour que nous puissions échanger. Nous 
pouvons encore prendre une série de questions. Je comprendrai que vous préfériez passer à la suite.  

Monsieur le Président 

La suite, c’est l’intervention de notre Directeur, Monsieur Nicolas WARNERY. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Qui complètera un certain nombre de points et qui aura pour mission de ne pas me contredire. 

Monsieur le Président 

Nous continuons, puisque nous avons mis en place un roulement de questions. Nous continuons comme cela était prévu. 
Guy SAVERY, je suis désolé, mais cela ne fait pas partie des questions qui ont été posées. Vous demandez que l’on respecte le 
roulement, nous le respectons, merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne HENRY-WERNER, pour le groupe ADCI. 

Madame Anne HENRY-WERNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Monsieur le Ministre, 

Ma question porte sur le fonctionnement des conseils consulaires. 

Un certain nombre de pays sont dotés de plusieurs circonscriptions consulaires et donc, d’autant de conseils consulaires, 
chacun d’eux étant rattaché à un consulat général, selon le principe de proximité voulu par la loi, et qui n’est d’ailleurs pas à 
remettre en question. Mais, au terme d’un an et demi de mandat, la pratique fait toutefois ressortir qu’un certain nombre de 
thématiques intéressant les Français de l’étranger se déclinent à l’échelle nationale. Juste quelques exemples, l’emploi, 
l’implantation des activités des entreprises françaises, l’interaction des acteurs et opérateurs français, que ce soit institutionnels 
ou dans le cadre de la diplomatie économique, et le déploiement de l’action culturelle, mais il y a sûrement d’autres exemples. 
Or, actuellement, les textes réglementaires ne tiennent pas compte de cet aspect de transversalité thématique, qui nécessiterait 
sans doute à intervalles réguliers, une information, une concertation, une réunion physique de tous les conseillers consulaires 
d’un même pays, au niveau de l’ambassade. Par ailleurs, je précise que cela se pratique déjà dans certains pays, mais que cela 
reste de l’heureuse initiative de certains ambassadeurs. Donc, ma question serait simplement : serait-il possible de généraliser, 
formaliser et pérenniser cette pratique, pour une meilleure efficacité de notre travail ? 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Danièle KEMP, pour le groupe ADCI. 

Madame Danièle KEMP, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Merci bien et bonjour à tous, bonjour, Monsieur le Ministre. 
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Ma question est très pratique et très pragmatique : une très faible participation électorale. Et après les questions posées à 
nos électeurs, nous avons affaire à des électeurs qui n’ont pas pu voter ou qui ont eu énormément de difficultés pour voter. 
Quand les expatriés rencontrent des difficultés, qu’ils sont bien souvent double-nationaux et qu’ils sont, eux, obligés, en 
Australie, de voter, sinon ils encourent une amende, il est bien évident qu’ils ont déjà l’attitude, qu’ils voudraient aussi voter 
pour devenir Français. Mais, nous avons eu des difficultés de dématérialisation des problèmes consulaires et des démarches 
consulaires et nous avons eu cette difficulté pour les électeurs qui voulaient voter, mais qui ne le pouvaient pas. Ils ne 
recevaient pas d’identifiant, etc. 

Alors, je vous pose une question très simple, qui se divise en deux : quelle technologie est proposée pour ces difficultés ? 
Dans quels délais ? Dans les difficultés, j’ajoute la machine Itinera, qui est très capricieuse, qui n’aime pas tellement les 
déplacements, et dans un continent comme l’Australie, car je représente Melbourne, nous devons utiliser la machine Itinera. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mickaël PILATER, pour le groupe ADCI. 

Monsieur Mickaël PILATER, conseiller élu de la circonscription « Canada » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, mes Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 

Ma question porte sur un aspect fiscal. Lors du dernier débat au Parlement sur le PLFSS, le projet de loi de Finances de la 
Sécurité sociale, le Secrétaire d’État au Budget, Monsieur Christian ECKERT, a annoncé avoir pris acte de la décision de 
justice de l’Union européenne, confirmée par le Conseil d’État, relative aux prélèvements sociaux, CSG et CRDS. Sauf que 
dans la décision prise lors de ce débat pour le prochain budget, il a annoncé que ne seraient concernés par les remboursements, 
suite aux demandes des prélevés, que les non-résidents appartenant à l’espace économique européen et à la Suisse. En seraient 
donc exclus les non-résidents habitant en dehors. Ma question est donc très simple : au nom du Groupe de l’ADCI et des 
nombreux Français qui nous contactent jour après jour pour demander une explication, est-ce que les Français de l’étranger 
non-résidents n’appartenant pas à l’Europe seront inclus dans le processus de remboursement de la CSG, CRDS, qui a été 
condamnée par des décisions européennes et confirmée par les plus hautes juridictions françaises. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je me permets de rajouter que cette question a fait l’objet d’une résolution qui a été votée, si je me souviens bien, en 
octobre, résolution pour laquelle à ce jour, nous n’avions pas encore obtenu de réponse.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SUKHO, pour le Groupe Français du monde, Écologie et 
Solidarité. 

Monsieur Guy SUKHO, conseiller élu de la circonscription « Afrique occidentale » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, Chers Collègues, 

La sécurité est devenue la priorité dans les établissements français à l’étranger. Dans ce cadre, nous aimerions savoir 
comment seront financées les mesures de mise en conformité de ces établissements. Sachant que d’une part, cela n’a pas été 
prévu dans le PLF 2016 et que d’autre part, cette nouvelle charge intervient dans le cadre de la baisse des moyens de l’AEFE. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Pouvons-nous prendre deux questions supplémentaires ? Ainsi, nous aurons posé toutes les questions. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-José CARON, du Groupe Alliance de la Droite, du Centre et des 
Indépendants. 
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Madame Marie-José CARON, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

Monsieur le Ministre,  

Mesdames et Messieurs, 

La sénatrice Hélène CONWAY-MOURET, dans son rapport sur le retour en France, page 46, dernier paragraphe, évoque le 
travail entrepris par l’INSEE à la suite des travaux de l’ancienne AFE, de la Commission européenne, sur l’attribution aux 
Français nés à l’étranger, d’un numéro d’INSEE. N’ayant reçu aucune réponse officielle à ce sujet, nous souhaitons avoir des 
précisions et savoir si cette mesure est mise en place. Comme il est indiqué dans le rapport, ce serait fait à partir de 2015. Cela 
est-il mis en place et cela sera-t-il diffusé sur les portails ? Cela s’adresse en particulier aux jeunes étudiants qui arrivent en 
France et qui doivent attendre très longtemps avant de pouvoir obtenir des numéros de sécurité sociale. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hélène LE MOING, pour le Groupe Français du monde, Écologie et 
Solidarité. 

Madame Hélène LE MOING, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Bonjour, Monsieur le Ministre, 

Chers Collègues,  

Je vais poser une question en rebondissant sur ce que vous avez dit tout à l’heure. Un des objectifs principaux de la réforme 
de la représentation des Français de l’étranger était d’offrir à nos compatriotes établis hors de France, une représentation de 
proximité, en créant des conseils consulaires dans chaque circonscription. De ce fait, le nombre d’élus est passé de 190 à 443, 
transformant en profondeur la sociologie de ces conseils, avec une représentation plus jeune, plus féminine et qui doit jongler 
très souvent avec ses engagements auprès de la communauté et leurs activités professionnelles. Donc, vous disiez et vous 
encouragez la participation des élus au conseil. Effectivement, c’est pour cela que nous sommes élus, mais pour assurer cette 
participation régulière et efficace, nous demandons que les horaires des conseils prennent en compte ces contraintes et qu’ils 
s’adaptent aussi aux horaires des élus. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Au tout début et à la toute fin, il y a eu des questions sur le fonctionnement des conseils, donc je me permets de regrouper 
les réponses. D’abord, Madame, sur ce que vous indiquez par rapport au fonctionnement des conseils, je renvoie à ce que j’ai 
dit sur la réunion consulaire, cela rejoint cette préoccupation et je pense que c’est là que cela doit se jouer. Il faut donc que cela 
soit des réunions approfondies avec de vraies informations, de vrais échanges, des réunions de travail. Cela ne peut pas être 
bâclé et cela ne doit pas être rapide. Donc, nous ferons passer les messages là-dessus. Sur les horaires, c’est bien noté. C’est un 
problème plus général de modernisation de la vie publique par ailleurs, que d’avoir des horaires de travail qui n’excluent 
personne, ni du monde du travail, ni… Là-dessus, aussi, nous sensibiliserons, ce n’est pas moi qui vais fixer individuellement 
les différents horaires, mais nous sensibiliserons les ambassadeurs et les consuls généraux qui vous invitent pour que cela soit 
fait. Encore une fois, je ne peux pas m’engager à ce que chacun fixe les heures. Les agendas des uns et des autres sont 
également compliqués, mais cela est important, notamment pour la conciliation vie professionnelle/vie privée. Je suis donc très 
sensible à votre remarque. 

Sur la dématérialisation, spécifiquement sur les questions électorales, il y a eu un débat à l’Assemblée nationale là-dessus, 
approfondi, à l’initiative de l’opposition. C’était dans ce que l’on appelle la « niche parlementaire », ce qui n’a rien de 
désobligeant, ce sont les créneaux parlementaires. Effectivement, un nouvel appel d’offres est en cours pour moderniser la 
technologie. Vous savez qu’il y a eu dans le passé un certain nombre de problèmes de fiabilité et aussi de compatibilité entre le 
logiciel et certains ordinateurs, notamment une certaine marque qui ne pouvait pas se connecter au logiciel. Cela ne va pas. 
L’appel d’offres et les travaux sont en cours et ce que nous souhaitons, c’est que cela puisse être opérationnel pour les 
législatives de 2017, donc de l’année prochaine. Mais, nous sommes très attentifs, par définition, à la question de la sécurité et 
de la fiabilité du scrutin. C’est la moindre des choses. Je ne veux pas énoncer des banalités, mais c’est quand même le cœur de 
la démocratie. Donc, il y a des dérogations, vous le savez, de vote électronique pour les Français de l’étranger, ce sont des 
situations tout à fait spécifiques qui sont très positives, mais qui appellent aussi une attention particulière. Mais, c’est en cours, 
nous y sommes très attentifs et il y a une technologie qui ne fonctionnait pas. La nouvelle, je ne sais pas si vous êtes en mesure 
d’indiquer le nom de cette technologie. Cela sera choisi début mai. Donc, appel d’offres en cours, choix début mai, pour une 
opérationnalité aux législatives de l’année prochaine. Les présidentielles étant exclues, je renvoie aux débats qu’il y a eu là-
dessus à l’Assemblée nationale, avec des risques. J’entends que cela ne soit pas tout à fait explicable, pourquoi cela marche 
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pour des législatives et pas pour une présidentielle, mais l’argument qui a été développé, auquel moi j’ai été sensible, c’est que 
dans une présidentielle, vous avez un scrutin national et vous avez un vrai enjeu de cyberattaque pour faire annuler une élection 
présidentielle française. Ce qui n’est pas vrai – je suis député moi-même, donc ce n’est pas péjoratif – il n’y a pas un intérêt 
majeur d’organisation terroriste ou que sais-je, à faire annuler une élection législative. Si c’était le cas, elle serait annulée et elle 
se reproduirait. Mais, imaginez le cas de figure sur une présidentielle, on se couvre de ridicule dans le monde entier. C’est ce 
qui a poussé à écarter l’élection présidentielle de tout cela. Je pousse le raisonnement jusqu’au bout. 

Sur la CSG et la CRDS, je me suis déjà exprimé devant vous sur ce sujet. Mais, c’est de bonne guerre de reposer cette 
question à chaque Assemblée. Je sais que cela répond par ailleurs à des préoccupations. Là-dessus, Christian ECKERT a 
exprimé la position du gouvernement, c’est-à-dire application de l’arrêt et des différentes décisions de justice qui concernent 
l’espace européen. Je vous confirme la position du gouvernement sur ce point. 

Sur la sécurité des établissements, nous y sommes très attentifs. Je l’ai dit tout à l’heure et cela est bien normal. D’ailleurs, 
dans différents déplacements, j’ai déjà fait un point spécifique là-dessus, pour m’assurer que les choses étaient bien faites. Le 
risque zéro n’existera pas non plus dans les établissements. J’ai souvenir, au lycée français de Berlin, notamment dans des 
moments de crises internationales, de renforcements de sécurité, y compris des bus qui nous amenaient à l’école, qui 
changeaient de trajet tous les jours, etc., pour réduire l’exposition. C’est toute une série de choses très précises qui sont mises 
en œuvre. Mais, sur le financement, l’AEFE veille à ce que les choses soient fléchées comme il faut et que les travaux puissent 
être menés dans le bon temps. C’est le gestionnaire qui fait cela, mais il y a une attention, y compris budgétaire, consacrée à 
cette question majeure. 

Sur le retour en France, là aussi, c’est la première fois que l’on m’indique cette difficulté, nous allons regarder et pouvoir 
expertiser. Sur l’INSEE, sur la question du numéro d’inscription, nous allons vérifier. Il faut que l’on puisse apporter des 
éléments précis rapidement là-dessus. S’il y a moyen d’avoir la réponse pendant votre matinée de travail, tant mieux. Sinon, 
nous revenons vers vous rapidement. 

Sur les horaires, je vous ai répondu tout à l’heure. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Grâce à votre disponibilité, nous avons pu vous poser les 21 questions qui étaient 
prévues. Nous vous en remercions. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

C’est moi qui vous remercie.  

(Applaudissements). 

Merci à vous. Merci pour cet échange, qui était très instructif, très riche. J’espère qu’il y a eu 21 réponses. Sur deux points, 
nous vous promettons des réponses complémentaires. En tout cas, à votre disposition pour continuer à travailler ensemble. 

Monsieur le Président 

Chers Collègues, je sais que vous souhaitez tous rencontrer Monsieur le Ministre, quand il va être dans les travées, mais ne 
vous éloignez pas trop, parce que nous continuons quand même nos travaux avec notre Directeur.  

Merci. 

INTERVENTION DE MONSIEUR NICOLAS WARNERY,   
DIRECTEUR DES FRANÇAIS DE L ’ÉTRANGER ET DE L ’ADMINISTRATION CONSULAIRE  

Monsieur le Président 

Nous sommes déjà assez en retard sur l’horaire initialement prévu.  

Chers Collègues, nous reprenons donc le cours de nos travaux, qui prévoient l’audition de notre Directeur, Monsieur 
Nicolas WARNERY. Monsieur le Directeur, toutes nos excuses pour ce retard dans le déroulement des travaux de cette 
matinée. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français de l’étranger et de 
l’administration consulaire. 

Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers et Parlementaires, 

Ce que je vous propose, c’est une intervention rapide de ma part, destinée à plutôt à vous lancer deux ou trois pistes, si je 
puis dire, sur lesquelles nous travaillons, en réalité, que vous connaissez pour la plupart, mais vous faire un petit point très 
rapide de nos chantiers actuels, et puis ensuite de répondre également à vos questions en apportant quelques compléments, 
comme me l’a demandé Monsieur FEKL, sur les deux ou trois points sur lequel il m’a laissé le soin de compléter ses réponses. 

Premier point rapide, le registre, on en a déjà parlé. Je voulais juste vous confirmer, j’imagine que vous en aviez déjà eu 
connaissance dans le passé, du fait que nous avançons sur le travail consistant à mettre en place un téléservice d’inscription au 
registre. L’idée maîtresse étant toujours, j’insiste à chaque fois que je peux le faire, de confier aux compatriotes, le soin de faire 
eux-mêmes bien de chez eux, de leur bureau, sur leur ordinateur, ce qu’ils peuvent faire de manière dématérialisée, plutôt que 
de venir se déplacer, attendre dans une salle d’attente et ensuite, faire faire par quelqu’un qui est de l’autre côté de la table ou 
du guichet, qui peut se tromper, au bout d’une journée de travail, on est parfois fatigué, d’une lettre, etc., et donc, l’idée est de 
dématérialiser au maximum, d’avoir un registre qui soit vraiment la base de données centrale de tout le système consulaire, la 
base la plus fiable possible, qui évite les doublons, les erreurs, les problèmes d’orthographe qui peuvent surgir en cas 
d’homonymie et donc, d’aller dans cette direction. Le Secrétaire d’État disait à la mi-année, effectivement, nous espérons avant 
l’été pouvoir mettre en place cet outil. Nous avons eu quelques difficultés, comme toujours, en matière de sécurisation du flux 
informatique, c’est toujours le sujet. Cela reviendra dans d’autres domaines aussi. Mais voilà, c’est l’objectif. 

Second dossier dont j’aimerais parler rapidement : les élections. On en a déjà parlé tout à l’heure, parce que nous avons 
deux scrutins majeurs l’an prochain : la présidentielle et les élections législatives. Là-dessus, quelques sujets auxquels il a été 
fait allusion aussi. Je passe peut-être rapidement sur des dispositions techniques dont on vous parlera le moment venu, 
consistant à pérenniser la composition du bureau de vote électronique, à différencier les bureaux de vote de la présidentielle, 
qui seront plus nombreux et les bureaux de vote des législatives. Tout cela, je crois d’ailleurs que vous vous êtes penchés là-
dessus, que l’AFE a été saisie pour avis dans ce domaine. Nous y reviendrons. Pour nous, c’est un sujet en matière à la fois 
logistique et symbolique. Comme le disait le Secrétaire d’État, on ne peut « pas se rater » sur les élections. Il faut que nous 
soyons comme d’habitude au rendez-vous et que nous ayons un scrutin impeccable.  

Le vote électronique, il en a parlé aussi, il a en fait tout dit. Nous essaierons, même si dans le passé, et Monsieur HUSS me 
le rappelait l’autre jour, on a déjà obtenu de très bons résultats, il ne faut pas le nier, nous essaierons de surmonter les 
difficultés qui subsistaient néanmoins et avec un nouveau marché, un nouveau prestataire, donc une nouvelle technologie par 
définition, nous essaierons d’avoir un vote électronique fiable, qui permette aux compatriotes de voter à distance. 

Le sujet sur lequel j’aimerais peut-être revenir, parce que c’est un sujet délicat et nous comptions de toute façon, même sans 
question de votre part, vous en parler de manière très ouverte et très directe. Le sujet de la LEC, de l’usage de la liste électorale 
consulaire. Vous le savez, la règle du jeu, la loi prévoit que vous ayez accès à cette LEC pour faire votre campagne électorale 
et ensuite, pendant votre mandat, à dose je dirais raisonnable, mais c’est vous qui appréciez, informiez vos électeurs de 
l’exécution de votre mandat, de ce que vous faites. Qu’avons-nous constaté en pratique ? Quelles sont les remontées que nous 
avons eues ? Franchement, partageons cela, ce n’est pas la peine de le garder pour nous et d’en parler dans les couloirs, comme 
on le fait par ailleurs aussi. Nous avons eu des usages commerciaux, parfois, des propositions commerciales arrivant chez tous 
les électeurs inscrits à la LEC. C’est évidemment tout à fait contraire à la loi et parfaitement indélicat. On peut rarement, voire 
jamais dire qui exactement a fauté, mais quelqu’un, un opérateur économique, a la LEC et s’en sert à des fins commerciales. 
Nous avons aussi un point, conforme à la loi, mais je souhaite quand même le partager avec vous, parce que nous avons eu 
beaucoup de remontées, d’une utilisation, pas abusive, mais massive, de la liste, pour envoyer plein de messages. Je ne sais pas 
si les électeurs vous le disent à vous, en tout cas, ils nous disent à nous qu’il ne faut pas dépasser un certain nombre d’envois. 
Même pendant la campagne, parce que cela provoque un effet extrêmement dissuasif, une exaspération, disons le mot. Les gens 
ne comprennent pas, ils nous le reprochent à nous, d’ailleurs, mais à la limite, on a bon dos, on sait qu’on est là pour se faire 
fouetter, même si ce n’est pas agréable et si au bout d’un moment, cela fatigue ; mais le pire, c’est que comme vous le dites, 
Madame la vice-Présidente, ils se désinscrivent, et cela est gravissime. D’abord, parce que cela entraîne tout un certain nombre 
de conséquences administratives. Vous le savez bien, s’ils se désinscrivent du registre, c’est une catastrophe. Ils se 
désinscrivent du registre, parce qu’ils se disent : je ne serai plus sur la LEC, je ne serai plus embêté. Et puis, en cas de sécurité, 
c’est évidemment gravissime, parce qu’après, on ne peut plus les localiser. Donc, non seulement, ils se retranchent de la vie de 
la communauté, si je puis dire, la vie policito-administrative, mais en plus, on n’arrivera plus à les toucher en cas de danger. Et 
il y a eu deux autres cas qui nous sont remontés ces dernières semaines. Un cas suisse auquel il a été fait allusion, un appel au 
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vote dans une votation étrangère, par définition, une votation suisse en l’occurrence. Et puis, il y a eu aussi un mail provoquant 
une réunion sur des élections municipales en Allemagne. Là aussi, même si les double nationaux ont évidemment vocation à 
voter côté français et côté allemand dans cet exemple, comme côté français, côté suisse, je crois qu’il ne faut pas mélanger les 
genres. Il ne faut pas s’adresser aux Français en tant que Français avec une liste française pour parler d’un scrutin allemand. 

Voilà les soucis que nous avons. Soyons bien conscients que si ces dérapages se répètent, il y aura fatalement, à un moment 
donné, commande de la part du politique, adressée à la DFAE, d’une réforme et que nous serons obligés de faire des 
propositions pour revenir en arrière. Je ne souhaite pas être le porteur d’une réforme aussi magnifique et cela m’ennuierait que 
ces abus se répètent. Donc, mon message, c’est tout simple : halte aux abus et on évitera d’avoir à faire une réforme qui 
constituerait une sorte de rétropédalage assez important par rapport aux dispositions actuelles.  

J’en arrive à mon troisième point et j’accélère : la dématérialisation de la délivrance des documents d’identité et de voyage. 
Le Secrétaire d’État en a parlé, c’est pour cela que je passe rapidement. Nous espérons aboutir rapidement à l’envoi postal 
sécurisé dans un certain nombre de pays – mais pas tous, j’ai entendu les demandes exprimées çà et là – là où cela est fiable, là 
où nous sommes sûrs de notre coup, parce qu’il y a un enjeu sécuritaire majeur. Un passeport qui se balade dans la nature, c’est 
une brèche de sécurité et en réalité, si nous avons un doute, le passeport sera annulé. Donc, en réalité, c’est un coup pour rien. 
Un passeport qui arriverait, mais qui se perdrait ou dont on ne serait pas certains qu’il est arrivé entre de bonnes mains, sera 
annulé très vite. Ce n’est évidemment pas le but de la manœuvre. Il y aura d’autres dispositions, nous aurons l’occasion d’y 
revenir, lorsqu’elles rentreront en vigueur : achats en ligne de timbres dématérialisés, prédemandes en ligne de passeports, 
renouvellements simplifiés. Je ne rentre pas dans les détails. En plus, c’est encore en cours de travail, mais tout cela revient à 
limiter le nombre de déplacements obligatoires de nos compatriotes dans les consulats, à leur simplifier la vie, à alléger les 
procédures. Sachant que le temps que l’on dégage grâce à ce type d’outils, à ce type de procédures, c’est évidemment du temps 
que nous consacrerons à ceux qui viennent, parce qu’ils ont vraiment un problème et qu’ils ont besoin qu’on s’occupe d’eux.  

Les consuls honoraires, le Secrétaire d’État en a parlé, je vais passer rapidement. L’idée est d’utiliser au mieux ce petit 
réseau consulaire. Petit n’est pas péjoratif, mais c’est un autre petit réseau, c’est un second cercle dans le monde consulaire. 
Rappelons-nous, ce sont des bénévoles, qui sont utilisés là où nous n’avons pas d’agents, où nous n’avons pas d’autres moyens. 
Ils peuvent remplir des services éminents. Ils sont souvent très bons et très capables. Les dérapages, nous en avons parlé, nous 
avons parlé du dérapage le plus médiatique, ils sont excessivement rares. Ce qui arrive parfois, ce sont des consuls honoraires 
moins motivés que d’autres, on s’en aperçoit à l’usage. Mais, la plupart sont compétents, motivés et rendent des services très 
importants. Par contre, le problème est de ne pas confondre ce que vous êtes, vous, des conseillers élus, et les consuls 
honoraires. On en a parlé depuis lundi dernier en commission des lois. C’est un sujet. Nous évitons bien sûr tout amalgame, 
toute confusion. De votre côté, vous êtes obligés de faire aussi œuvre de pédagogie au quotidien et donc, c’est un sujet de 
savoir qui fait quoi, de répartition des tâches, mais je crois qu’ils peuvent jouer un rôle extrêmement important. 

Le référentiel Marianne, là aussi, le ministre en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Simplement pour dire que c’est une 
démarche qui se développe dans l’ensemble de l’administration française et que notre principe, c’est que nous devons, dans les 
consulats, faire aussi bien, si ce n’est mieux, que dans les préfectures. Je dis cela un peu vite, parce que la comparaison trouve 
ses limites dans certains cas, en termes d’effectifs notamment, mais nous avons pour ambition, sur pratiquement tous les 
critères du référentiel Marianne, je mettrai juste entre parenthèses la réponse téléphonique, parce que cela, nous pourrons y 
revenir, ce n’est pas l’avenir, vu de l’administration consulaire. La réponse téléphonique doit devenir résiduelle, minoritaire 
puis résiduelle. Mais, à part cela, le référentiel Marianne nouvelle manière, avec douze critères, nous paraît extrêmement 
pertinent et extrêmement utile. 

Je termine peut-être par le fait que la plupart des critères sont déjà atteints. Madame HAGUENAUER me signale que 
l’expérience dans les huit postes à laquelle faisait allusion tout à l’heure le ministre prouve que nous sommes tout près, voire 
que nous avons dépassé ou atteint ces critères. Donc, en réalité, c’est une manière de systématiser la qualité du service, de la 
maintenir, d’éviter qu’elle se dégrade. C’est une manière aussi de mobiliser et de motiver les agents qui ont tous trouvé là un 
objectif collectif et très mobilisateur, très stimulant pour eux. 

Le simulateur retour en France, le Secrétaire d’État en a parlé, je n’ai pas besoin d’y revenir. Je termine peut-être par un 
mot qui est important, on en a peu parlé ce matin, la lutte contre la fraude, dans tous les domaines. Il y a un domaine dans 
lequel cette fraude est criante et gravissime, selon moi, c’est tout ce qui est état civil et nationalité. C’est pour moi la priorité 
des priorités. Mais, la fraude ne se limite pas à ce domaine. La fraude peut intervenir dans tous les domaines : pour décrocher 
une bourse, une aide du CCPAS, un visa et nous allons tenter de systématiser notre approche de la fraude au sein de la DFAE. 
Nous allons mettre en place une approche horizontale, transverse, pour essayer de repérer les techniques de fraude dans les 
différents domaines et essayer de lutter efficacement contre ce phénomène qui met tout en danger. Sachez bien que nous étions 
il y a quelques jours en conférence budgétaire à Bercy : tout ce qui affaiblit la crédibilité de nos dispositifs, tout ce qui est donc 
frauduleux nous met en péril majeur. La crédibilité de notre système de protection dans tous les domaines est largement fondée 
sur la crédibilité de notre registre, de nos listes et des documents qui nous sont présentés, que nous délivrons. S’il y a fraude, si 
le ver est dans le fruit, tout est en danger. 
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Monsieur le Président, j’en ai terminé avec mon propos. Peut-être puis-je simplement dire deux, trois mots sur les points qui 
ont été abordés pour lesquels Monsieur FEKL m’a glissé à l’oreille qu’il souhaiterait que je complète, sur les postes de 
présence diplomatique et le Paraguay. D’abord, je ne joue pas sur les mots, mais on ne ferme pas purement et simplement 
l’activité consulaire. On ferme l’activité consulaire quotidienne, administrative, si je puis dire et il va de soi que l’aide 
consulaire apportée à nos compatriotes en difficulté majeure, qu’ils soient de passage ou qu’ils soient résidents, continuera. 
Donc, on ne ferme pas d’abord de consulat, on ferme des sections consulaires, mais on maintient un agent qui fera le consulaire 
qui devra être assumé sur place. Sur le Paraguay en particulier, une mission part dans quelques jours, composée d’un 
responsable de la DFAE. Il était là tout à l’heure quand la question a été abordée, donc il a entendu le propos, et du consul 
général à Buenos Aires pour, sur place, mettre en place concrètement les différentes procédures qui vont permettre de 
compenser la « disparition » des agents consulaires à Assomption. En réalité, la logique, je l’ai déjà dit, je le répète et je le 
répèterai dix mille fois si on me pose dix mille fois la question, ce n’est pas que les compatriotes fassent des milliers de 
kilomètres, évidemment pas ; c’est que le consulat de rattachement fasse, lui, le voyage vers eux, à l’occasion de tournées 
consulaires régulières, avec les matériels qui conviendront, la valise Itinera nouvelle manière, et permette d’écluser le 
maximum de problèmes. Donc, a priori, il n’y aura pas ou très peu, de manière très résiduelle, de voyages des compatriotes vers 
leur nouveau consulat de rattachement, le consulat de plein droit, si je puis dire. Ce sont au contraire les agents qui se 
déplaceront vers les communautés. 

Quant au sujet effectivement épineux des visas pour étudiants, il est en cours de résolution. Nous cherchons une solution. 
Nous la mettrons en place. Il va de soi que l’on ne peut pas obliger ces étudiants, là aussi, à un déplacement très long. 

Second sujet, les réunions consulaires : le ministre a pratiquement tout dit. Dès que l’on met le mot « consulaire » quelque 
part, cela part en vrille. Pas toujours, mais souvent. Les réunions consulaires ne sont pas strictement consulaires. Ce sont des 
réunions du réseau qu’organisent régulièrement, parfois chaque année, les ambassadeurs lorsqu’ils ont un grand réseau, donc 
composé de leur propre ambassade, le poste qu’ils ont sous la main, si je puis dire, et des consulats généraux qui sont en 
province. Ils réunissent leurs collaborateurs et ils traitent tout un certain nombre de sujets. Il y a des sujets économiques, il y a 
des sujets de rayonnement et d’influence ; il y a des sujets de gestion purement internes : GRH, comptabilité, budget, etc. Il y a 
des tas de choses qui vont très au-delà du consulaire. Et il y a bien sûr un volet consulaire pour lequel nous sommes invités et 
pour lequel vous êtes évidemment invités. Donc, attention à ce faux-ami de la réunion consulaire. Ce ne sont pas que des 
réunions consulaires. Ce sont des réunions du réseau du pays, des réunions de pays. Mais, c’est vrai que nous les appelons nous 
aussi réunions consulaires. 

Sur la JDC, je crois que le Secrétaire d’État a tout dit. Je rajoute juste une chose, que j’ai déjà eu l’occasion de dire l’autre 
soir, pour ceux qui participaient à un événement consacré justement au renforcement du rôle de la réserve dans ce domaine. 
Évidemment, nous aimons la JDC, qu’il n’y ait pas d’ambiguïté là-dessus, mais nous n’aimons pas les mauvaises JDC. C’est-à-
dire qu’une JDC très mal organisée, avec un tout petit point d’information où les jeunes repartent avec juste un petit film et une 
information sur les carrières militaires, c’est bien pour ceux qui s’intéressent aux carrières militaires, c’est une petite séquence 
d’orientation, disons, mais ce n’est pas une journée défense/citoyenneté de plein droit. Et il nous parait préférable de ne pas en 
organiser une que d’en organiser une désastreuse. Le Secrétaire d’État répondait de manière positive à la suggestion de 
mobiliser les centres du service national proches pour les pays frontaliers. C’est effectivement une excellente idée. J’y rajoute 
une chose que j’ai vécue sur le terrain, c’est que quand il y a des forces présentes ou de passage, notamment lorsqu’un bâtiment 
de la marine nationale est de passage ou lorsqu’un élément militaire vient pour faire une mission de coopération, il est possible, 
à ce moment-là, d’organiser ponctuellement une JDC vraiment sympathique et intéressante. Je parle de l’aspect défense. 
L’aspect citoyenneté reste entier. Ce n’est pas parce qu’on a trois coopérants militaires de passage et très sympathiques que 
l’aspect citoyenneté est pleinement rempli, ni non plus un bâtiment de la marine nationale. Mais, cela aide. Et puis, l’appel aux 
réservistes me parait une excellente chose, mais à creuser.  

Et sur la sécurité des lycées français, un point à rajouter, mais je pense que vous le savez : le service de sécurité 
diplomatique du ministère a procédé à toute une série d’audits de sécurité des établissements français de l’AEFE et donc, 
apporte lui-même sa contribution en termes d’heures de travail, d’expertise et aussi, donc, le coût de ces missions. Il sert en 
quelque sorte de conseiller technique aux établissements de l’AEFE et à l’Agence elle-même, pour la sécurisation de nos 
établissements. Ceci est très important. 

J’ai terminé et donc, je suis à votre disposition. 

(Applaudissements). 
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QUESTIONS-RÉPONSES 

Monsieur le Président 

Merci. Puisqu’il nous reste du temps, je pense que nous allons pouvoir procéder aux questions. Finalement, je vais en venir 
à préférer la méthode de ce matin, où toutes les questions étaient prévues d’avance, c’était plus simple pour moi.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Concernant les réunions consulaires, je pense qu’il s’agit surtout – tout le monde, bien sûr, souhaite que de temps en temps, 
elles soient réorganisées – mais cela concerne en priorité tous ceux qui n’ont pas l’ambassade dans leur circonscription, qui 
sont complètement coupés de l’ambassade et des décisions qui touchent le pays en général. Mon autre remarque, c’est pour 
rebondir sur le problème du Paraguay et des permanences consulaires qui sont organisées : souvent, on a le problème des prises 
de rendez-vous. On nous dit très souvent : « Il n’y a plus de places ». Vu la réduction des effectifs, évidemment, le consulat ne 
peut par exemple envoyer qu’un seul agent, donc quand tous les rendez-vous sont pris, c’est terminé, il n’y a plus de places. Il 
n’envoie pas un deuxième agent pour simplement la moitié des rendez-vous et surtout, le laps de temps, je ne l’ai pas en tête 
exactement, mais trois semaines, c’est trop tôt pour s’inscrire et deux semaines, c’est trop tard ! Quand on n’a pas réussi à avoir 
un rendez-vous au mois de mars – nous, ils viennent trois fois par an – on ne peut pas prendre le rendez-vous pour la fois 
d’après. Donc, c’est un peu handicapant et là, il y aurait besoin d’une petite organisation. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Comme vous le dites, c’est une question d’organisation. Chaque poste de rattachement trouve son rythme de 
fonctionnement avec les PPD – on les appelle comme cela – les postes de présence diplomatique qui sont dans son ressort. 
Généralement, il en a un, parfois deux. Je ne crois pas qu’il y ait de cas où il y en ait trois et donc, c’est une question de rythme 
à trouver et d’organisation, tout simplement. Mais, j’entends.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ronan LE GLEUT. 

Monsieur Ronan LE GLEUT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, mes chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 

Il y a un an, en mars 2015, l’Assemblée des Français de l’étranger adoptait une résolution à l’unanimité relative aux 
problématiques liées au permis de conduire. Depuis, un projet de décret a été soumis au Conseil d’État et l’information dont je 
dispose – mais tout cela manque de transparence, ce n’est pas public – est que le Conseil d’État a rendu un avis positif. Ma 
question est donc toute simple : quand verrons-nous au Journal officiel, ce décret publié ? 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Je ne vous cache pas que nous ne maîtrisons pas les procédures internes au Conseil d’État. Au-delà de la boutade, si vous 
me le permettez, Madame Florence CAUSSÉ pourrait répondre. Est-ce bon ? Elle va vous répondre en direct. 

Madame Florence CAUSSÉ-TISSIER, cheffe de la mission des conventions et de l'entraide judiciaire 

Bonjour, merci. 

Effectivement, sur la question du permis de conduire, ce décret a été examiné par le Conseil d’État qui, effectivement, a 
émis un avis positif et nous sommes maintenant dans la procédure d’entrée en vigueur, qui suppose d’abord une signature, qui a 
été retardée à l’occasion du changement de ministre. Nous sommes encore dans la « tuyauterie », qui fait que le décret arrivera 
bientôt au SGG pour publication ensuite au Journal officiel. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Quelques semaines, j’imagine. Si vous préférez que je vous dise quelques jours… non mais franchement, une fois que c’est 
passé, cela ne prend plus trop de temps.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère élue de la circonscription « Israël et territoires palestiniens » 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, 

Monsieur le Directeur, 

Lors des travaux de la commission des lois d’octobre dernier, il nous a été dit par les représentants de l’administration, 
qu’on allait justement s’inspirer du référentiel Marianne dans les consulats et une des mesures qui nous avait paru très 
chaleureuse, presque relevant de la « calinothérapie », c’était de mettre un badge à chaque agent consulaire avec son prénom, ce 
qui palliait l’inconvénient de l’anonymat de l’administration. Lorsque je m’en suis enquise il y a peu de temps auprès de nos 
excellents consuls au consulat général de Tel-Aviv, on m’a dit qu’il n’y avait aucune instruction dans ce sens. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laurence HAGUENAUER. 

Madame Laurence HAGUENAUER, directrice adjointe des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

Madame POZNANSKI, je peux vous répondre sur le sujet. Effectivement, comme l’a dit le Secrétaire d’État, le référentiel 
Marianne va être appliqué, mais également adapté. Très clairement, donner le nom des agents consulaires, pour des raisons de 
sécurité, c’est une instruction que nous avons donnée de ne pas le faire. Donc, les agents n’auront pas leur nom présenté. Le 
prénom, c’est ceux qui le souhaitent et dans l’ensemble, les agents ne sont pas favorables à cela.  

Monsieur le Président 

S’il vous plaît ! 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas DE ZIEGLER. 

Monsieur Nicolas DE ZIEGLER, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie et 

Suisse » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, mes chers collègues, 

Monsieur le Directeur, je vous remercie pour la réponse que vous venez de faire en complément d’information, suite à la 
question que je vous avais posée tout à l’heure, concernant l’usage abusif de la LEC. Je dois vous dire que je n’étais pas très 
satisfait de la réponse que j’ai entendue préalablement – je ne voudrais pas vous gêner – parce que la question n’est pas une 
question liée à la CNIL, mais liée à l’ingérence dans la vie politique d’un État souverain. Je répète la remarque que j’ai faite 
tout à l’heure : imaginez la réaction en France si un parti politique étranger envoyait à ses binationaux en France, des mots 
d’ordre de vote dans le cadre d’un scrutin français. Donc, je vous remercie pour votre réponse. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Les deux réponses ne sont pas contradictoires, en fait. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet respect de la loi française, il y a 
le sujet CNIL auquel faisait allusion le Secrétaire d’État et il y a le sujet politique auquel vous faites allusion, vous. Tout cela se 
complète.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 
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Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci, Monsieur le Président. 

Bonjour, Monsieur le Directeur, 

Chers collègues, 

Je voulais revenir sur les postes, donc les PPD. Nous avons parlé du Paraguay, mais nous avons aussi trois postes en 
Amérique centrale et un ou plusieurs postes dans les Caraïbes. L’un des problèmes que nous avions rencontrés, c’est que la 
réorganisation qui se fait, notamment avec le cas du Honduras, ne correspond pas à nos circonscriptions des conseillers 
consulaires, ce qui a posé, dans le cas du Honduras, par exemple du comité consulaire des bourses, un certain nombre de 
problèmes. Donc, il semble très important, pour les futures fermetures, de tenir compte des circonscriptions consulaires, des 
conseillers consulaires, de manière qu’il n’y ait pas de genre de problèmes. Le Honduras au niveau des conseillers consulaires, 
fait partie de la circonscription Costa Rica, Nicaragua, Honduras ; le Honduras a été rattaché au Guatemala. C’est cela qui a 
posé un certain nombre de problèmes. Donc, simplement pour veiller à ce que l’on ne se trouve plus dans ce cas de figure. 

Merci. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Merci pour votre remarque. De manière générale, c’est effectivement d’un des principaux problèmes, déterminer quel est le 
ou quels sont les postes de rattachement. Je dis « les » parce qu’en matière de visas, il arrive qu’il soit plus pertinent de choisir 
un autre poste de rattachement que pour l’administration des Français. C’est donc un sujet PPD par PPD, si je puis dire. 
Chaque fois, on se pose cette question. Parfois, la bonne solution n’est pas aisée à trouver. Mais, la prise en compte des 
circonscriptions consulaires est un des facteurs clés. Il y a cela et le facteur des transports aériens : où est le hub ? Quelle est la 
réalité des voyages, s’agissant des visas ? Quel est le trajet effectif que font les demandeurs de visas ? Toutes ces questions sont 
prises en compte, mais il peut y avoir des situations dans lesquelles cela n’est pas « génial », effectivement. 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Juste pour dire effectivement que sur cet exemple particulier sur lequel on a beaucoup travaillé, le poste de rattachement et 
la circonscription consulaire ne coïncident pas. Nous avons fait en sorte d’essayer de faire au mieux pour arranger 
l’organisation. Et pour avoir rencontré, justement, les trois ambassadeurs, en l’occurrence Honduras, Salvador et Guatemala, 
pour avoir fait une réunion avec eux, cela se passe le mieux possible, mais nous avons fait très attention, pour les PPD suivants, 
en matière de rattachement d’administration des Français, que la circonscription coïncide systématiquement. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL.  

Madame Radya RAHAL 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

Vous avez parlé de dématérialisation et de sécurité. Vous savez que certains pays remplissent malheureusement les 
conditions inverses, donc je pense qu’il serait favorable de préciser dans quels pays nous aurons à nous déplacer deux fois pour 
récupérer nos papiers. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Dans un premier temps, nous essaierons de toucher ces 38 pays. La première cible, ce sont 38 pays, à la mi-2016, dans 
lesquels nous espérons pouvoir faire cet envoi sécurisé et donc éviter ce que l’on appelle la double comparution. Si nous 
pouvons aller plus loin, nous le ferons, bien sûr, puisque je vous ai expliqué que nous sommes hyper motivés par le fait de 
dégager du temps pour s’occuper de ceux qui en ont besoin et pas de ceux qui, simplement, viennent rechercher un passeport 
d’une manière purement procédurière. Mais, au-delà de ces 38, je ne peux pas à ce stade, prendre le moindre engagement. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laure PALLEZ. 

Madame Laure PALLEZ 

Merci, Monsieur le Président. 
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Monsieur le Directeur, ma question porte sur l’accord avec la Chine sur les 1 000 stagiaires. Je voulais savoir si vous avez 
des nouvelles de la signature effective de ce partenariat et s’il y avait un temps minimum de stage. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Je ne peux pas vous donner de réponse hyper précise là-dessus. C’est un dossier qui est piloté par la DGM, ici. Simplement, 
cela doit avancer. Ils y travaillent et nous voyons passer les coûts. Des visites prochaines sont dans le « pipe » et donc la 
tentation, comme toujours, de procéder à des signatures à l’occasion de ces visites. Donc, cela avance, mais malheureusement, 
je ne peux pas être plus précis et la durée des stages, franchement, je ne sais pas. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, 

Une question par rapport à la suppression de la double comparution dans ces pays. Certains postes nous signalent que loin 
de leur éviter du travail, cela va même en rajouter dans le suivi des accusés de réception des distributions de passeport et a 
fortiori ensuite dans l’annulation ou non du passeport si l’accusé de réception a bien été enregistré ou renvoyé par le 
demandeur. Pouvez-vous nous confirmer ? 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Je vais laisser Madame HAGUENAUER répondre. Mais simplement, pour relier votre question à ce que je disais tout à 
l’heure, c’est précisément pour cela qu’on ne peut pas aller trop vite et partout. C’est parce qu’il faut le faire lorsqu’on est sûr 
de pouvoir bien le gérer. C’est une procédure qui ne doit pas entraîner un surcroît de travail et un surcroît de temps. Sinon, cela 
serait totalement contreproductif.  

Madame Laurence HAGUENAUER 

Le Secrétaire d’État a dit tout à l’heure que cette mesure avait pris un petit peu de retard. Effectivement, une des raisons 
principales pour ce retard, c’est que l’ANTS nous a proposé et nous avons évidemment accepté, de mettre en place un outil de 
traitement et de suivi pour nos postes. Cela permet d’abord une meilleure fiabilité, une meilleure sécurité et traçabilité et aussi, 
pour nos postes, d’avoir un suivi beaucoup plus simple que ce que nous avions envisagé au départ, qui était effectivement 
compliqué, en tout cas pour eux. L’idée est que cela soit plus sécurisé, fiable, ce qui est notre principale préoccupation, plus 
facile pour l’usager et plus facile aussi, et le plus simple possible pour nos agents. Évidemment que nos postes auront, comme 
aujourd'hui, une activité de suivi, bien entendu. Mais, nous avons fait en sorte, avec cet outil qui va nous être fourni 
prochainement par l’ANTS, que nos postes aient une ergonomie de travail d’un côté, et sur le fond une méthode qui soit la plus 
simple possible pour eux. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Merci. 

Monsieur le Directeur, mes Chers Collègues, 

Une ancienne consule honoraire de France en Espagne vient d’être condamnée à dix-huit ans de prison pour l’assassinat de 
sa fille, adoptive de surcroît. Cela semble anecdotique, mais cela me renforce dans l’idée que souvent, les consuls honoraires 
sont choisis tardivement et mal choisis, puisqu’il pourrait y avoir d’autres anecdotes. Je pense que les conseillers consulaires 
qui s’étendent sur tout un pays, qui connaissent bien leurs compatriotes, du moins parfois, pourraient peut-être intervenir 
utilement dans la désignation des consuls honoraires. J’en ai parlé à mon collègue CHAOUI et je pense qu’au mois d’octobre, 
nous présenterons une proposition à ce sujet. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

À ma connaissance, il y a quand même peu de consuls honoraires qui assassinent leurs enfants. Cela dit, c’est un drame. 
J’ignorais l’existence de cette tragédie. Toute plaisanterie mise à part, sur la nomination des consuls honoraires, les chefs de 
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postes peuvent naturellement, dans le cadre de leur relation avec vous, vous consulter et tenir compte de votre avis. Ils le 
peuvent. Comme toujours, ils ont tout intérêt à travailler au mieux avec vous, dans la plus grande transparence, dans la plus 
grande communication, de manière générale. Après, c’est un pouvoir qui leur appartient, à eux. Encore une fois, le consul 
honoraire n’a rien à voir, évidemment, avec l’élu que vous êtes. Ils sont dans une relation de subordination, une relation 
hiérarchique qui n’a rien à voir avec la relation consultative qu’ils ont avec vous. Je réponds là, non pas à votre question à vous, 
mais à d’autres propos tenus depuis quelques jours. 

Monsieur Francis HUSS 

Si vous me le permettez, notre consul général dit : « Cela n’est pas écrit dans les textes, donc je ne dois pas vous 
consulter ». 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Ce n’est pas qu’il ne doit pas. Tout n’est pas écrit. On essaie d’éviter de tomber dans le piège administratif consistant à tout 
écrire. C’est une question de communication, de travail entre vous. Cela, par contre, on le fait passer. On fait passer ces 
messages lors des journées consulaires. Nous en aurons au mois de juin prochain. Nous ferons passer le message et nous le 
faisons à l’occasion de nos missions, de nos voyages à l’étranger, où nous rencontrons d’ailleurs les conseillers consulaires. 
Nous faisons passer le message du travail le plus fluide possible. Mais on ne va pas écrire : « Entendez-vous bien, téléphonez-
vous ». Cela ne se commande pas. Cela se fait de part et d’autre, par un effort mutuel à mon avis. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Monsieur le Président, Chers collègues, 

Monsieur le Directeur, 

Nous sommes souvent interrogés par nos compatriotes sur des questions pratiques dont les réponses, la plupart du temps, 
figurent sur les sites Internet de nos consulats généraux. Nous avons, je crois, tous un devoir de veille sur ces informations et 
surtout, sur leur actualisation. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de faire la remarque que certaines pages étaient devenues 
caduques ou aboutissaient à des 404, n’existent plus, etc. Cela arrive et malheureusement, la réduction du personnel dans les 
postes, fait qu’il est désormais quasiment impossible d’avoir un personnel dédié à la maintenance du site Internet, qui devient 
de plus en plus un référent. Nos compatriotes et nous-mêmes, parfois, d’ailleurs, y trouvons de nombreuses réponses. Je pense 
qu’à l’aune de tout ce qui vient d’être dit et effectivement, d’une dématérialisation d’un consulat efficace, il s’agirait qu’il y ait 
systématiquement, surtout dans les postes importants, au moins un demi-ETP consacré à cette tâche. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Vous avez raison. L’actualisation de ces sites est quelque chose d’absolument prioritaire. Pour l’avoir vécu moi-même en 
poste, on est tout le temps en train de vérifier que cela est bon, mais parfois cela n’est pas bon. Merci de cette veille que vous 
faites. Elle est extrêmement précieuse et nous allons essayer de centraliser au maximum les contenus consulaires à Paris, pour 
que les postes n’aient plus qu’à faire un renvoi vers un contenu consulaire unique centralisé à la DFAE, donc totalement fiable, 
qu’il sera beaucoup plus facile de mettre à jour d’un seul coup. Comme vous le dites, c’est la tendance de la dématérialisation, 
de l’organisation optimale, de la rationalisation dans tous les domaines. On ne peut plus laisser, pour le dire autrement, à 
chaque poste le soin de veiller que son contenu soit à jour. Cela ne marche plus. Vous avez raison. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Nous arrivons au bout du temps imparti et vous le savez, nous avons une cérémonie aux Invalides tout à l’heure. Donc, 
Monsieur le Directeur, si vous voulez dire quelques mots en guise de conclusion, après ces questions, je vous redonne la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas WARNERY. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Je ne vais pas conclure, je vais simplement vous annoncer quelque chose qui se passe chaque été. Dans l’administration, à la 
DFAE, des gens partent et fort heureusement, à la fin de l’été, d’autres arrivent pour les remplacer. Alors, je ne vais pas vous 
faire une liste de noms, parce que les mouvements ne sont pas tous faits, les décisions ne sont pas toutes prises, mais donc, 
préparez-vous psychologiquement, d’ores et déjà, à ce que lors de votre prochaine session, vous ayez des visages nouveaux en 
face de vous. Pas le mien, j’espère, parce que j’espère tenir quelque temps, mais beaucoup d’autres, dont un certain nombre 
sont ici, seront renouvelés et donc, vous aurez face à vous une équipe largement renouvelée. Mais, du fait de sa fonction, de son 
investissement et de son travail de ces derniers jours, du fait de tout ce que vous lui avez fait subir, j’aimerais quand même 
saluer de manière tout à fait particulière Madame PIPELIER, secrétaire générale de l’AFE. 

(Applaudissements). 

Merci, je n’ai rien à ajouter après cette salve. Pour les autres visages, vous verrez. Vous verrez lors de la prochaine session, 
mais donc, merci mille fois à Valérie pour tout ce qu’elle a fait ces dernières années. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Lorsque nous préparerons la prochaine audition, il faudra que nous nous coordonnions un peu mieux, parce que j’avais 
prévu d’en parler demain, mais nous y reviendrons demain et je pense que le témoignage de ces applaudissements est largement 
supérieur à ce que je pourrai dire demain de toute façon. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Avant 
d’arrêter les travaux de ce matin, je voudrais saluer la présence parmi nous d’un parlementaire : Monsieur Olivier CADIC. Je 
suis sûr qu’il se fera mon messager auprès de Madame KAMMERMANN qui était là ce matin et donc j’ai omis de signaler la 
présence. Merci, Olivier, d’être ici, et de suivre nos travaux. Je le dis, je le répète souvent, sans l’appui des parlementaires, 
notre Assemblée est un peu hors sol. Nous ne sommes que consultatifs. Il faut des parlementaires pour prendre le relais de nos 
avis, de nos résolutions, pour essayer d’en faire des amendements et textes législatifs. Merci d’être là.  

Merci aussi à Madame REVAULT D'ALLONNES d’être ici parmi nous. Je ne vous avais pas vue. Je pense que nous allons 
souscrire à la demande de certains de faire un emplacement dédié aux parlementaires. Merci de votre présence. Merci de votre 
soutien. 

Pour ceux qui se sont inscrits pour l’autobus pour aller aux Invalides, il va être devant la sortie. Simplement, ceux qui sont 
inscrits en priorité, sinon nous manquerons de place. Le départ du bus est prévu à 12 heures 15.  

La séance est levée à 12 heures 10. 
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JEUDI 17 MARS 2016 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de M. Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Nous allons reprendre le cours de nos travaux avec l’examen des questions orales et d’actualité. Les questions vont 
s’afficher sur les écrans dans la salle. Comme à l’ordinaire, je vais demander si vous êtes satisfaits de la réponse. Si vous ne 
l’êtes pas, vous faites vos commentaires. Essayez d’être brefs.  

SÉANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITÉ  

QUESTIONS ORALES 

Question orale n°1 de Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente, conseillère AFE (Allemagne, Autriche, 

Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à l’adresse électronique figurant sur la LEC 

Monsieur le Président 

Madame SCHOEPPNER, êtes-vous satisfaite de la réponse qui vous a été apportée ? 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, 

Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Non, parce que cela ne répond pas à ma question. Je suis d’accord avec la réponse, puisque nous l’avons évoquée ce matin. 
Il n’y a donc absolument pas de problème là-dessus. Je pose une autre question. Les adresses électroniques figurant sur les 
listes électorales sont totalement fausses ou ont été inventées par les gens pour ne pas recevoir toute la propagande, etc. Or, 
avec l’utilisation du vote Internet, on va envoyer les identifiants et les authentifiants par Internet. L’utilisation d’une seconde 
adresse seulement enregistrée dans les dossiers du consulat, mais qui ne figure pas dans la liste du consulat pose un problème 
de clarté. Par exemple, lorsque l’on envoie les professions de foi des candidats, on les envoie bien à l’adresse figurant sur la 
liste électorale. Cela est d’autant plus problématique que nous n’avons plus de propagande papier dans le cadre de nos élections 
de conseillers consulaires. À qui écrivons-nous ? Je voulais un petit peu approfondir le sujet par rapport à ce que je dis dans la 
question. La dernière fois que je suis entrée dans mon consulat, il y avait une petite affichette comportant au milieu : 
« L’adresse que vous communiquerez au consulat paraîtra sur la liste électorale et sera accessible aux partis ». 80 % de la 
communauté risque  d’enlever son adresse électronique. Cela me pose problème. Quel est ensuite le contrôle en cas de recours, 
si les identifiants et authentifiants sont effectués dans les adresses qui sont dans les dossiers personnels du consulat ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l'administration des Français au ministère des affaires étrangères et du 

développement international 

Non pas à la question, mais aux questions de Madame SCHOEPPNER, car il y a beaucoup de questions dans votre 
question. 

En ce qui concerne la question de la seconde adresse, nous offrons en effet la possibilité aux usagers de nous donner une 
seconde adresse qui, lorsqu’elle nous est fournie, est portée sur la LEC, au contraire de la première adresse qui restera 
uniquement à destination des échanges que nous avons avec les électeurs. Il s’agit d’une possibilité que nous offrons aux 
électeurs. C’est aussi leur liberté de gérer la communication que nous pouvons avoir avec eux. Cela boucle avec le sujet qui a 
été évoqué ce matin. Certains électeurs peuvent ne pas avoir envie de recevoir massivement des courriels. On peut considérer 
qu’on reçoit aujourd’hui plein de choses par courriel et qu’on met à la corbeille un courriel qu’on n’a pas envie de lire. Mais 
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cela est aussi la liberté des électeurs. Vous avez l’air de dire que cela est massif. En réalité, ce n’est pas le cas. Je vais vous 
donner quelques chiffres. Je vous rappelle que cette année, la liste électorale, ce sont un peu plus de 1,2 million d’électeurs. Sur 
cette LEC, 930 000 électeurs nous ont donné une adresse électronique, ce qui est énorme. Il y a encore deux ans, je crois que 
c’était à 700 ou 800 000. Il s’agit donc d’un vrai progrès, qui est constant. Notre métier consiste à organiser des élections, mais 
cela est avant toute chose de veiller à la sécurité des gens. Dans les pays où il y a des problèmes sécuritaires, comme c’est le 
cas dans à peu près tous les pays, cela nous permet d’envoyer des messages de sécurité. Parmi ces 930 000 lecteurs, 
80 000 personnes nous ont donné une seconde adresse électronique. Dans ce cas, cette seconde adresse électronique est portée 
sur la LEC. Cela minore un peu l’impression de masse que vous avez. Ce n’est pas non plus si gigantesque que cela. Sur les 
80 000, je ne peux pas exclure que des personnes nous donnent des adresses électroniques fantaisistes. Ce n’est en tout cas pas 
une politique de l’administration. Mais c’est aussi le droit des électeurs de gérer leur vie privée. Il s’agit vraiment d’une 
question importante, car à côté de la communication que nous vous faisons, nous vous la faisons en tant qu’élus, mais nous 
vous faisons aussi cette communication au moment où, avant d’être élus, vous êtes candidats. Nous la faisons donc à tous les 
candidats. C’est aussi là où il peut y avoir une dissémination.  

Vous parliez des partis. Un parti, ce n’est pas simplement les grands partis institutionnels que nous connaissons. Cela est 
très étonnant, mais un parti est juste une association loi 1901 répondant à quelques critères particuliers en matière de 
financement des comptes. J’ai récemment remis un document à quelque chose qui est un microparti, dont je ne vais pas citer le 
nom, qui est inconnu de tout le monde et qui le restera à mon avis pendant longtemps. Nous remettons un cédérom avec 
1,2 million de noms et 930 000 adresses électroniques à quelqu’un dont je doute qu’il fasse très concrètement de la politique. 
Cela est assez gênant et assez interpelant. Il faudra traiter cette question. 

Pour ce qui est du vote électronique, il s’agit d’une autre question dans votre question. Pour l’instant, en effet les 
identifiants et les authentifiants ont été envoyés dans les dernières configurations par voie postale, par voie électronique et par 
SMS. Lors du prochain marché, nous abandonnerons la voie postale. Comme vous l’ont dit le Secrétaire d’État et le Directeur, 
nous sommes en train d’étudier les offres. Nous avons été très ouverts, parce que c’est en train d’évoluer très rapidement. En 
2017, nous recourrons encore certainement à l’envoi des identifiants et des authentifiants via les SMS et les courriels. Sans 
doute un peu plus de 930 000, car j’espère qu’au mois de mai nous pourrons ouvrir le nouveau télé-service. Ce sera à la fois 
l’occasion de ne pas avoir à gérer des centaines de milliers de retours, mais d’envoyer de l’information aux électeurs, de leur 
mettre un lien afin qu’ils puissent compléter leurs informations. Plein de choses sont en train d’être développées. L’Agence 
nationale des titres sécurisés est en train de développer un outil d’authentification des personnes qui se fonde sur la 
comparaison de l’image que vous ferez vous-même avec votre Smartphone et votre présence dans des bases de données 
biométriques. Cela part de l’idée que nous sommes 25 millions à avoir un passeport biométrique. En 2020, nous serons 
certainement sur tout à fait autre chose. Nous ne passerons très probablement même plus par cela. Les choses vont assez vite. 

Je voulais tempérer un peu votre inquiétude et j’espère l’avoir tempérée. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°2. 

Question orale n°2 de Monsieur Laurent RIGAUD, conseiller AFE (Asie centrale et Moyen-Orient), relative à 

l’inconvénient majeur lié à la mise en place de la Protection Universelle Maladie 

Monsieur Laurent RIGAUD, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient » 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis partiellement satisfait de cette réponse, mais je pense qu’avec l’intervention de Jean-Louis MAINGUY ce matin et, 
demain, de la commission des affaires sociales, ainsi que Monsieur le Secrétaire d’État que nous avons alerté ce matin et qui 
nous a dit qu’il n’était pas au courant, cela mérite un petit peu plus de travail et de développement. Nous allons donc continuer 
à travailler dessus et nous verrons peut-être lors de la prochaine session. 

Merci.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3. 
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Question orale n°3 de Madame Cécilia GONDARD, conseillère AFE (Benelux), relative à l’imposition et à l’application du 

barème progressif et du quotient familial 

Madame Cécilia GONDARD, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Merci. 

Je n’ai pas vu la réponse à ma question. 

Monsieur le Président 

Excusez-moi, j’aurais pu éviter de vous poser la question puisque vous n’avez effectivement pas de réponse. 

Madame Cécilia GONDARD 

Nous avons eu une réponse orale en audition. Apparemment, l’amendement Cordery, permettant d’appliquer directement 
des taux inférieurs à 20 %, sera applicable dès cette année. Étant donné que cette information n’apparaît pas sur les avis 
d’imposition, nous avons donc demandé que cette information soit donnée sur les sites web et soit claire pour tout le monde, 
puisque ce n’est actuellement pas du tout évident dans l’état des formulaires. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4. 

Question orale n°4 de Madame Khadija BELBACHIR-BELCAID, conseillère AFE (Afrique du Nord), relative à 

l’invitation des conseillers consulaires aux réunions de la CNAV à l’étranger 

Madame Khadija BELCACHIR-BELCAID, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Je m’attendais plus ou moins à cette réponse, mais j’aurais souhaité que les conseillers consulaires soient directement avisés 
du passage des représentants de la CNAV. 

Monsieur le Président 

Très bien.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°5. 

Question orale n° 5 de Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller consulaire (Lisbonne) et conseiller AFE (Péninsule 

ibérique), relative au paiement des rémunérations AEFE par transfert SEPA 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Je suis plus désabusé par la réponse que satisfait. J’ai posé la question pour savoir s’il pouvait y avoir une modification du 
droit et pas pour que l’on m’explique quel était le droit actuel en l’état. J’ai posé la question, parce que ce n’est pas possible 
pour le moment et que je m’inquiétais de savoir s’il pouvait y avoir une évolution. Je constate que l’État français met en place 
le virement SEPA pour que les ressortissants français à l’étranger, du moins dans la zone euro, puissent payer leurs impôts, 
mais que ce n’est visiblement pas possible dans l’autre sens. Cela est quelque peu délicat. 

Monsieur le Président 

Pas de commentaires sur cette réponse ? 

Pour des raisons de disponibilités d’un intervenant, nous passons tout de suite à la question n°12, mais nous reviendrons 
ensuite aux autres questions. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°12. 
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Question orale n°12 de Monsieur Georges-Francis SEINGRY), conseiller AFE (Benelux), relative au rapport du MAEDI 

sur la gestation pour autrui (GPA) 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci, Monsieur le Président. 

On m’a fait une réponse d’attente et pas une réponse formelle. J’en prends acte et la reposerai en octobre. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°6. 

Question orale n°6 de Madame Radya RAHAL, conseillère à l’AFE (Afrique du Nord), relative à la participation d’un élu, 

également représentant d’un organisme local de solidarité (OLES), au conseil consulaire 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Cela est lassant, mais je m’attendais à cette réponse. Je demanderai néanmoins beaucoup plus de souplesse quant à 
l’application du décret. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°7. 

Question orale n° 7 de Madame Radya RAHAL, conseillère à l’AFE (Afrique du Nord), relative à la situation des ayants 

droit à la CFE 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Je note bien que l’on tient compte des ressources du ressortissant étranger quand son épouse française n’a pas de ressources. 
J’aurais préféré que l’on me donne davantage d’éléments sur l’évolution de la loi pour que l’on compte 20 % des ressources du 
conjoint exerçant une activité professionnelle afin de calculer la catégorie à laquelle doivent appartenir son épouse et ses 
enfants. J’aimerais bien que l’on me précise tout cela dans la réponse qui m’a été faite. 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°8. 

Question orale n°8 de Madame Danièle KEMP, conseillère à l’AFE (Asie et Océanie), relative à la dématérialisation des 

démarches consulaires. 

Madame Danièle KEMP, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Merci bien. 

Je voudrais simplement signaler que ma circonscription fait effectivement partie d’un chef-lieu, mais je suis moi-même 
basée à Melbourne et non à Sydney tout en représentant le Victoria.  

Je crois que les réponses sont satisfaisantes, mais il n’y a pour l’instant aucune précision. J’avais demandé les délais, car 
c’est quelque chose que les gens me demandent. La seule chose que je voudrais, c’est avoir un tout petit peu plus de précisions 
afin de savoir quand ces difficultés seront finalement surmontées. Pour le reste, je n’ai pas d’autres commentaires. 

Monsieur le Président 

Sauf erreur de ma part, cette question a également été posée ce matin à Monsieur le Secrétaire d’État. Ce sont à mon avis 
des pratiques que nous devons éviter, c’est-à-dire de ne pas poser deux fois la même question à des personnes différentes et à 
des moments différents. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°9. 
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Question orale n°9 de Monsieur Tanguy LE BRETON, conseiller à l’AFE (Benelux), relative à la transmission à la 

CARSAT des données concernant les Français inscrits 

Monsieur Tanguy LE BRETON, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne suis pas très heureux de la réponse qui est donnée, surtout pour les CARSAT, c’est-à-dire ces Caisses d’assurance 
retraite qui souhaitent savoir qui seront les prochains bénéficiaires de la retraite et qui aimeraient pouvoir les informer en temps 
utiles sur leurs droits pour les aider à constituer leur demande de retraite, notamment pour les personnes âgées de 55 à 59 ans. 
Nous avons été sollicités aux Pays-Bas et il n’a malheureusement pas été possible de livrer à la CARSAT Nord-Picardie le 
fichier des Français aux Pays-Bas dans cette tranche d’âge. J’ai demandé si le ministère des Affaires étrangères pouvait 
justement communiquer cette liste. La réponse est malheureusement non, ce qui est dommage pour beaucoup de personnes. 
Cela ne concerne pas forcément les Pays-Bas, la Belgique ou la circonscription du Benelux, mais beaucoup de pays limitrophes 
à la France. Malheureusement, on n’empêchera pas que des personnes ignorent leurs droits à la retraite. Sauf erreur de ma part, 
les droits ne sont pas rétroactifs. Ils pourraient donc ainsi malheureusement s’apercevoir trop tard de leurs droits. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il un commentaire de l’administration sur ce point ? Non, très bien. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°10. 

Question orale n° 10 de Monsieur Tanguy LE BRETON, conseiller à l’AFE (Benelux), relative aux informations contenues 

dans le rapport annuel du poste consulaire 

Monsieur Tanguy LE BRETON, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci. 

Je crois que la loi prévoit que les conseillers consulaires soient destinataires d’un rapport annuel sur un certain nombre 
d’informations ou d’indicateurs qui pourraient les intéresser. J’en ai effectivement listé quelques-uns, mais chacun les connaît. 
Nous n’avons pas été destinataires aux Pays-Bas – je parle sous le contrôle de ma collègue Hélène LE MOING qui doit être là 
– d’un rapport pour les années 2013, 2014 ou 2015. C’est pour cela que je demandais si nous pouvions en avoir un. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il un commentaire sur ce commentaire à la réponse ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Si vous parlez d’un rapport local, effectivement, le poste doit faire ce rapport local. Nous pouvons refaire passer cette 
bonne pratique. C’est un peu tout ce que je peux vous dire, parce que si vous faites allusion au rapport général, je crois qu’il est 
– sous le contrôle de Valérie – disponible sur le site de votre Assemblée. 

Monsieur Tanguy LE BRETON 

(Inaudible hors micro). 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Les rapports locaux ne sont bien entendu pas sur le site de votre Assemblée, mais nous pouvons refaire passer le message 
aux postes.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11. 
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Question orale n°11 de Monsieur Tanguy LE BRETON, conseiller à l’AFE (Benelux), relative à la transmission au conseil 

consulaire d’informations concernant les établissements locaux (Institut français, Business France, Atout France) 

Monsieur Tanguy LE BRETON, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci, Monsieur le Président. 

La troisième question concerne la communication à ceux qui pourraient la demander des budgets des opérateurs de l’État 
français à l’étranger. J’ai cité pour exemple Business France, Atout France et l’Institut français. Par la réponse, je comprends 
que la communication de ces éléments financiers ne rentre pas dans le champ d’application de notre mandat. En tant que 
citoyen, je pensais que l’on pouvait avoir accès à ces informations financières qui sont à mon sens des budgets publics. Si nous 
pouvions éventuellement avoir une réponse de l’administration sur ce point, je vous en remercierais beaucoup.  

Monsieur le Président 
Pas de commentaires ? Très bien.  

Nous en avons terminé avec les questions orales. Nous passons maintenant aux questions d’actualité. 

QUESTIONS D’ACTUALITÉ  

Question d’actualité n°1 de Monsieur Alexandre BEZARDIN, conseiller à l’AFE (Europe du Sud), relative à l’information 

des conseils consulaires sur la sécurité des Français à l’étranger) 

Monsieur Alexandre BEZARDIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Sud » 

Merci, Monsieur le Président. 

Tout d’abord, je constate que la réponse porte uniquement sur l’Italie. Or, cette question était une question liée en fin de 
compte au groupe de travail sur laquelle nous travaillons avec mes collègues de la commission des lois pour faire un état des 
lieux sur les attributions et les prérogatives des conseillers consulaires. Premier élément.  

Deuxième élément, j’ai quand même pris connaissance de la réponse. Il s’agit d’une vraie catastrophe, parce que j’ai 
l’impression d’assister à un dialogue de sourds. L’ambassade de France nous dit qu’elle est très attentive à la question de la 
sécurité et de la communauté française. Je m’en félicite et je ne conteste pas le fait qu’elle soit très attentive sur ce point-là. Par 
contre, les conseillers consulaires n’ont pas été informés. Premier constat. Deuxièmement, quand je vois que la question de 
sécurité de la communauté française dans le cadre des conseils consulaires a bien été abordée en présence des conseillers 
consulaires et à plusieurs reprises depuis leur élection en mai 2014, cela est faux, parce que nous avons en effet été convoqués 
le 8 janvier 2015. Je rappelle qu’il y a eu des attentats le 13 novembre dernier et que depuis le 13 novembre je n’ai jamais eu de 
nouvelles concernant les mesures prises en matière de sécurité. Je m’inscris en faux par rapport à la réponse.  

Par ailleurs, il est indiqué qu’un point a été fait dans le cadre des réunions des conseils consulaires à Rome comme à Milan 
et que l’ambassade, comme le consulat général à Milan, ont tenu les conseillers consulaires régulièrement informés de la 
situation. Rien n’a été fait. Je n’ai pas uniquement posé cette question pour l’Italie, mais comme la réponse portait en 
l’occurrence sur l’Italie, je réponds sur l’Italie. Je constate que l’article 5 n’a pas été respecté et qu’il y a un manquement à la 
loi.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Y a-t-il un commentaire ? Pas de commentaire. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°2. 
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Question d’actualité n° 2 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich) et conseillère de l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à la radiation de la LEC 
C’est à propos des listes électorales. Il s’agit d’une question que je pose régulièrement et à laquelle j’ai régulièrement la 

même réponse, mais comme les choses avancent quand même petit à petit… Cette fois-ci, la réponse ne me convient pas. 
Certes, nous savons que les consulats n’ont pas les moyens de faire les contrôles. Dans certaines circonscriptions, oui. Dans la 
mienne, cela est totalement impossible, puisqu’il y a plus de Français dans le Bade, c’est-à-dire entre 300 et 600 kilomètres du 
consulat, qu’à Munich. Déjà, il est très compliqué de faire les contrôles. Chez nous, les Français ne sont pas répartis dans deux 
villes différentes ou trois centres différents, ils sont partout. Il est donc très, très compliqué pour le consulat de faire des 
vérifications. Envoyer un courrier, très bien. Si la personne a déménagé dans la rue d’à côté, elle ne le recevra pas. Envoyer un 
second courrier ne sert strictement à rien, puisque cela engage des frais et la personne ne le recevra pas plus. Même chose, un 
appel téléphonique… La dernière fois, je crois qu’il y a eu 12 appels téléphoniques lors de la commission administrative. 
Lorsque vous appelez quelqu’un à 15 heures, il y a de grandes chances qu’il soit au travail. Il ne vous répondra donc pas. Par 
contre, il existe quelque chose en Allemagne : le registre domiciliaire. On a une obligation de s’inscrire. Là, il suffirait tout 
simplement de faire vérifier dans les communes allemandes si on est toujours là ou pas. Ce n’est pas là-dessus le point 
principal. 

Vous mettez :  

Les personnes empêchées de voter à l’étranger ne sont pas nombreuses. 

Si. Pour tous ceux qui étaient dans les bureaux de vote aux législatives, mais surtout aux présidentielles, nous avions un 
agent qui faisait justement les recours, la procédure dont nous avons parlé tout à l’heure, parce que les gens avaient été radiés et 
n’en savaient rien. On les a réinscrits pour un certain nombre, mais la réaction de beaucoup de nos compatriotes, ils se voient 
radiés, on les empêche de voter, ils ne font même pas de recours, ils sont tellement vexés qu’ils rentrent chez eux et n’ont plus 
aucun contact avec le consulat. Ils se sentent complètement exclus. Après, dire qu’ils ne sont pas nombreux, je trouve que c’est 
aller un petit peu loin. Il y avait énormément de recours, au moins dans le bureau de vote dans lequel j’étais. Il n’y a pas de 
radiation automatique. Non, elles ne sont pas automatiques, puisque le chef de poste donne la liste des radiations du registre à 
la commission administrative qui valide parce qu’ils ne savent même pas qu’ils peuvent s’y opposer. Ils valident. Je vous 
rappelle qu’à Munich il y a eu 1 540 radiations pour ce seul motif. Ce n’est quand même pas un petit nombre. Cela va être 
réglé, puisque les amendements du Sénat ont été refusés, donc la radiation va devenir automatique. C’est la rédaction de 
l’Assemblée nationale qui va prendre le dessus. La rédaction de l’Assemblée nationale, nous la connaissons tous. Les personnes 
ne s’y opposeront pas, puisqu’elles ne seront pas au courant. Ce sera vraiment automatique. Je ne vois qu’une seule solution : 
pour ne pas être radié, il ne faut pas s’inscrire, puisque l’on peut quand même être sur la liste électorale sans être inscrit. On a 
l’impression – puisqu’à la base, c’est parce que certains Français rentrés en France n’ont pas pu voter – que le vote d’un 
Français en France est plus important que le vote d’un Français dans un poste. Ce n’est pas une accusation pour 
l’administration, mais nous avons vraiment cette impression. 

Monsieur le Président 

Des commentaires de votre part ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne vais pas être long. Nous échangeons régulièrement avec Madame SCHOEPPNER. Nous sommes d’accord sur le fait 
que nous ne sommes pas d’accord. Cela fait au moins un point d’accord, c’est déjà cela. 

Je veux bien entendre que certains électeurs ne vont même pas au recours. C’est possible. C’est regrettable, mais possible. 
Ce qui est plus regrettable, c’est qu’ils n’aient pas pensé à nous faire part de leurs modifications de données. Cela est aussi 
quand même dans leurs mains. Il y a quelque chose que vous occultez dans votre présentation et qui est également important. Je 
veux bien admettre qu’il y ait mondialement quelques centaines d’électeurs sur lesquels nous avons eu la main trop lourde. Au 
passage, la Cour des comptes qui va nous remettre bientôt son rapport sur l’organisation des élections à l’étranger nous a dit 
qu’elle trouvait que nous avions au contraire la main trop légère. C’est vous dire que les divergences d’appréciations peuvent se 
faire. Mais il faut mettre en regard de cela l’exact contraire, l’exact pendant qui sont les Français qui n’ont pas été radiés, parce 
qu’ils ne nous ont pas donné signe de vie, qui étaient double inscrits, à la fois sur une liste consulaire et sur une liste 
municipale, qui rentrent en France sans nous le dire, notamment avant l’échéance des cinq ans de leur inscription au registre et 
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qui se retrouvent empêchés de voter, notamment pour l’élection présidentielle. Cela s’est fait en 2007-2012 et là, nous pouvons 
chiffrer les choses, ce sont plusieurs dizaines de milliers de cas. Aucun système n’est parfait. Il y a des problèmes des deux 
côtés. Vous nous dites que nous avons la main trop lourde, la Cour des comptes nous dit que nous l’avons trop légère. Si on 
allégeait notre main et pourquoi pas, je pense que nous aurions deux fois plus de problèmes au moment de la présidentielle en 
2017.  

Je pense qu’il y a deux solutions à cela. D’abord, il y a une solution pratique et pragmatique qui va être à nouveau le futur 
registre. Je ne veux pas tracer des plans sur la comète, mais je pense que vraiment donner aux Français la possibilité à distance 
via Internet de s’inscrire, de se réinscrire, de modifier leurs données d’autant plus qu’on leur enverra des messages un peu 
comme certaines banques le font lorsqu’elles nous demandent de valider l’exactitude de nos données annuellement, nous 
reviendrons vers eux pour qu’ils nous donnent leurs nouvelles données. Cela permettra d’avoir des choses à jour, parce que 
c’est vrai que le biais de notre système c’est que vous vous inscrivez. Si tout va bien et notamment si l’on vit dans un pays où il 
n’y a pas de problèmes sécuritaires particuliers, pendant cinq ans on n’entend pas parler des gens et les gens n’entendent pas 
parler de nous. Donc, effectivement, je comprends très bien. Je me mets à la place des usagers. Il est vrai que si nous, on n’a 
pas besoin d’aller au consulat, on ne va effectivement pas y aller. Ce n’est pas un endroit que l’on visite régulièrement. Je pense 
vraiment que le télé-service va beaucoup aider. Et puis, il y a la question, et c’est l’autre PPLO, des députés POCHON et 
WARSMANN, qui est celle de la double inscription, dont je sais bien qu’elle fait débat parmi nous, mais qui est franchement 
aujourd’hui un facteur de complexification. Je rappelle le chiffre que je vous ai donné tout à l’heure : entre 120 et 
200 000 mouvements chaque année, nouvelles inscriptions, radiations ou échanges de circonscriptions – quelqu’un qui part de 
Los Angeles et qui va à Düsseldorf par exemple – pour une LEC de 1,2 million personnes. C’est-à-dire que l’on a une 
population un peu plus nombreuse, mais surtout beaucoup, beaucoup plus mobile. Nous avons une législation qui correspond à 
un mode de vie antérieur. Il faut aussi traiter cela. Ce sont donc certainement des solutions qui permettront de mieux stabiliser 
les choses, parce que s’il y a un point sur lequel je suis bien d’accord avec vous en revanche, c’est que la situation n’est pas 
pleinement satisfaisante.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3. 

Question d’actualité n° 3 de Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie et 

Suisse), relative à la fermeture des consulats de Chisinau et de Podgorica 

Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 

Merci, Monsieur le Président. 

Pour Podgorica, je voudrais savoir quel est le poste de rattachement.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Nous ne le savons pas encore, nous sommes en train de réfléchir avec le poste. Le débat est entre Sarajevo et Belgrade. Ce 
n’est à ce jour pas fixé. Je pense que ce le sera dans les semaines qui viennent.  

Monsieur le Président 

Avec cette intervention, prend fin la session des questions orales et d’actualité. 

Merci à vous tous, sur les bancs de l’administration, d’avoir été là pour répondre et faire des commentaires à nos 
commentaires sur les réponses qui ont été apportées. Nous continuons le programme avec la présentation des travaux de la 
commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 
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PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L ’ENSEIGNEMENT ,  
DES AFFAIRES CULTURELLES , DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR ET DE LA FRANCOPHONIE  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission de l’enseignement, des 
affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie 

Merci, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos travaux ont porté sur trois sujets. Le premier est l’accès des lycéens de 
l’étranger au système d’enseignement supérieur français. Vous avez un premier rapport thématique relativement succinct, mais 
qui pointe néanmoins certaines difficultés que les lycéens de l’étranger rencontrent. Par lycéens de l’étranger, nous entendons 
les lycéens français et étrangers du réseau de l’AEFE, mais aussi les lycéens français et étrangers qui sont dans d’autres 
systèmes scolaires et qui souhaitent accéder au système d’enseignement supérieur français.  

Nous avons auditionné Madame Véronique CHAMPIGNY, cheffe du SORES de l’AEFE, l’association des anciens des 
lycées français du monde, le chef du département de l’orientation et de la vie des campus à la DGESIP, Monsieur Richard 
AUDEBRAND, le président de la mutuelle des étudiants LMDE, Monsieur Romain BOIX, ainsi que Monsieur Olivier 
BARDON du CNOUS.  

Ce rapport comprend deux parties. La première concerne la décision d’orientation qui est un long parcours pour les élèves 
qui sont à l’étranger. La seconde a trait à la vie quotidienne des nouveaux étudiants lorsqu’ils arrivent en France. Sans 
reprendre tout le rapport pour ne pas faire trop long, je vais reprendre les particularités concernant les lycéens résidant à 
l’étranger. 

Une des spécificités du réseau est l’existence d’enseignants PRIO dans les établissements qui bénéficient d’une décharge ou 
d’heures supplémentaires leur permettant de mettre en place des actions pour l’orientation dite APO et qui sont les 
interlocuteurs privilégiés du SORES, c’est-à-dire le service d’orientation de l’AEFE. Ce dispositif très particulier est un des 
outils de diffusion de l’information sur l’orientation pour les futurs étudiants en France. 

Parmi les principales difficultés qui se posent pour les futurs étudiants, il y a un petit point technique qui est l’absence 
d’INE, c’est-à-dire d’identification nationale étudiant. Cela peut paraître extrêmement pointu, mais cela pose beaucoup de 
problèmes au moment de remplir les formulaires de l’APB (admission post-baccalauréat) qui se fait en ligne ou pour l’accès au 
web classeur de l’ONISEP qui est une source importante d’informations pour l’orientation. C’est un premier point technique. 

À la deuxième page du rapport, vous verrez une répartition des orientations pour l’ensemble des étudiants et pour les 
Français de l’étranger. Les répartitions sont assez similaires. On peut supposer que la différence en BTS entre les lycéens 
français et les étudiants à l’étranger est sans doute due à l’absence de Bac pro à l’étranger. Néanmoins, on a plus d’entrées en 
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) de la part des lycéens de l’étranger, ce que l’on peut attribuer à l’excellence, 
et moins en DUT. 

En termes de répartition selon les types d’enseignements supérieurs, les différences peuvent s’expliquer relativement 
facilement. Il est par contre certain que les lycéens qui passent leur baccalauréat à l’étranger ont tendance à vouloir aller vers 
les universités qui sont particulièrement engorgées, c’est-à-dire Paris intramuros et en particulier Paris I pour l’université de 
droit, Lyon et Montpellier. Comment éviter cet engorgement alors que l’on sait qu’il existe par ailleurs d’excellentes universités 
sur le territoire, et ce d’autant plus que l’on avait jusqu’ici un système d’orientation positivement discriminatoire pour les 
lycéens de l’AEFE qui a changé ? J’entends par là que jusqu’ici les premiers vœux des lycéens à l’étranger étaient 
systématiquement exaucés. Cela est terminé. Aujourd’hui, il reste un dispositif un peu privilégié dans la mesure où ils peuvent 
prétendre à une université dans n’importe quelle académie et ils sont traités à égalité par rapport aux lycéens qui sont dans ces 
académies, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rattachés à une seule académie, ce qui serait un petit peu absurde. Par contre, leur 
premier vœu n’est plus systématiquement exaucé. Il y a un contingent par université d’un maximum de 10 %. Simplement, pour 
les universités qui sont particulièrement engorgées comme Paris I, c’est un maximum et ce taux tombe à 1,5 %. Lorsque 1,5 % 
des étudiants de l’AEFE ont été admis, ils rentrent ensuite dans la procédure normale de tirage au sort. Concrètement, cela 
signifie que sur les universités particulièrement demandées, le premier vœu n’est plus systématiquement exaucé. La 
conséquence de cela est qu’il est impératif que les lycéens soient mieux informés sur les filières qui existent et bénéficient 
d’une information complète sur la qualité de vie qu’ils auront et sur leur réelle possibilité d’accéder au cursus qu’ils mettent en 
premier vœu. Cela est important. Il s’agit d’un changement majeur et visiblement tous les enseignants ne sont pas au courant. 
Certains proviseurs, semble-t-il, ne le sont pas non plus. Il est donc temps de diffuser une information plus conséquente. 
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Deux résolutions que je vais vous présenter ensuite portent sur ceux deux points. Je passe tout de suite la parole à 
Michèle MALIVEL sur la partie vie quotidienne pour les nouveaux étudiants venus de l’étranger. 

Madame Michèle MALIVEL, vice-Présidente de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de 

l’audiovisuel extérieur et de la francophonie 

Étant donné que vous avez la chance exceptionnelle d’avoir le document en main, je vais donc être assez synthétique. 

Vous savez qu’il y a un nouveau portail qui s’appelle www.etudiant.gouv.fr et qui devrait vous donner des explications à 
tout ce qui peut vous arriver. Problèmes aigus de logement. Les boursiers peuvent avoir un logement subventionné selon 
certains critères en passant par le CNOUS. Le CNOUS chapeaute environ 28 CROUS qui couvrent tout le territoire. Lorsque 
vous allez demander votre logement au CROUS, le meilleur moyen est de donner votre dossier à votre consulat qui le 
transmettra, parce que le CROUS va demander au consulat comment sont les ressources de la famille. Vous perdez une étape si 
vous ne passez pas d’abord par le consulat. Passez donc d’abord par le consulat. Vous aurez bien entendu une attribution de 
logement qui sera sympathique. En plus de cette attribution de logement, lorsque vous allez demander votre allocation 
logement, ce sera déduit. On nous a dit des choses merveilleuses : les logements sont en train d’être arrangés, les 9 mètres 
carrés vont avoir de petites douches. Cela va être extra. Si vous avez envie de faire de la mobilité avec ERASMUS, vous avez 
une petite bourse de mobilité. Même si vous faites un BTS, vous pouvez avoir une bourse de mobilité. Ce qui nous a beaucoup 
fait rire, c’est que les petits rats de l’Opéra peuvent avoir une bourse de l’Enseignement supérieur. Vous êtes un peu fauché, 
vous avez besoin d’aide sociale, le CNOUS n’est pas mal du tout, parce qu’il vous donne une aide. Très souvent, ce sont des 
difficultés financières, notamment des difficultés alimentaires. Je vous rassure, le plateau n’est pas excellent, mais il est 
suffisant. Vous pouvez avoir des aides de tickets-repas d’environ 200 euros par mois. Et puis, le service international des 
universités peut accorder une aide complémentaire aux boursiers sur un maximum de 9 mois, d’environ 400 euros par mois 
pour s’en sortir. Le problème aigu est celui du compte bancaire, parce que lorsque vous arrivez, vous devez ouvrir un compte 
bancaire. Il paraît qu’il y a des banques très compréhensives, qui sont les Banque Populaire et les Caisse d’Épargne. Si vous 
êtes mineur, vos parents seront vos tuteurs. Grâce à Monsieur BOIX, de la mutuelle des étudiants, nous savons maintenant que 
la protection sociale est assurée par cette mutuelle qui s’occupe véritablement d’activités de gestion, de traitement de feuilles et 
d’obtention de carte vitale pour les étudiants. Or, vous savez très bien que le gros problème des étudiants est d’avoir un numéro 
Insee quand ils arrivent. Cela n’est pas gagné. Les étudiants venant de l’étranger doivent présenter un extrait de naissance 
traduit en français pour avoir leur numéro. Nous savons que ce n’est pas toujours le plus simple. Cela peut prendre six mois 
pour avoir le numéro. Heureusement qu’ils sont jeunes et beaux et qu’ils ne sont pas malades tout de suite, parce que dans les 
six mois ils ne sont pas couverts. La LMDE attribue un numéro provisoire et ils essaient de passer par un service merveilleux 
qui s’appelle le service d’identification de l’assurance maladie (SANDIA), qui peut leur faciliter les choses. Si cela ne va 
encore pas au bout de trois mois, vous allez à la CAF et vous avez votre petit numéro. Ce petit numéro est très important pour 
la suite de votre vie. Vous voyez donc que tout va bien. Le CROUS nous donne de beaux logements, des aides sociales, etc., et 
une petite mutuelle qui s’occupe de nous dès que nous avons notre numéro de Sécurité sociale.  

(Applaudissements). 

Madame Pascale SEUX 

Je ne suis pas sûre que tout aille si bien tout le temps, mais nous allons dire que cela ne fait pas de mal d’avoir de temps en 
temps une vision optimiste. 

Nous avons adopté à l’unanimité en commission deux résolutions qui portent plus sur la partie orientation, et ce, d’autant 
plus qu’un rapport avait été fait il y a deux ans par l’ancienne AFE, qui portait davantage d’ailleurs sur la vie quotidienne des 
jeunes étudiants que je vous invite à relire, car il comprend un certain nombre d’informations qui sont toujours valables 
aujourd’hui. 

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE 

L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR ET DE LA FRANCOPHONIE 

Résolution n° ENS/R.1/16.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.1/16.03 relative à l’accès à l’information sur 
l’orientation pour les lycéens de l’étranger. 
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Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur Georges-Francis 
SEINGRY. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement une petite remarque en tant qu’ancien président de la commission des lois. L’intitulé de la résolution est : 

ENS/R.1/16.03 

Parce que nous sommes en 2016 et pas en 2017 et que l’on met d’abord l’année et ensuite le mois. Pardon pour cette 
précision, mais je tenais tout de même à la faire. 

Madame Pascale SEUX 

Elles sont donc toutes à corriger, car j’étais restée sur le 17 mars. Merci. 

En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° ENS/R.2/16.03 
relative l’accès à l’information sur l’orientation pour les lycéens de l’étranger. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Madame la Présidente à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° ENS/R.2/16.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.2/16.03 relative à l’attribution d’un identifiant 
national (INE) aux élèves du réseau des établissements français de l’étranger.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-
DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais juste rappeler que j’avais personnellement posé cette question il y a quelques années. La réponse doit donc 
exister sur le site de l’AFE. Nous l’avions à nouveau évoquée l’année dernière. À mon avis, la réponse existe déjà. On peut 
toujours reposer des questions. Cela ne sera pas la première fois qu’on reposerait une question pour laquelle on n’aurait pas eu 
de réponse satisfaisante. Je n’ai malheureusement pas de connexion, je n’ai donc pas pu vérifier la réponse. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BOULO. 

Madame Anne BOULO, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Pour avoir plus de détails pour le SANDIA, nous l’avions reçu en commission des affaires sociales lors de la dernière 
session. Si vous voulez avoir plus de détails, reportez-vous à notre rapport. 

En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° ENS/R.2/16.03 
relative à l’attribution d’un identifiant national (INE) aux élèves du réseau des établissements français de l’étranger. La 
résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Madame Pascale SEUX 

À part ce rapport thématique, nous avons réalisé deux auditions. Monsieur Christophe BOUCHARD, directeur de l’AEFE 
et Monsieur François PERRET, auteur d’un rapport sur l’avenir de l’enseignement français en Europe. Avec la commission des 
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finances, du budget et de la fiscalité, nous avons auditionné Monsieur Christophe PREMAT, député, Monsieur Olivier CADIC, 
sénateur et Monsieur Pascal TERRASSE, rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie générale et du 
contrôle budgétaire à l’Assemblée nationale. Pour les bourses, nous avons auditionné Monsieur MASSIN de l’AEFE et 
Madame MANCIP, sous-directrice de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale au ministère des affaires 
étrangères. 

Le compte rendu des auditions communes sera fait demain par la commission des finances. Je ne vais donc pas 
m’appesantir. Simplement, les deux sujets principaux, c’est-à-dire le budget global de l’AEFE et le mécanisme des bourses, 
font l’objet de réflexions continues pendant l’intersession et à chaque session. Le contexte budgétaire difficile de l’AEFE invite 
à une réflexion de plus en plus urgente. Je pense que c’est un petit peu la conclusion à laquelle les deux commissions sont 
parvenues. Pour l’instant, on gère la petite pénurie, mais si celle-ci devait s’accentuer en raison de l’augmentation des effectifs 
et de la baisse budgétaire, il faudrait repenser tout l’enseignement français à l’étranger de manière très différente. Il vaudrait 
mieux que cela se fasse dans l’accompagnement, comme Monsieur FRASLIN l’a dit ce matin, plutôt que dans des mesures 
opaques et violentes. 

Sur le système des bourses, l’étude des bourses fera aussi l’objet d’un compte rendu demain. Cette étude a permis de 
détecter certaines petites failles dans le mécanisme, mais en même temps n’a pas mis en évidence un problème d’enveloppe 
globale majeur à ce stade, avec néanmoins des interrogations qui doivent encore être travaillées entre les sessions et lors des 
prochaines sessions. 

Monsieur le Président invite Madame la Présidente à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° ENS/R.3/16.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.3/16.03 relative à la consultation des dossiers de 
demandes de bourses dans le cadre du dialogue de gestion.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Martine 
SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Une chose de forme. On ne met pas la date, mais en dessous de : 

24e session 

On met : 

14-18 mars 2016. 

Je suis en train de chercher le texte de loi, je ne l’ai pas sous la main. Le conseil ne s’appelle pas conseil consulaire des 
bourses, mais il y a un nom spécifique. Il faudrait utiliser la dénomination exacte. 

Monsieur le Président 

Je vais me permettre de faire une suggestion sur cette résolution. Je pense que consulter les dossiers après leur passage dans 
SCOLA est bien, mais ils sont déjà dans SCOLA. Je pense qu’il serait intéressant d’essayer de demander, avant le passage dans 
SCOLA, d’avoir au moins la possibilité d’examiner les dossiers qui ont été écartés. Pas tous, mais ceux qui ont été écartés. 
Madame MANCIP, vous pensez que mon interprétation n’est pas bonne. Allez-y. 

Mme Catherine MANCIP, sous-directrice de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale au MAEDI   

C’est purement technique. On ne peut pas écarter les dossiers avant de les avoir instruits dans SCOLA. Il faut d’abord les 
instruire dans SCOLA, cela est une résultante de SCOLA. 
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Monsieur le Président 

C’est intéressant. Dans le rapport que nous allons faire tout à l’heure, nous avons dit qu’il faut éclaircir un certain nombre 
de points des instructions, car il nous semble que certains dossiers sont justement écartés avant d’être entrés dans SCOLA.  

Mme Catherine MANCIP 

Non. 

Monsieur le Président 

Je ne parierais pas là-dessus, mais je retire ma proposition. Je vous fais confiance, je retire ma proposition. 

Mme Catherine MANCIP 

Le calibrage « rejet » est un calibrage SCOLA. Il s’agit d’une dénomination « ajourné », « rejet », etc. Vous avez 
normalement – nous l’avons rappelé dans les instructions – la liste de l’ensemble des dossiers rejetés, donc la liste nominative 
des dossiers rejetés. La liste nominative des dossiers ajournés est fournie aux conseillers consulaires et à l’ensemble des 
membres du conseil consulaire à l’issue de l’instruction dans SCOLA. 

Monsieur le Président 

C’est en train de se mettre en route. Ce n’est pas encore généralisé, c’est en train de se mettre en route. 

Mme Catherine MANCIP 

Ce sont les instructions qui existent aujourd’hui. Les dossiers peuvent être consultés par les membres du conseil consulaire, 
mais ces dossiers ne peuvent être consultés… il y a des délais, notamment des délais réglementaires. Il faut d’abord convoquer 
le conseil consulaire 21 jours avant la convocation. À partir de ce moment-là, l’ensemble des dossiers est consultable sur place 
au consulat par l’ensemble des membres des conseils consulaires.  

Madame Pascale SEUX 

Dans cette résolution, il est demandé que cela se fasse avant et donc avant la détermination de l’enveloppe limitative afin 
que, dans le dialogue de gestion, les conseillers consulaires aient tous les éléments.  

Mme Catherine MANCIP 

Oui, mais lorsqu’il y a 1 300 dossiers comme dans certains pays, cela est très compliqué. 

Madame Pascale SEUX 

Certes, mais cette consultation se fait après, elle pourrait très bien se faire avant dans la même condition. C’est-à-dire que ce 
sont les dossiers difficiles que le poste montre. 

Mme Catherine MANCIP 

Mais cela ne changera pas l’enveloppe limitative. Nous en reparlerons. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Je crois qu’il y a une règle à propos de pays qui ont 1 300 dossiers. C’est notre cas à Tunis. La règle est la suivante : aucun 
dossier ne peut être écarté, tous les dossiers doivent être présentés à la commission. Cela dit, nous avons une commission de 
bourses qui dure deux jours, parfois deux jours et demi. En amont, on peut imaginer que certains, qui sont vraiment totalement 
irrecevables, font l’objet d’une réunion particulière. Cela a déjà été le cas. Mais le principe veut – je pense que c’est le sens de 
ce qui vient d’être dit, cela doit être clair pour tout le monde – que tous les dossiers doivent être présentés à la commission. Ils 
sont éventuellement proposés au rejet, mais c’est autre chose. 
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Monsieur le Président 

Je propose une chose. Je pense que ce dont nous sommes en train de discuter ne va pas affecter le texte de cette résolution. 
Parce que là, nous allons entrer dans une discussion très technique et nous n’aurons pas le temps d’aller au fond, ce qui est 
dommage. Cela montre qu’il y a beaucoup de points à éclaircir et que suivant les postes où nous sommes nous n’avons pas tous 
la même compréhension. 

Mme Catherine MANCIP 

Les instructions prévoient les cas de rejet et ne peuvent notamment pas être présentés au conseil consulaire des bourses des 
dossiers qui sont rejetés parce qu’il manque des pièces. Les cas de rejet sont donc prévus par l’instruction. 

Monsieur le Président 

Très bien. Cela prouve bien qu’il faut continuer les échanges sur ce point. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel COLAS. 

Monsieur Daniel COLAS, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

J’ai une question complémentaire par rapport à ce que Madame MANCIP vient de dire. Vous aviez l’air de dire que tous les 
membres du comité consulaire peuvent consulter ou sont-ce simplement les conseillers consulaires ? 

Monsieur le Président 

Non, tous. 

En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° ENS/R.3/16.03 
relative à la consultation des dossiers de demandes de bourses dans le cadre du dialogue de gestion. La résolution est 
adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Madame la Présidente à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° ENS/R.4/16.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.4/16.03 relative au financement de l’AEFE en 2017.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° ENS/R.4/16.03 relative au financement de l’AEFE en 2017. La 
résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Madame la Présidente à présenter la dernière résolution. 

Résolution n° ENS/R.5/16.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.5/16.03 relative aux moyens pour l’audiovisuel 
extérieur.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° ENS/R.5/16.03 relative aux moyens pour l’audiovisuel extérieur. La 
résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 
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Madame Pascale SEUX 

Je vous remercie vivement de tous ces votes unanimes.  

Motion : ENS/M.1/16.03 

Madame Pascale SEUX 

Nous avons aussi adopté une motion. Elle est affichée. Je n’en donne pas lecture ? 

Monsieur le Président 

Non. Si elle est affichée et qu’il n’y a pas d’opposition dessus, sous 24 heures, elle est réputée adoptée. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

(Hors micro). 

Il y a 17.03... 

Madame Pascale SEUX 

Oui, toujours, puisque nous sommes toujours le 17 mars et en 2016. 

Je voudrais terminer en remerciant vivement le secrétariat général pour son aide tout au long de l’intersession et de la 
session, en particulier Mesdames PAULY et FLEURY. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci pour votre attention. Nous allons continuer avec la présentation des travaux de la commission du commerce extérieur, 
du développement durable, de l’emploi et de la formation sous la présidence de Monsieur SEINGRY. 

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Georges-Francis SEINGRY, vice-Président de l’AFE. 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR ,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE , DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION  

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno THERET, Président de la commission du commerce extérieur, du 
développement durable, de l’emploi et de la formation. 

Monsieur Bruno THERET, Président de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi 

et de la formation  

Bonjour à tous. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers collègues, 

Tout d’abord, je tiens à remercier les membres de notre commission et les rapporteurs pour leur participation active aux 
travaux de notre commission et plus particulièrement à Anne, la vice-présidente, avec qui j’ai échafaudé, avec l’aide de 
Camille, un programme équilibré entre nos trois sujets pour cette 24e session. 

Comme vous verrez plus en détail, nous avons auditionné 12 personnes, dont un membre du conseil stratégique à 
l’exportation qui a été mis en place récemment auprès du Premier ministre pour coordonner les actions à l’export. Il est donc 
important que l’on fasse maintenant venir à chaque commission un des membres éminents pour voir l’évolution de cette 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

54

coordination qu’il peut actuellement y avoir sur notre export avec par exemple pour objectif la mise en place d’un guichet 
unique. Cela va dans ce sens-là. Quatre membres de notre administration étaient présents. Je remercie sincèrement Catherine 
MANCIP qui était présente avec nous, qui nous a donné ses éclairages, son sourire, sa bonne humeur et son expertise avec 
Annick BURGY pour échanger également avec nous sur l’emploi et la formation professionnelle qui est un des sujets 
importants.  

Je remercie les conseillers consulaires d’avoir répondu au questionnaire d’enquête envoyé et élaboré par Français du 
monde- ADFE. Cette étude fait apparaître que 83 % des postes n’ont donné aucune information sur le sujet de la formation 
professionnelle. Par conséquent, notre commission, dans une résolution, a demandé aux postes de faire la promotion du 
dispositif et de la diffusion aujourd’hui des fiches de candidatures disponibles en ligne. Notre objectif est d’augmenter le 
nombre de bénéficiaires qui sont de moins de 50 aujourd’hui. Nous souhaitons par la suite que les conseillers consulaires 
puissent traiter les dossiers de formation comme les dossiers de bourses.  

Le transfert de l’emploi/formation aux régions de France nous amènera à être très vigilants sur le développement du budget 
et du dispositif de l’emploi/formation. Nous avons eu l’opportunité d’inviter le directeur général de Cityzen Sciences qui a été 
primé au CES et présent aux côtés du ministre MACRON au CES de Las Vegas. Cette start-up, qui intègre l’électronique à des 
tissus, a pour objectif de faire de ces vêtements des objets intelligents. Il nous a montré la difficulté que nous avons à 
transformer nos contacts en business.  

Soucieux d’anticiper les marchés de demain, nous avons fait venir le chef de projet de la « troisième révolution 
industrielle », dont l’essayiste économiste Jeremy RIFKIN qui conseille la chancelière Angela MERKEL, la région Nord-Pas-
de-Calais depuis trois ans, les Pays-Bas et le Luxembourg. Son approche est avant tout basée sur les transitions énergétiques, le 
mix énergétique, le « crowdfunding », les réseaux intelligents, la mobilité électronique, la société décarburée, le numérique, 
l’économie circulaire, la silver économie, les interconnexions, la société collaborative et l’ « ubérisation ». Tous des sujets 
d’actualité qui font des élus d’être à l’avant-garde aujourd’hui de la politique. Parce qu’il est important, lorsque l’on arrive à 
des primaires, d’avoir une vision pour la France. Cette vision, ce n’est pas à trois ans, ce n’est pas avec des sondages, c’est une 
vision à 20-30 ans. Le but de notre commission est justement d’essayer d’anticiper les choses en amenant les éclairages 
nécessaires à nos concitoyens, et de faire remonter l’information. 

Nous avons fait venir Monsieur Pascal CONFAVREUX, chef de pôle de la mission de soutien au secteur stratégique du 
ministère des affaires étrangères et du développement international. Il nous a permis de découvrir les familles à l’export, dont la 
thématique « ville durable, mieux vivre ensemble » suite à la COP 21. Ce pôle permet de faire une offre globale qui regroupe 
tous les acteurs d’une filière pour vendre une ville durable aujourd’hui bien en amont, pour susciter la réflexion et créer un 
besoin made in France avec tous les acteurs industriels et commerciaux. Ces fiches ne sont pas connues. C’est tout à fait 
intéressant. Tout à l’heure, nous vous donnerons des éclairages beaucoup plus approfondis en sachant qu’un thème sera élaboré 
(santé ou autre) à chacune de nos sessions. 

Nous avons reçu l’ONG Surfrider qui promeut un engagement citoyen et qui déploie une multitude d’actions sur le terrain. 
Il a également une action en tant que leader mondial pour la défense des environnements aquatiques en sachant que la France 
est aujourd’hui la deuxième puissance mondiale maritime. Nous voudrions que l’AEFE, au niveau de son réseau, préconise 
aujourd’hui cette ONG comme étant un futur partenaire. 

Nous avons également invité de hauts responsables de la stratégie à l’export, ce qui nous permet d’avoir une vision globale. 

Globalement, nous pouvons dire qu’aujourd’hui notre commission a déposé quatre recommandations, quatre résolutions et 
une motion qui est actuellement affichée pour le lycée Charles Péguy. 

Voilà les travaux. Je vais laisser la parole aux rapporteurs en sachant que le premier rapporteur est une rapporteuse sur le 
commerce extérieur. 

Madame Aurélie FONDECAVE, rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de 

l’emploi et de la formation 

Monsieur le Président, merci. 

Mes chers collègues, bonjour. 

La commission a auditionné Monsieur Dominique BRUNIN en qualité de membre du comité stratégique de l’export (CSE), 
dont il nous a exposé le rôle et le fonctionnement. Qu’est-ce que le comité stratégique de l’export ? Monsieur FEKL l’a rappelé 
ce matin, il s’agit d’une entité nouvellement créée, une instance d’échanges et d’actions qui a pour vocation d’évaluer, 
d’accompagner les entreprises dans la simplification du dispositif français de prospection et d’aide à l’export. Le CSE veille 
donc à clarifier et à définir le rôle de chacune de ces entités dans ce dispositif. Elle a par ailleurs élaboré un plan d’action et de 
réflexion stratégique pour assurer la mise en place de ce dispositif. D’ici la fin de l’année 2016, il est prévu d’effectuer le bilan 
de cette opération et de dresser le plan de route pour 2017. Il faut noter que le CSE a à son actif une réalisation très concrète, 
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qui n’est autre que le portail France international, qui se veut être le portail public-privé des entreprises. L’intervenant a évoqué 
le fait que l’aide étatique via Business France ne serait pas nécessaire sur des marchés matures par le biais d’une délégation de 
service public aux chambres de commerce. À la suite de cette audition, notre commission a donc décidé de constituer un groupe 
de travail pour analyser les missions, les actions et les interactions entre Business France et les chambres de commerce.  

Nous avons ensuite eu l’occasion d’accueillir Monsieur Gilbert RÉVEILLON, qui est le président de GT TIC d’économie 
numérique. Ce dernier nous a présenté Citizen Sciences qui est une start-up lyonnaise qui intègre l’électronique à des tissus 
pour en faire des vêtements ou des objets intelligents comme des tee-shirts ou des alèses d’oreillers pour les enfants. Dans le 
cadre de cette audition, l’intervenant a souligné deux points. Le premier est la très grande complexité à déposer un projet de par 
le volume des cahiers des charges demandé par l’administration. Par ailleurs, il a mis en exergue les difficultés qu’ont les start-
ups françaises à lever des fonds. Il est par exemple longuement revenu sur le fait que la France a été la première nation visible à 
la CES de Las Vegas, mais que ces entreprises n’ont pour la plupart pas été en mesure de concrétiser cette prise de contact en 
financements concrets. 

Notre commission a aussi été sensibilisée, via Monsieur Claude LENGLET à l’avènement d’une « troisième révolution 
industrielle », concept initialement élaboré par Jeremy RIFKIN, dont vous avez certainement entendu parler. Pour note, 
Monsieur Claude LENGLET est le chef de projet de « troisième révolution industrielle ». De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un 
projet déployé dans la région des Hauts-de-France qui vise à permettre à ladite région de faire face à cette révolution 
industrielle. Concrètement, cela veut dire qu’il s’agit de diminuer la consommation énergétique en instaurant des politiques 
d’économie d’énergie sur la base d’un mix énergétique lié aux économies renouvelables ; le but étant d’atteindre une baisse de 
60 % à économie égale d’ici 2050. Un second projet est en train de se mettre en place entre le Luxembourg, l’Allemagne et les 
Pays-Bas.  

La commission a ensuite auditionné deux jeunes créateurs de start-up : Bastien POULAIN, qui est le fondateur de 1642 
Colas, soit le premier cola à base de sirop d’érable produit au Québec, et Julien MAGNIEZ, le gérant de B+20 Bordeaux. Je ne 
vais pas revenir sur le business modèle de ces deux start-ups. Néanmoins, ce que la commission retient, c’est que les Français 
expatriés, en créant une entité à l’étranger, sont à même de créer de l’emploi en France, surtout lorsque cette entité se retrouve 
dans une phase d’expansion hors de son marché d’origine. Notre commission a également pris note du fait que ces deux jeunes 
entrepreneurs n’ont en aucun cas bénéficié d’aides étatiques, eussent-elles été canadiennes ou françaises. Je dirais même que 
ces deux jeunes entrepreneurs n’étaient pas véritablement au fait de l’existence de ces aides. L’un des deux intervenants a en 
particulier fait état des difficultés à rencontrer des représentants institutionnels. Il a par exemple évoqué le fait de prendre 
contact avec Atout France, ce qui a duré plus de deux mois. 

Enfin, la commission a auditionné Stéphane ATTALI en sa double qualité de président du mouvement des entreprises et 
représentations économiques françaises au Liban (MEREF) et de directeur général de l’école supérieure des affaires de 
Beyrouth (ESA). Notre commission a pris note du fait que les centres universitaires ou les écoles peuvent jouer le rôle 
d’initiateurs d’écosystèmes et d’incubateurs permettant de lancer des centres d’affaires capables d’accueillir des start-ups, des 
PME ou des TPI. Au Liban, une convention signée par Business France et le MEREF a permis de clarifier le rôle de chacun. 
En ce qui concerne la prospection d’entreprises françaises souhaitant s’implanter au Liban, on demande désormais à Business 
France, tandis que le déploiement local, la mise en place de foires, etc., est l’apanage du MEREF. Nous avons aussi appris que 
dans le domaine de la santé le Liban a sollicité l’aide de la France pour faire une évaluation des établissements de soins, mais a 
dû essuyer un refus de l’administration française. L’ESA est donc intervenue et a joué le rôle d’intermédiaire pour permettre la 
mise en place de l’opération. Il est dommage de voir que les autorités françaises ne disposaient pas d’un tel dispositif à 
l’époque. La commission estime qu’il serait souhaitable de voir dans quelle mesure l’instauration des familles thématiques 
initiée par le MAEDI dans le cadre de la diplomatie économique pourrait répondre à cette demande. La commission a aussi pris 
note de l’implication très grande de la Banque centrale du Liban dans le soutien aux start-ups. 

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

Résolution n° COM/R.1/16.03 

Madame Aurélie FONDECAVE donne lecture de la résolution n° COM/R.1/16.03 relative à la participation des 
conseillers consulaires au conseil économique et d’influence. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.1/16.03 relative à la participation des conseillers consulaires 
au conseil économique et d’influence. La résolution est adoptée à l’unanimité.  
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre TOUZEL, Rapporteur de la commission du commerce 
extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation. 

Monsieur Pierre TOUZEL, rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de 

l’emploi et de la formation 

Merci, Georges-Francis. 

Chers collègues, bonjour. 

Nous passons à la deuxième thématique de notre commission, le développement durable, qui, comme vous le savez, est une 
des nouvelles thématiques de notre Assemblée.  

Je vais commencer par deux brefs apartés sur cette thématique. Nous avons tous entendu parler de la COP 21. Vous avez 
également pu voir que la COP 21 n’était pas qu’à Paris, mais dans le monde entier avec la marche pour le climat qui a eu lieu 
dans la plupart des grandes villes du monde et dont la promotion a été faite avec la même affiche. Il est écrit en gros « Paris 
2015 ». Comme quoi, la France a aussi rayonné à travers cette conférence même dans les milieux citoyens locaux chez nous. 

Deux points sur les projets qui concernent la commission sur le développement durable, à savoir le prix du développement 
durable, dont nous avons voté la création lors de la dernière Assemblée. La commission continue ses travaux sur le règlement 
intérieur de ce prix et vous tiendra informés des évolutions de nos travaux. La dernière chose est le vote de la taxe carbone que 
nous nous sommes engagés à payer suite à nos déplacements à Paris. Les travaux continuent pour que nous ayons un calcul le 
plus précis possible. 

Le développement durable est vraiment un sujet transversal. Dans notre commission, nous avons auditionné deux 
personnes. Nous voyons très bien que le développement durable peut servir au business et à l’éducation à travers la formation 
des citoyens.  

La première intervention que nous avons eue est celle de Monsieur Pascal CONFAVREUX qui travaille au MAEDI et qui 
est chef de pôle à la mission de soutien au secteur stratégique. Ici, juste un bref aperçu de ce qui nous a été présenté. C’est le 
pôle des différentes familles qui aident à l’export avec « Mieux vivre en ville » et la création du pôle Vivapolis qui défend 
l’expertise française sur la ville durable à l’étranger. C’est un pôle qui fonctionne très bien. Ils montent plusieurs projets par an 
à travers le monde. Ici, il n’y a pas de résolution, mais un appel à notre réseau de conseillers élus à l’AFE et de conseillers 
consulaires d’être vigilants sur nos territoires par rapport aux potentiels de développement de ces concepts de ville durable dans 
nos lieux de vie. Des outils sont mis en place par le ministère pour promouvoir cette démarche qui s’appelle Vivapolis en 
anglais comme en français. Ils sont disponibles en ligne pour consultation. Ils comptent avant tout sur les postes consulaires, 
mais il nous revient aussi de faire ce repérage sur le terrain. 

La deuxième intervention est celle de la Surfrider Foundation qui défend tous les environnements aquatiques et leur 
dépollution, leur nettoyage, mais aussi l’éducation et la sensibilisation, puisque c’est vraiment là que se résout le problème de la 
pollution en mer. Notre réflexion avec la commission a été de se dire que l’expertise de cette fondation, la Surfrider 
Foundation, qui est notamment agréée par le ministère de l’éducation nationale, pourrait aussi bénéficier aux Français de 
l’étranger à travers le réseau AEFE et le réseau FLAM. Cela est d’ailleurs l’objet de notre résolution. 

Résolution n° COM/R.2/16.03 

Monsieur Pierre TOUZEL donne lecture de la résolution n° COM/R.2/16.03 relative au partenariat de l’AEFE avec 
Surfrider Foundation Europe. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.2/16.03 relative au partenariat de l’AEFE avec Surfrider 
Foundation Europe. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN, Rapporteur de la commission du commerce 
extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation.  
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Monsieur Mehdi BENLAHCEN, rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de 

l’emploi et de la formation 

Merci beaucoup, Monsieur le vice-Président. 

Mes chers collègues, 

La commission pour le commerce extérieur, le développement durable, l’emploi et la formation professionnelle a souhaité 
procéder à un point d’étape sur la réforme de l’emploi et de la formation professionnelle.  

En mars 2015, s’est tenue la dernière commission permanente sur ces deux sujets lors de notre 22e session de l’AFE. Il nous 
a semblé intéressant de faire une étude pour savoir où on en était du désengagement de l’État sur ces deux sujets. C’est pour 
cela que dans l’intersession, Français du monde-ADFE et le groupe « Français du monde, écologie et solidarité » vous ont 
sollicités à travers une enquête de sept-huit questions afin de savoir quelle était la réalité sur la tenue des conseils consulaires 
pour l’emploi et la formation professionnelle et l’information qui était faite sur la réforme de la formation professionnelle à 
destination des Français de l’étranger. Comme mon camarade président de commission, je remercie l’ensemble des conseillers 
consulaires qui ont joué le jeu, de tous groupes confondus, et qui ont répondu à cette enquête. Nous avons eu 101 réponses, ce 
qui représente 83 postes consulaires, soit une proportion de 64 % des postes couverts par l’enquête. Cela nous donne une vision 
d’ensemble assez réaliste et exploitable. Nous constatons que dans 68 % des cas aucun conseil consulaire pour l’emploi et la 
formation professionnelle ne s’est tenu depuis la réforme de la représentation des Français de l’étranger. Cela est problématique 
puisque, comme nous le verrons tout à l’heure dans la résolution, la loi du 23 juillet installe 130 conseils consulaires pour 
l’emploi et la formation professionnelle. Seulement 32 % des postes consulaires ont tenu ce conseil consulaire pour l’emploi et 
la formation professionnelle. Dans un certain nombre de conseils, très nombreux, il n’y a plus de débat contradictoire sur ces 
politiques à destination des Français de l’étranger. Dans le même temps, on constate que dans 83 % des postes, aucune 
information n’a été faite sur le nouveau dispositif de formation professionnelle des Français de l’étranger. Comme l’a rappelé 
mon collègue Yan CHANTREL ce matin en interrogeant le ministre, un transfert de compétences s’est fait à destination des 
régions de France. Une nouvelle procédure de sélection des candidats a été mise en place entre l’Association des régions de 
France, Pôle emploi et les postes consulaires. Nous nous sommes rendu compte avec effarement que l’information n’avait pas 
été faite et, surtout, lors de nos auditions en commission, nous avons pu constater que la plupart d’entre nous avaient une totale 
méconnaissance de ce nouveau dispositif. Pour information, ce nouveau dispositif a été conçu sur les bases de l’ancien que, je 
pense, la plupart ne connaissaient pas non plus. C’est-à-dire qu’il y avait autrefois une convention avec l’AFPA en termes de 
formation professionnelle et le transfert de compétences, et le transfert de moyens à destination des régions s’est fait sur les 
chiffres des trois dernières années AFPA, à savoir, de mémoire, 50 personnes qui en ont bénéficié en 2012, 23 en 2013 et 49 en 
2014. Le transfert de moyens s’est fait sur ces 50 personnes en moyenne. Les régions ont une capacité d’accueil, toutes régions 
confondues, de 50 personnes maximum. 50 Français de l’étranger peuvent au maximum bénéficier de ce dispositif de formation 
professionnelle. Nous trouvons cela un peu dommage. On nous a bien fait comprendre que dans l’état actuel des choses il serait 
bien que l’on se limite à 50. Même si nous avons bien entendu les explications de l’administration, c’est-à-dire que l’on était 
dans une période de transition, certains outils comme la fiche de sélection à remplir par le candidat ne sont totalement établis et 
disponibles sur les sites des postes consulaires que depuis le 1er mars. Donc, même s’il y a eu une mise en place très longue, il 
ne faudrait pas que le manque d’informations soit un moyen de constater un dysfonctionnement de ce système et de nous dire à 
terme que le système ne fonctionne pas et que l’on supprimera donc la formation professionnelle à destination des Français de 
l’étranger. Notre deuxième résolution porte sur cette meilleure information à destination des conseillers consulaires et des 
ressortissants français à l’étranger. 

Je vais faire court, parce que vous avez la plupart de ces informations sur le rapport. Vous avez en annexe l’intégralité de 
l’enquête que nous avons réalisée en intersession. 

Résolution n° COM/R.3/16.03 
Monsieur Mehdi BENLAHCEN donne lecture de la résolution n° COM/R.3/16.03 relative à la tenue des conseils 

consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.3/16.03 relative à la tenue des conseils consulaires pour 
l’emploi et la formation professionnelle. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 
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Résolution n° COM/R.4/16.03 
Monsieur Mehdi BENLAHCEN donne lecture de la résolution n° COM/R.4/16.03 relative à la meilleure information sur le 

nouveau dispositif de formation professionnelle. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur 
le Président met aux voix la résolution n° COM/R.4/16.03 relative à la meilleure information sur le nouveau dispositif de 
formation professionnelle. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la commission. 

Monsieur Bruno THERET 

Merci d’avoir adopté nos quatre résolutions et la motion qui est affichée. Encore merci à Anne pour l’excellent travail et le 
soutien qu’elle m’apporte dans la réalisation et l’organisation de ces sessions, avec Camille qui est très efficace.  

Je voudrais tout de même vous tenir informés de plusieurs choses. 

Nous nous sommes engagés pour l’Exposition universelle de 2024. Nous avons vu Pascal LAMY, il nous a rendu compte, 
nous avons remis nos projets et sachez que nous avons reçu le remerciement officiel pour notre contribution, parce que notre 
thème est retenu. Il s’agit de « placer la jeunesse au cœur de l’élaboration du projet, invitation à partager, à échanger autour des 
grands enjeux de la planète et notamment l’homme au cœur des territoires ». C’est une problématique tout à fait intéressante. 
Nous allons naturellement accompagner le groupe de travail dans son évolution du projet jusqu’à l’aboutissement de cette 
exposition et de cette candidature. J’espère que la candidature sera retenue. Tout est fait pour cela. 

Ensuite, afin d’analyser les relations entre Business France est les chambres de commerce, nous avons créé un groupe de 
travail qui va être mis en place avec un membre de chaque sensibilité de notre commission pour pouvoir répondre à cette 
problématique : que faire entre celui qui s’occupe de l’amont et de l’aval pour que nous soyons le plus efficaces possible sur 
nos territoires ? Les chambres de commerce peut-être pour les marchés matures, Business France pour les autres. Chacun sa 
part, le ministre l’a rappelé ce matin. Nous allons donc l’analyser en toute objectivité. 

Taxe au carbone, nous continuons. Le prix du développement durable également avec Alexandre et l’ensemble du comité. 
C’est quelque chose d’important pour nous, parce que le développement durable est au cœur de la société aujourd’hui. Quelle 
que puisse être aujourd’hui notre façon de voir les choses, on ne peut plus exclure le développement durable de nos réflexions. 

Merci pour votre engagement, votre présence pour ceux qui sont là et à la prochaine session. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci pour votre rapport. 

Je ne sais pas si la commission de la sécurité est prête. Elle est un peu en avance. 

Chers collègues, nous allons maintenant passer à l’audition du compte rendu de la commission de la sécurité et de la 
protection des personnes et des biens. Je passe la parole au Président de la commission, Bruno DELL’AQUILA. 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ  
ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Président de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des 

biens 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Je ne vous imposerai pas une lecture du rapport comme ont fait les deux précédentes commissions. Cela sera plus rapide. 
Vous avez tout dans le document que l’on vous a remis. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

59

Je tiens à préciser que la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens a travaillé encore une fois 
dans l’harmonie. Cela tient certes à la qualité de ses membres, mais surtout au consensus général qui fait que ce fait majeur qui 
est l’atteinte de notre sécurité est en fait une atteinte à notre liberté. Nous devons intégrer cette dimension de sécurité 
dorénavant dans tous les aspects de nos vies, car elles vont être durablement impactées, nous mettant hélas sur un pied d’égalité 
devant ce phénomène que l’on soit maintenant en France ou à l’étranger.  

Nous avons abordé divers sujets qui vont être exposés devant vous. Le vote électronique, ses enjeux, ses contraintes et ses 
risques en audition commune avec la commission des lois. Je tiens à remercier son président, Olivier PITON, qui a tout à fait 
adhéré à cette idée de faire une audition mixte. Nous avons évoqué le centre de crise et de soutien, la protection des entreprises 
à l’étranger, les défis du transport aérien, la protection de l’information et enfin l’évolution du renseignement depuis les 
années 70 et sa récente réforme.  

Les problèmes liés à la sécurité sont comme une nébuleuse. Nous ne sommes pas comme les autres commissions. C’est 
extrêmement transversal. Nous avons beaucoup de choses à explorer. La commission, après avoir butiné de nombreux thèmes 
pendant un an et demi, a décidé de fabriquer son propre miel et projette de réaliser pour fin 2017 un livret sur la sécurité dans 
tous ses aspects qui serait disponible sur tablette, Smartphone, mais aussi en version papier. Par ailleurs, nous allons aussi 
relancer l’enquête sur la sécurité auprès des conseillers consulaires qui était sous la haute autorité d’Hervé SEROL, conseiller 
AFE de la région « Afrique centrale, australe et orientale », et mettre en place, en nous appuyant sur notre réseau de conseillers 
consulaires, une remontée des informations relatives à la sécurité pour en faire une synthèse semestrielle. La commission ne 
présentera qu’une seule résolution qui ne devrait pas beaucoup poser de problème pour son adoption. 

J’en ai terminé pour le début, Monsieur le Président. 

Monsieur Président 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Le premier aspect évoqué a été la protection des entreprises à l’international. Nous avons eu le préfet Cyrille SCHOTT, qui 
est directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il nous a présenté cet organisme qui est sous 
la tutelle des ministères de l’intérieur et de la justice et rattaché, comme l’IHEDN, au Premier ministre. Il nous a parlé des 
formations qui sont faites dans cet Institut et tout ce qu’il organise : la recherche, les organisations de colloques. Il publie 
diverses revues dont DéfIS qui m’avait particulièrement marqué. C’est pour cela que j’avais invité l’INHESJ. Le préfet 
SCHOTT est venu avec deux personnes, dont Monsieur Jean-Louis KIBORT, directeur de la sûreté pour la branche marketing 
du groupe Total, qui nous a bien fait comprendre que les crises sont désormais permanentes pour ce type de groupe industriel et 
ils font de la sûreté un sujet absolument central qui ne peut plus être géré sur le mode réactif, mais doit être anticipé et intégré 
dans tous les projets. Ce management de la sûreté est instauré au plus haut niveau. L’audition de Monsieur Pierre NOVARO 
ensuite, président de Salix Security Governance et ancien de chez Total. Il essaie d’apporter des solutions pour les petites, 
moyennes et grandes entreprises. Il nous a bien précisé qu’en raison de la législation l’employeur est tenu de protéger au mieux 
la mobilité de ses collaborateurs. C’est pour cela que pour ces entreprises il y a nécessité d’avoir des conseils en sûreté. Ces 
conseils doivent pouvoir fournir des formations et des solutions de façon modulable en fonction de la taille des entreprises, de 
leur culture, ainsi qu’en fonction des pays et des risques. 

Le deuxième point abordé a été « le transport aérien : défis actuels et perspectives ». Nous avons auditionné 
Monsieur Patrick ROUBY, directeur délégué de la sécurité du groupe Air France. Il nous a fait part de tous les problèmes liés à 
la sûreté. Il y a un nombre incalculable de paramètres. Air France est obligée de faire un travail absolument phénoménal pour 
gérer la sûreté. Il nous précise la différence qui est faite dans la notion de sécurité – la sécurité où il y a une absence d’intention 
de nuire. Cela est par exemple la sécurité des vols – et la sûreté où il y a un acte ou une intervention illicite qui est mis en jeu. 
Ces risques au niveau de la sûreté, et notamment le risque terroriste en raison de son impact médiatique majeur, sont sans cesse 
évalués, analysés et prévenus, dans un contexte international qui se transforme en permanence, mais tout cela avec la contrainte 
de gêner au minimum la fluidité du voyage aérien qui est le cœur du métier, tout en sachant que la compagnie doit demeurer en 
conformité permanente avec les réglementations internationales, européennes et françaises. Elle assure donc un audit et une 
surveillance de toutes les escales et de tout leur environnement. Elle assure une veille opérationnelle permanente avec tous les 
services compétents. Elle prépare et active si besoin sa cellule de crise en coordination avec tous les organismes compétents. 
Enfin, ont été évoquées les perspectives des futures menaces comme les cyberattaques. On a parlé des attaques directement sur 
les systèmes informatiques des avions. Il semble que ce soit absolument impossible, parce qu’ils sont totalement séparés. Les 
explosifs intracorporels qui pourraient être transportés par des terroristes, ce qu’il appelle des insiders, c’est-à-dire des gens qui 
seraient employés par la société et qui se radicaliseraient dans leur coin, le risque des missiles, des drones et des lasers. Toute 
cette logistique dédiée à la lutte contre les atteintes à la sûreté mobilise en permanence plus de 50 personnes et a un impact 
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financier non négligeable. Mais, cela est tout à fait rassurant, la politique de la compagnie est de ne pas regarder à la dépense 
dans ce domaine et de faire tout ce qu’elle juge nécessaire pour assurer la sûreté de ses vols. 

Je vais passer la parole avec votre autorisation, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY, rapporteur de la commission de la sécurité et de la 
protection des personnes et des biens. 

Monsieur Geoffrey PARTY, rapporteur de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, 

Nous avons également eu l’audition de Madame Véronique CORTIER, qui est directrice de recherche au CNRS. C’est une 
audition que nous avons menée en commun avec la commission des lois qui va certainement présenter dans son rapport cette 
audition sous un angle plutôt juridique et nous, évidemment, plutôt sous l’angle de la sécurité. Madame CORTIER travaille sur 
la question du vote électronique et particulièrement sur les contraintes et les risques qui pèsent sur ce type de scrutin. Après 
nous avoir rappelé un petit peu l’historique du processus de vote, à savoir initialement un vote à main levée, c’est-à-dire sur 
lequel on ne pouvait avoir absolument aucun doute sur l’intention des personnes qui votaient, avec néanmoins un problème de 
confidentialité initialement qui a conduit à l’introduction des isoloirs dans les processus de vote, on en arrive aujourd’hui, 
notamment pour les Français de l’étranger du fait des contraintes géographiques, au développement du vote électronique, ce qui 
est évidemment une grande avancée pour nous, ce qui se traduit dans la participation par une augmentation assez significative, 
mais qui, nous allons le voir, présente un certain nombre de problèmes. En effet, parmi les problèmes les plus évidents, il y a 
d’abord celui d’une attaque extérieure par des pirates. Il y a déjà eu plusieurs exemples. Pour vous donner un exemple, lors 
d’un vote électronique organisé pour des militaires de l’armée américaine, un groupe d’étudiants du Michigan s’est amusé à 
pirater le vote et à en modifier le résultat. Ce qui est assez inquiétant, c’est que la seule raison pour laquelle ce piratage a été 
détecté, c’est parce qu’ils se sont amusés ensuite à faire jouer l’hymne du Michigan dans le logiciel de vote. Sinon, il n’aurait 
jamais été détecté. Le vote a évidemment été annulé. L’autre problème que pose ce type de scrutin est le risque de coercition. 
On entend par là le fait que par exemple dans une famille qui va voter sur un seul ordinateur, un petit-fils peut aider sa grand-
mère à voter et décider pour elle quel est le bulletin qu’elle aurait mis dans l’urne. Un autre problème qui n’a pas lieu avec le 
bulletin à l’isoloir et dans un bureau de vote, c’est la possibilité de vendre son bulletin de vote, donc dans le cadre du vote 
électronique simplement de donner son login et son password à quelqu’un contre de l’argent. Évidemment, les équipes comme 
celle de Madame CORTIER essaient de développer des systèmes qui tendent à rendre le bulletin de vote parfait, c’est-à-dire 
d’une part à en assurer la confidentialité absolue. Personne ne doit pouvoir savoir ce que les électeurs ont voté. D’autre part, à 
assurer la vérifiabilité du vote sur plusieurs points d’une part individuelle, c’est-à-dire que chacun des électeurs doit pouvoir 
vérifier que son bulletin est bien dans l’urne. Souvenez-vous que dans le vote électronique auquel nous avons participé, on ne 
pouvait pas vérifier facilement si notre bulletin avait vraiment été mis dans l’urne. La vérifiabilité universelle, c’est-à-dire que 
tous les électeurs doivent pouvoir suivre le processus et donc dans un vote à l’urne on voit au fur et à mesure les bulletins qui 
remplissent l’urne, ce n’est pas le cas dans le cadre du vote électronique. Et enfin, la vérifiabilité de la légitimité, c’est-à-dire 
que l’on sait à la fin du vote que tous les bulletins ont été mis par des électeurs légitimes. D’autre part, le système doit pouvoir 
être disponible 24 heures sur 24 et évidemment avec les réseaux Internet, etc., les réseaux de télécommunications que l’on peut 
avoir dans certains pays, ce n’est pas forcément le cas aujourd’hui. Notre commission souhaite donc bien évidemment que le 
travail de ces chercheurs aboutisse à un système qui remplira tous ces critères et notamment pour les prochaines élections 
françaises. 

Point numéro 4, une autre audition que notre commission a menée. Nous avons eu la chance d’avoir un intervenant de la 
DGSI. Il s’agit de l’agence qui est responsable du contre-espionnage en France, du contre-terrorisme, mais aussi de la défense 
des intérêts économiques de la France en France et partout dans le monde. Parmi les spécialistes de la DGSI, nous avons reçu 
un intervenant qui nous a présenté tous les risques, tous les problèmes que nous pouvions avoir soit dans l’entreprise soit en 
tant que personne individuelle pour protéger nos informations ou les informations de l’entreprise du fait de l’utilisation des 
moyens Internet. Quelque chose d’assez important à comprendre, c’est qu’il s’agit d’un milieu évidemment dominé par les 
Anglo-Saxons. Il ne vous a pas échappé que tous les moteurs de recherche et la plupart des logiciels les plus utilisés sont 
développés aux États-Unis. Dans le monde anglo-saxon, contrairement à la vision française, les données ne sont pas des biens 
personnels. Elles ont pour but d’être vendues et d’être utilisées comme des outils de marketing. C’est par exemple ce qui a pu 
conduire Facebook à acquérir What’s App en 2014 pour 19 milliards de dollars. C’est parce qu’ils ont acheté 500 millions de 
répertoires qu’ils entendent bien entendu utiliser. Quelque chose d’assez intéressant à retenir que nous a dit ce spécialiste, une 
sorte de devise c’est que si cela est gratuit, vous êtes le produit. Il faut donc oublier l’idée de gratuité et de logiciel freemium. À 
partir du moment où vous utilisez ces logiciels, on essaie d’utiliser vos données pour les commercialiser. L’un des plus gros 
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problèmes qui permettent aux pirates d’agir est que 90 % des utilisateurs font preuve d’une certaine candeur par rapport aux 
risques qui peuvent se présenter par l’utilisation des moyens Internet. Par exemple, il nous a montré – ce qui était assez 
marquant – que pendant qu’il attendait dans le couloir de passer en audition avec nous, il a utilisé un logiciel gratuit, facile 
d’accès pour scanner tous nos WiFi et il était capable de nous montrer l’historique assez précis d’une personne grâce à ses 
WiFi. On sait dans quels hôtels, dans quels pays et dans quels aéroports il est passé. Une autre mise en garde était celle de 
l’utilisation des réseaux sociaux. Il y a un cas qui est celui de Robin SAGE, qui est un cas qui a eu lieu aux États-Unis. Robin 
SAGE est une scientifique qui travaille dans le domaine de la défense et de la sécurité, qui était très active sur les réseaux 
sociaux et qui, grâce à des photos avenantes de sa personne, a pu rentrer en contact assez facilement avec d’autres scientifiques 
américains qui travaillaient dans des agences de l’État, du gouvernement, etc. Elle a commencé à échanger avec eux et même à 
parler de questions professionnelles jusqu’à ce qu’un certain nombre d’entre eux commencent à se poser la question de qui était 
Robin SAGE. Là, on s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un groupe de chercheurs qui voulait démontrer les faiblesses des 
réseaux sociaux et les risques que cela pouvait présenter. Vous voyez bien les risques que cela peut avoir sur les données 
personnelles et individuelles, mais il nous a donné un petit exemple. Vous savez que TV5 Monde a été attaquée par des pirates 
qui se revendiquaient du Cyber Califat. Le coût pour l’entreprise a été de 5 millions d’euros. D’après ce spécialiste, 90 % des 
sociétés qui ont subi des attaques informatiques disparaissent dans les deux ans. Enfin, afin de nous montrer à quel point nous 
sommes candides par rapport à des objets qui peuvent être des objets de la vie de tous les jours et nous paraître simples, il nous 
a expliqué tous les dangers que pouvait présenter une clé USB en nous montrant bien qu’en fait une clé USB n’est pas un objet 
fait pour transmettre des données, mais pour installer des logiciels sur des ordinateurs. Il nous a montré qu’en installant une 
simple clé USB sur un ordinateur, alors même que nous ne nous en rendions pas compte, un certain nombre de données étaient 
installées sur l’ordinateur. Il nous a montré également comment une clé USB pouvait être un clavier déguisé qui commençait à 
rentrer du programme sur l’ordinateur, etc. 

Pour résumer, parce que cela était un sujet vraiment vaste et avec une durée assez courte, il nous est apparu qu’il y avait un 
vrai sujet concernant les Français de l’étranger qui, souvent, représentent des entreprises françaises, mais qui sont également 
amenés à voyager, à se déplacer dans des environnements qui peuvent être particulièrement hostiles du point de vue 
informatique. La commission a donc décidé de creuser cette piste pour essayer éventuellement d’arriver avec un canevas de 
bonne conduite à avoir par rapport à l’utilisation d’Internet pour éviter de tomber dans des pièges qui peuvent coûter cher. En 
attendant, nous vous invitons, pour celles et ceux que cela intéresse, à consulter le site de l’Agence nationale de la sécurité 
informatique sur lequel vous trouverez déjà un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en place. 

Monsieur le Président, j’en ai terminé. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Catya MARTIN, rapporteur de la commission de la 
sécurité et de la protection des personnes et des biens. 

Madame Catya MARTIN, rapporteur de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens 

Merci, Monsieur le Président. 

La commission a également auditionné Monsieur Didier CANESSE, qui est le directeur adjoint du Centre de crise et de 
soutien. Vous connaissez tous les fonctions du CDCS, je ne reviendrai donc pas trop dessus, si ce n’est peut-être refaire un 
point sur le portail Ariane. Didier CANESSE nous a de nouveau sollicités en termes de relai d’informations dans chacun de nos 
pays, estimant qu’aujourd’hui encore trop peu de personnes s’inscrivent sur le portail Ariane et qu’à terme cela pourrait devenir 
un véritable problème. Ce sur quoi nous pouvons insister, ce sont les nouvelles actions du CDCS, à savoir une page spéciale 
pour les voyageurs d’affaires – ce qui a d’ailleurs été rappelé ce matin par le ministre – avec des données économiques de base 
et le développement d’un réseau avec des entreprises françaises basées sur des lieux à risque. Pour le CDCS, ces entreprises 
sont de véritables capteurs et permettent effectivement un transfert d’informations assez intéressant. Le travail se fait soit en 
direct avec un déplacement d’agents du CDCS, soit par visioconférence avec bien évidemment des experts. Cet échange entre 
les entreprises et le CDCS provoque aussi quelques petites réactions sur place sur toutes les missions de sécurité qui sont mises 
en place sur mesure. Toutes les entreprises peuvent y participer. C’est gratuit. Que ce soit TPE, PME ou grosse entreprise, on 
peut faire appel au CDCS lorsqu’on est installé sur une zone à risque pour avoir un conseil d’expert. Vous avez tout le détail 
sur le rapport. La préoccupation constante du CDCS aujourd’hui reste la prévention des risques de prise d’otages, avec des 
formations assez spécifiques qui sont données. Ces prises d’otages deviennent un peu plus délicates et de plus en plus présentes 
pour tout ce qui est ONG et journalistes indépendants notamment.  

Après la veille et le conseil, il y a toute la partie préparation aux crises. Aujourd’hui, les ambassades sont tenues d’avoir un 
plan de sécurité à jour. Le CDCS supervise bien évidemment et signale toutes les différentes lacunes. Monsieur CANESSE et le 
CDCS sont ouverts à toute information réelle remontant de la part des élus de terrain sur place si les uns et les autres peuvent 
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voir un problème en termes de sécurité ou un plan de sécurité qui ne serait pas conforme. Ce sont des informations à faire 
remonter.  

Un autre point sur lequel il a insisté, c’est l’effort de formation qui a été mise en place et qui devient de plus en plus 
important avant les départs en poste pour les ambassadeurs, consuls généraux et numéros 2. Il s’agit notamment d’une 
formation à la gestion de crise qui prend de plus en plus d’importance. Des actions de formation directe dans les postes sont 
également données. Cinq à six missions par an sont organisées par le CDCS. Ensuite, un nouveau concept a été développé 
après la crise qui a eu lieu au Népal. Nous nous sommes aperçus que là où nous avions des ambassades beaucoup trop petites 
avec un nombre de personnels restreint, il était compliqué de faire face à une crise aussi importante, d’autant qu’il y avait là une 
double crise humanitaire et consulaire. Des renforts ont donc été déployés par les grosses ambassades, notamment Delhi. Cette 
mise en place d’ambassades considérées comme de grandes ambassades pour venir en renfort en cas de grande crise pour les 
autres a été mise en place sur l’ensemble du monde. Vous avez la liste dans le rapport. Ce sont des pays où les ambassades sont 
considérées comme des grandes ambassades avec un vivier d’agents qui est prêt en permanence pour se déplacer dans une 
région en crise.  

Un chantier en cours depuis plusieurs mois : le développement du géoréférencement. On sait que certains pays, dont le 
Liban, l’ont déjà mis en place. Cela est quelque chose qu’ils souhaitent voir de plus en plus se développer. Le constat qui a été 
fait est une augmentation continue en raison de la situation mondiale, du nombre de crises et du nombre de victimes françaises 
qui devient de plus en plus important. D’où l’inquiétude de la part du CdCS. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous avons terminé les auditions par l’audition du préfet Bernard SQUARCINI sur le renseignement, son évolution et les 
réformes en France par rapport à la menace depuis les attentats islamistes de 1995 à aujourd’hui. Le préfet est une personne qui 
a été au cœur de tous les dispositifs et il a donc pu nous parler avec une compétence certaine, sans parler de son aura propre qui 
en fait un personnage tout à fait sympathique. Cela a été très agréable.  

Il nous a expliqué qu’avant les années 70 les guerres des services reflétaient classiquement un affrontement à distance entre 
les autorités régaliennes. On travaillait entre gentlemen, on se connaissait et on avait de bonnes pratiques. Rapidement, dans les 
années 70, un terrorisme de l’ultra gauche, puis de l’ultra droite sont apparus, suivis rapidement par les mouvements 
séparatistes basques et de l’IRA. Mais bientôt, à la suite des élections en Algérie, le terrorisme dû au fondamentalisme religieux 
nous a atteints (détournement de l’Airbus d’Air France et attentat du métro Saint-Michel en 1995). La progression rapide des 
réseaux du GIA puis du groupe salafiste pour la prédication et le combat, a pu être en son temps bien canalisée (plus de 
450 personnes incarcérées). Mais bientôt apparait Al-Qaïda, puis Daech. La déliquescence de plusieurs pays à la suite du 
« Printemps arabe » qui a entrainé la disparition ou la perte de contact avec les services de ces pays. Il semble effectivement 
que dès que l’on perd le contact avec les services des différents pays avec lesquels on aurait dû travailler, tout devient beaucoup 
plus difficile. La mainmise sur d’importants stocks d’armes par divers groupes, mais également la contamination de l’Afrique 
noire, n’ont rien arrangé tandis que sur le sol national s’effectuait le recrutement d’islamistes dans les mosquées et la 
radicalisation favorisée par Internet. Enfin, l’implication de la France dans la lutte contre Daech en Irak et en Syrie fait que 
pèse désormais sur nous une double menace à un niveau jamais atteint, en France comme à l’étranger. Les attentats de janvier 
et novembre 2015 sont encore dans notre mémoire et nos cœurs. 

Pour contrer cette menace qui a augmenté en quantité et efficacité, une réforme a été entreprise :  

- avec l’unification du renseignement intérieur (DGSI), 

- la création d’un coordonnateur national du renseignement auprès du Président de la République. Il y a six mois, nous 
avions reçu le directeur adjoint du coordonnateur national, 

- l’achat de matériel informatique ad hoc, parce qu’il faut une puissance informatique importante, 

- le recrutement massif d’analystes, 

- la création de nouvelles qualifications d’infractions (terrorisme, retour du Djihad), 

-  et une loi sur le renseignement (permettant notamment les « opérations spéciales ») qui ne prend effet que ces temps-ci 
avec malheureusement presque trois ans de retard. Enfin, dorénavant les forces armées et les services travaillent en 
commun, sur le territoire national comme à l’étranger, avec la meilleure coordination. Malheureusement, en raison de la 
propagation du fanatisme, il nous faut apprendre à vivre autrement, car cela va durer longtemps. 

J’en ai terminé, Monsieur le Président. 
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET 

DES BIENS 

Résolution n° SEC/R.1/16.03 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA donne lecture de la résolution n° SEC/R.1/16.03 relative à la modification du guide 
« Être victime à l’étranger : conseils, démarches et droit ». 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Danièle KEMP. 

Madame Danièle KEMP 

Nous nous étonnions qu’il y ait eu une voix contre étant donné qu’il s’agit de protection. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Nous n’avons pas à dire quelle est la personne qui a voté contre, mais cela est probablement sur un problème technique, de 
formulation. Ce n’était bien entendu pas sur le fond. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Merci, Monsieur le Président. 

Qu’entendez-vous par  

augmentation ?  

Il me semble que c’est une remarque un peu à la louche : 

L’augmentation importante des agressions sexuelles envers nos compatriotes à l’étranger. 

Même si je suis évidemment féministe et que je suis donc très à l’aise pour parler de cette question, des chiffres permettent-
ils de dire qu’il y a récemment eu une augmentation importante des agressions sexuelles, plus particulièrement envers les 
Françaises à l’étranger ? 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Si je peux me permettre, cette demande émanait d’une conseillère en Amérique du Sud qui avait des chiffres tout à fait 
éloquents, du moins dans sa région. 

Madame Cécile LAVERGNE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Depuis le mois de janvier, nous avons eu 15 agressions sexuelles contre des Françaises dans quatre pays d’Amérique latine : 
Mexique, Équateur, Pérou et Colombie. Cela est important dans notre circonscription, mais je pense qu’il y a beaucoup d’autres 
circonscriptions qui ont les mêmes problèmes. Vu qu’il n’y a pas d’accompagnement de la part des postes, ces derniers ne sont 
même pas au courant. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Je prends la parole pour expliquer. On imagine une femme victime de tels sévices, elle est dans un état catastrophique. Elle 
est à l’étranger et je pense qu’elle prend contact avec le consulat. Il revient au consulat de l’adresser immédiatement vers le 
médecin référent du consulat, le médecin agréé ou un autre et de lui préciser qu’elles vont être les démarches à suivre pour 
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qu’elle soit entendue par la police, si elle doit y aller avec un avocat, parce qu’il y a des situations particulières dans chaque 
pays. Le consulat est à même d’orienter au mieux la personne. Sur ce petit guide, le consulat n’arrive qu’en dernier, une fois 
que le problème médical et le problème policier ont été réglés.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « « Allemagne, Autriche, Slovaquie, 

Slovénie, Suisse » 

Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. 

C’est au sujet du vote électronique.  

(Manifestation de désapprobation dans l’Assemblée). 

Je viens de demander si c’était ou non sur la résolution. Sur la résolution, c’est non. J’ai mal compris. Je vous prie de bien 
vouloir m’excuser. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Prédibane SIVA.  

Monsieur Prédibane SIVA, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Merci, Monsieur le Président. 

En ce qui concerne les femmes qui sont agressées à l’étranger, ce n’est pas spécifiquement dans un pays, mais partout dans 
le monde. Les Occidentales sont agressées et il faut savoir qu’il y a de la corruption dans certains pays et que les femmes sont 
agressées et même le consulat… Je suis intervenu au nord de l’Inde, car des Françaises ont été agressées. Je suis allé voir le 
consulat. Il y a la police, mais elle est corrompue et on n’arrive pas à trouver le coupable. Il faut être très vigilant, il faut 
expliquer aux Occidentales et plus particulièrement aux Françaises que dans des pays un peu sensibles il faut faire très 
attention. Je dirais que le consulat a une grande partie du travail à faire avec la police quand ce sont des Françaises. Je pense 
qu’ils le font. Je sais qu’en Inde, ils le font, mais cela est extrêmement difficile. Il y a à peine six mois, deux Françaises ont été 
agressées et tuées en Inde. On n’arrive pas à trouver les coupables. Il y a donc un gros effort à faire. 

Merci. 

En l’absence d’autre demande de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n SEC/R.1/16.03 relative à 
la modification du guide « Être victime à l’étranger : conseils, démarches et droit. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Il y avait deux demandes de prise de parole sur le rapport lui-même. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, conseiller élu de la circonscription « Afrique du nord » 

Merci, Monsieur le Président. 

À la lecture du rapport, suite à l’audition de l’intervenant de la DGSI, il y a toute une énumération de problèmes concernant 
les Smartphones. Il paraît qu’en branchant un téléphone n’importe où des aspirateurs prennent toutes les données. Ensuite, on 
parle des clés USB. Cela est tout de même inquiétant. Cette énumération de possibilités d’être piraté, à aucun moment on n’a 
pu penser qu’il y aurait une solution. En clair, devons-nous continuer à travailler avec nos smartphones, Internet et nos clés 
USB ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Geoffrey PARTY. 

Monsieur Geoffrey PARTY, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Monsieur le Conseiller, cher Guy, 
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Ce qu’il s’est passé, c’est que nous avons eu une présentation qui a été courte par rapport au sujet. Nous sommes 
évidemment restés sur la partie menaces. C’est pour cela qu’à la fin du rapport nous vous invitons à consulter l’ANSI, mais il 
est bien évident que la commission souhaite approfondir lors de la prochaine session et éventuellement inviter quelqu’un de 
l’ANSI pour voir toutes les mesures à prendre. Il est évident – comme nous avons pu le constater pendant cette audition – 
qu’utiliser un smartphone aujourd’hui et télécharger des applications libres présentent des dangers. Il faut donc faire preuve de 
prudence. Dans le rapport tel qu’il est fait, nous n’avons pas pu lister une dizaine de bonnes pratiques. C’est ce que nous 
espérons faire la prochaine fois. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Le volet informatique, qui prend de plus en plus d’importance dans la vie de chacun, va faire partie du livret que nous 
comptons éditer sur les bonnes pratiques de sécurité en général. Cela parlera de beaucoup de choses, mais notamment des 
problèmes informatiques en France ou à l’étranger. Vous avez parlé des aspirateurs à clés USB. Ne faites pas recharger vos 
téléphones n’importe où si vous ne savez pas. Faites attention dans les hôtels si vous faites une photocopie, car elle est scannée 
et on pourra pomper votre document. Nous étions tous abasourdis d’entendre cela, nous qui n’étions pas du métier. 

Monsieur le Président le remercie et donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai juste une toute petite remarque concernant le vote électronique. Lorsqu’on lit le risque de coercition, ce n’est pas un 
risque spécifique au vote électronique, puisque lors d’un vote par procuration on peut très bien supposer que la personne qui a 
la procuration ne votera pas dans le sens de celle qui la lui a donnée, je voulais juste faire cette remarque et ajouter que 
finalement le seul vote pour l’instant 100 % sûr est le vote à l’urne, ce qui n’est pas facile pour les Français de l’étranger, 
comme chacun le sait. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Pendant cette audition, puisque nous étions en commission conjointe, nous avons émis beaucoup de réserves sur tout ce 
qu’elle avait dit aussi, mas elles ne sont pas notées dans le rapport. Sur la procuration, on ne sait pas ce que le mandataire va 
voter. Cela était également une de nos réflexions. Mais il y en avait beaucoup d’autres qui n’apparaissent pas ici parce qu’elle a 
admis à la fin qu’elle ne connaissait même pas toutes les mesures de sécurité qui avaient été prises lors du vote en 2012 pour les 
législatives par exemple. 

Monsieur le Président 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vais passer la parole à Bruno DELL’AQUILA pour la conclusion.  

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

C’est pour interroger les membres de la commission des lois. J’imagine qu’ils vont faire un compte rendu de cette audition, 
puisqu’elle était commune. Sans doute mettront-ils en exergue les… 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je ne sais pas. 

Monsieur le Président 

S’il n’y a plus d’autres questions, nos travaux vont s’achever dans quelques secondes. Je vous donne rendez-vous demain 
matin pour nos travaux. Il y a une petite inversion dans l’ordre du jour de demain matin. 
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Monsieur Marc VILLARD  

Désolé d’intervenir comme cela, mais c’est un message pour tous les membres du Bureau élargi. En essayant de trouver une 
solution pour arranger les horaires de tout le monde, nous avions proposé une inversion, mais la décision a été un peu 
précipitée. Le programme définitif de demain est qu’il y a une réunion de Bureau à 9 heures.  

La séance est levée à 17 heures. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

67

VENDREDI 18 MARS 2016 – MATIN 

La séance est ouverte à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Quelques informations. La feuille de présence qui est à signer aujourd'hui est à votre disposition à l’entrée, si vous avez 
oublié de la signer, jusqu’à ce soir. Pensez, si vous les avez, à apporter vos justificatifs d’hébergement au secrétariat général. 
Merci Régine.  

Avant de commencer nos travaux, je salue les parlementaires qui sont parmi nous. Je vois Monsieur Richard YUNG, 
Monsieur LECONTE, s’il y en a d’autres qui échappent à ma vigilance, je les prie de m’excuser, tout comme hier. Il semble 
qu’au moment où j’ai salué Monsieur CADIC, il était seul, mais qu’auparavant, il y avait d’autres parlementaires qui étaient là. 
Je ne les avais pas vus. Je vous prie de m’en excuser. Une demande de prise de parole... 

Monsieur Gérard SIGNORET, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci, Monsieur le Président. 

Simplement, une petite remarque : l’Assemblée des Français de l’étranger fait partie des quatre assemblées de la 
République. Les autres assemblées ont un certain protocole que nous n’avons pas dans notre Assemblée des Français de 
l’étranger. Je voudrais simplement faire la remarque, sans pour cela en imposer la cravate. Je pense que la moindre des choses 
serait que quand on prend la parole, on se lève. Cela va autant pour les élus que du côté de l’administration. Ce n’est pas 
toujours le cas et je voudrais que cela, si possible, figure dans le règlement intérieur de l’AFE. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci.  

Ceci étant dit, nous pouvons passer à la présentation de la synthèse des travaux de la commission des finances, du budget et 
de la fiscalité.  

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES ,  
DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laure PALLEZ, Présidente de la commission des finances, du budget de 
la fiscalité. 

Madame Laure PALLEZ, Présidente de la commission des finances, du budget de la fiscalité 

Merci, Monsieur le Président. 

Bonjour à tous, chers Collègues. Bonjour à toute l’Assemblée. 

Nous avons eu des travaux intenses. Je remercie à la fois l’administration et nos parlementaires pour le travail de 
préparation et sur place cette semaine. Je tiens aussi à noter la qualité de la formation sur les conventions fiscales que nous 
avons eue. C’était extrêmement utile pour notre commission et pour d’autres. À l’occasion de cette nouvelle session de l’AFE, 
nous avons travaillé sur trois principaux thèmes : la fiscalité des Français de l’étranger, en particulier le remboursement de la 
CSG/CRDS, avec la DRESG, l’actualité des conventions fiscales bilatérales avec la direction de la législation fiscale. Et puis, 
nous avons parlé des conséquences pour les Français de l’étranger du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui 
devrait se mettre en place le 1er janvier 2018 et qui concernera la quasi-totalité des Français. 

Le deuxième thème a été le système de financement de l’enseignement français à l’étranger et la vision de l’évolution à 
moyen et long terme du réseau AEFE d’un point de vue budgétaire ; un point sur les résultats de l’enquête de l’AFE sur les 
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bourses scolaires a aussi été communiqué au rapporteur spécial du budget de l’action extérieure de l’État. L’enjeu étant de 
comprendre si et comment la baisse des budgets impacte la qualité de l’enseignement à l’étranger. 

Le troisième thème de travail a été les sessions du patrimoine immobilier du MAE, contexte, bilan, investissements réalisés. 

Nous vous présentons ici un simple compte rendu des travaux et nous approfondirons sous forme de rapport les sujets de la 
retenue à la source et ses conséquences pour nos compatriotes à l’étranger, ainsi que les sessions du patrimoine immobilier du 
MAE. Nous signalons également que le dialogue sur la préparation du projet de loi de finances 2017 continue étroitement avec 
nos parlementaires entre les sessions, en particulier avec le rapporteur spécial du budget. 

Je laisse la parole à mes collègues pour les trois parties que je viens de décrire. Nous vous proposerons quatre résolutions. 
Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Présidente. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Philippe KEIL, rapporteur de la commission des finances, du 
budget et de la fiscalité. 

Monsieur Jean-Philippe KEIL, rapporteur de la commission des finances, du budget et de la fiscalité 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Messieurs les Sénateurs, chers collègues, 

Je vais donc intervenir sur le compte rendu des auditions sur la fiscalité. Je voulais avant tout me retourner vers ma collègue 
Laure et signaler l’extrême richesse des débats, puisque nous avons eu pas moins de seize auditions extrêmement intéressantes 
et riches pour la mise en perspective de ce thème important. 

Ont participé aux auditions les députés Frédéric LEFEBVRE et Hervé MARITON, ainsi que Monsieur Thomas PETIT, 
économiste de l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), pour l’axe retenu au niveau de l’actualité des conventions 
fiscales. 

Pour revenir sur ce dernier thème, nous nous sommes particulièrement attachés à étudier dans le temps la mise en place des 
nouvelles conventions fiscales. Monsieur KLAM nous a rappelé le calendrier, en l’occurrence l’entrée en vigueur de l’avenant 
à la convention fiscale avec l’Allemagne le 1er janvier 2016 ; suivent le 1er janvier 2017, les avenants de la convention franco-
luxembourgeoise. Quant à la convention fiscale franco-portugaise, on en a aussi beaucoup discuté, cette dernière est en cours 
de ratification et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Avec notre collègue du Portugal, Françoise, nous avons 
particulièrement évoqué ce point. Au niveau de cette dernière convention fiscale, il convient de noter que le contribuable qui 
n’exerce pas d’activité commerciale en France ne paiera pas d’impôt sur les revenus de source française au Portugal. Par 
contre, les pensions versées par une administration publique française demeurent taxables en France. Les pensions privées sont 
taxables selon le principe de la résidence. Nous sommes aussi revenus sur un des aspects qui avaient été discutés lors des 
précédentes sessions de l’Assemblée des Français de l’étranger et notamment de la convention franco-andorrane, qui avait 
retenu notre attention, par rapport à une éventuelle mondialisation de la fiscalité des Français non résidents. Nous sommes 
revenus sur ce point et il apparait que depuis la dernière session, il n’y a aucune clause ou initiative de ce type. 

Avant de conclure cette actualité des conventions fiscales, je voulais mentionner l’extrême intérêt de la formation qui s’est 
déroulée mercredi après-midi, il me semble. Un fonctionnaire spécialiste des conventions de double-imposition de la Direction 
générale des finances publiques, Monsieur OUTHIER nous a fait un magnifique développement de près d’une heure sur la 
rédaction des conventions fiscales, sur la façon de les comprendre. Nous avons et nous espérons qu’il pourra peut-être 
réintervenir lors de la prochaine session ; et je ne saurais que trop vous recommander, chers collègues, de participer au mois 
d’octobre, à la formation adressée au niveau de la fiscalité. Nous avons passé un moment exceptionnel. 

Je reviens maintenant sur un point qui nous intéresse particulièrement aussi au sein de cette Assemblée, en l’occurrence, le 
contentieux sur la CSG/CRDS, l’arrêt de Ruyter. Comme nous avons pu le constater, et l’administration nous l’a confirmé, le 
nombre de réclamations et de recours a été extrêmement important. On parle pour le moment de 40 à 50 000 réclamations et 
demandes de remboursement si l’on considère la granulométrie citoyens résidents en UE et hors UE. Le nombre de ces 
réclamations concerne à peu près 16 000 contribuables, dans la mesure où une demande de remboursement par année fera 
toujours l’objet d’une réclamation distincte. Donc, 40 à 50 000 réclamations, 16 000 contribuables concernés. Il s’agit d’une 
des procédures les plus intensives en termes de travail. Il y a donc un nombre inhabituellement élevé de demandes qui sont à 
traiter par les services. Nous avons été attentifs à la situation. L’administration nous a informés que des moyens 
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supplémentaires ont été mis en place, particulièrement en mutualisant le travail au sein des directions tierces, pour assurer une 
prise en charge minimale de ces demandes, dans la mesure où, au niveau des services concernés, il n’y a pas eu de recrutements 
ou de ressources supplémentaires. Cette mesure va mobiliser des ressources comprises entre 250 et 300 millions d’euros au 
budget de l’État, sachant que le remboursement au contribuable n’est pas intégral, puisqu’un prélèvement social de 2 % sur les 
revenus du patrimoine reste acquis à l’État (article 1600-0 S du CGI). Donc, pour nos concitoyens résidents à l’étranger, qui 
ont adressé une demande de remboursement, ce dernier sera égal à près de 93 à 94 % du montant demandé. En ce qui concerne 
l’étalement dans le temps de cette procédure, l’administration n’a pas voulu se positionner par rapport à la date à laquelle les 
contribuables qui ont adressé leur demande avant la fin de l’exercice dernier seront remboursés. Simplement dire qu’ils feront 
de leur mieux pour adresser ce point. À travers les différents entretiens que nous avons eus, nous avons pu déterminer qu’un 
certain nombre de Français avaient déjà été remboursés. Au sein de l’Assemblée, un de nos collègues a déjà reçu son 
remboursement. Par contre, dans les mois qui viennent et au plus tard lors de la prochaine session de l’AFE, il conviendra 
d’être particulièrement attentifs sur ce point, parce que nous recevrons bien sûr, en rentrant chacun dans nos circonscriptions, 
un certain nombre de questions à ce sujet. Quand et comment ? La seule réponse que nous pouvons faire, c’est que 
l’administration met le maximum de moyens en œuvre.  

Je reviens aussi sur quelques statistiques, c’est toujours important. Il y a actuellement en 2015 217 766 déclarations d’IR 
qui ont été adressées par les non-résidents. Au niveau du nombre de déclarations à l’ISF, nous en étions à 7 747. J’ai aussi cité 
dans la restitution écrite, le nombre de déclarations de l’année précédente. C’est un volume qui augmente d’à peu près 5 % par 
an. Là aussi, il faut être particulièrement vigilant à ce que les moyens mis en place par l’administration puissent répondre à 
l'augmentation de ces flux de déclaration. 

Troisième point, le point sur le prélèvement ou retenue à la source. Nous sommes dans l’actualité, puisque le prélèvement à 
la source a fait l’objet d’une communication hier. En ce qui concerne ce point, je tiens à rappeler que le prélèvement de l’impôt 
à la source se fait généralement par un tiers payeur. Il peut s’agit, la plupart du temps, de l’employeur ou du banquier. En 
France, les cotisations sociales et la contribution sociale généralisée (CSG) sont déjà prélevées à la source. En revanche, à 
l’instar de la plupart des pays développés, la France reste la seule nation à ne pas l’avoir adoptée cette procédure de collecte de 
l’impôt au niveau de l’IR. Ce dispositif pourra présenter pour l’administration fiscale un certain nombre d’avantages, 
puisqu’une fois passées les difficultés de mise en œuvre et de transition, cela permettra d’avoir une plus grande linéarité dans 
les modes de collecte. Les députés qui sont intervenus dans ce domaine, le député LEFEBVRE et le député MARITON, ont 
signalé pour l’un, le mode de recouvrement relativement simple et pour l’autre, le caractère « indolore » de cette mesure, 
puisque chaque mois, vous avez une retenue au niveau de votre fiche de paie.  

Comme le signale ma collègue Laure PALLEZ, il peut tout de même y avoir des risques. En l’occurrence, il faut être 
toujours particulièrement attentif aux augmentations de taux. Ce sont généralement des surprises que l’on voit arriver au niveau 
de la fiche de paie du mois de janvier, une fois que les taux sont modifiés. 

Le prélèvement à la source de l’IR représenterait une charge pour les tiers payeurs – en l’occurrence, pour l’entreprise ou 
pour la banque – et soulèverait des problèmes de confidentialité, dans la mesure où tant l’entreprise que la banque seraient 
porteuses d’un certain nombre d’informations, tant sur la situation particulière que sur la situation familiale du contribuable. En 
ce qui concerne le passage au prélèvement à la source sur l’axe temps, en 2018, nous devrions passer sur une mensualisation. 
Sachant que les revenus perçus en 2017, eux, continueraient d’être prélevés sur la base de l’exercice 2016. Concrètement, à 
partir de 2018, mensualisation sur les revenus de 2018.  

Ces échanges nous ont permis de clarifier la notion « d’année blanche » dont la compréhension différait entre 
l’administration et le contribuable. Il n’y aura pas d’année sans paiement d’impôt ni d’année doublement imposée. Cela dit, au 
niveau de la commission, nous avons collectivement décidé de rester vigilants et attentifs par rapport au prélèvement de la 
retenue à la source et nous nous sommes particulièrement engagés, sous le lead de ma collègue, Cécilia GONDARD, à mettre à 
la disposition des députés, un certain nombre d’informations. Il s’agira concrètement d’un rapport qui sera préparé par la 
commission et qui mettra en perspectives les bonnes manières, que l’on appelle en langage anglophone le « benchmark », c’est-
à-dire une étude comparable des différents systèmes qui existent en Europe, et peut-être à travers le monde, rapport qui sera 
communiqué à nos parlementaires. 

Chère Présidente, je crois que j’ai fini. 

Madame Laure PALLEZ 

Merci beaucoup. Nous passons à la partie sur le compte rendu des auditions sur le patrimoine immobilier, avec notre 
collègue Renaud LE BERRE. Merci. 

Monsieur Renaud LE BERRE, rapporteur de la commission des finances, du budget et de la fiscalité  

Merci, Monsieur le Président. 
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Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 

Chers collègues,  

Je vais vous faire le compte rendu des auditions pour le patrimoine immobilier du ministère des affaires étrangères. Nous 
avons auditionné Monsieur BAUMEL, député et rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale, ainsi que les responsables du ministère des affaires étrangères, Monsieur Bruno PERDU et Monsieur Graham PAUL. 

Le patrimoine du MAEDI est assez imposant. Il y a beaucoup d’idées reçues et nous allons donc voir quel est l’enjeu de ce 
patrimoine. Ce patrimoine est valorisé à près de 4,9 milliards d’euros, dont une grande majorité à l’étranger. Le budget des 
affaires étrangères est d’un peu plus de 4 milliards d’euros. 

Le processus des cessions : il faut bien comprendre qu’il y a tout un processus assez long pour céder l’immobilier à 
l’étranger et donc, entre 2006 et 2015, 17 % du patrimoine immobilier a été vendu, pour 700 millions d’euros. Ce sont tout de 
même des recettes assez importantes. Toutes les cessions et opérations immobilières sont supervisées par France Domaine.  

Le processus de vente à l’étranger : il y a validation en comité interministériel de l’évaluation (CIME). Chaque cession fait 
l’objet d’une présentation de l’ambassadeur en poste. C’est donc au niveau local que sont proposées et non pas seulement 
décidées les cessions. 

Les produits de cession sont affectés au compte d’affectation spéciale (CAS) prévu par la loi de finances 2006. Jusqu’à 
présent, l’ensemble des recettes étaient destinées et reversées au fonctionnement du MAEDI. Ce compte finance aussi les 
investissements immobiliers, puisqu’il faut rénover les ambassades, construire à neuf. Il y a des ambassades obsolètes qu’il faut 
fermer, rénover ou transférer, puisqu’elles ne sont plus du tout adaptées au niveau des demandes actuelles. À partir de ce 
compte d’affectation spéciale, un prélèvement va chaque année au désendettement de l’État. En 2016, ce compte d’affectation 
spéciale était prélevé de 30 % pour le désendettement. 

On peut donner quelques cas de dossiers polémiques. Deux dossiers ont particulièrement attiré notre attention : c’est la 
cession du Palais Clam Gallas à Vienne, que le Qatar a donc acheté pour 22 millions d’euros. Le processus a duré plus de 
15 ans. Le bien était classé. C’est vrai que nous avons un patrimoine à la fois ancien, qu’il faut rénover et qui est classé. C’est 
souvent un patrimoine qui a un passé historique. L’autre concerne la mise en vente de l’Institut du Portugal à Lisbonne. Le 
dossier est en cours de traitement. L’immeuble est très difficile à vendre. C’est un sujet assez polémique, nous y reviendrons. 

Autre investissement immobilier que fait le ministère des affaires étrangères, il essaie de partager avec d’autres postes 
diplomatiques étrangers, les fameuses co-localisations. Il y a toute une série d’exemples. Soit ils partagent des consulats 
généraux ou des lycées, comme ceux de Manille et de Shanghai, etc. Vous avez la liste dans notre rapport.  

Actuellement, une réforme importante est en cours sur la mutualisation et la centralisation des services immobiliers de 
l’État. Elle est annoncée en conseil des ministres. Le produit de ces cessions va être versé à un autre compte d’affectation 
spéciale, le CAS 793. Cela va sans doute poser quelques problèmes. Le ministère des Affaires étrangères n’aura plus forcément 
des droits de tirage, le droit de prélever dans ce compte. Notre commission a décidé de faire une étude plus approfondie sur le 
sujet. Par ailleurs, une résolution sera présentée. Une petite remarque : dans le CAS précédent, le compte d’affectation spéciale 
servait en grande partie à financer le budget des affaires étrangères et à éviter des arbitrages difficiles. Il faudrait voir ce qu’il 
se passera par la suite. 

 

Maintenant, je vais vous faire le compte rendu des auditions sur le financement de l’enseignement français à l’étranger, en 
particulier sur l’Agence.  

Nous avons auditionné le député Christophe PREMAT, auteur d’un rapport d’information de l’Assemblée nationale, sur le 
projet de contrat d’objectifs et de moyens. Nous avons aussi auditionné le sénateur CADIC.  

Le député PREMAT part du constat suivant : le financement du réseau AEFE voit ses dotations baisser (-2 %) et l’on 
constate l’accroissement continu des effectifs (+6 %). Vous voyez bien le décalage : une augmentation des effectifs et une 
baisse des dotations. La question posée est de savoir si l’Agence peut encore remplir sa double mission de rayonnement et 
d’enseignement, et comment la financer.  

Monsieur PREMAT propose naturellement des solutions concrètes pour 2016-2018, pour conserver cette double mission. 
Je vous donne quelques pistes, je ne vais pas les détailler, vous les verrez dans le rapport :  

- Multiplier les partenariats,  

- Garder un équilibre entre les EGD (établissements à gestion directe), les établissements conventionnés et les 
établissements partenaires.  

- Créer un espace éducatif européen et solliciter la banque européenne d’investissement pour financer l’effort immobilier 
de l’Agence.  
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- Accroître le nombre d’établissements bénéficiaires du label FrancEducation. Cinquante-cinq établissements étrangers en 
bénéficient déjà.  

- Soutenir les initiatives extrascolaires : l’exemple du plan FLAM, pratique de la langue étrangère maternelle.  

- Associer davantage et renforcer la coopération avec le ministère de l’éducation nationale. 

- Diversifier les ressources et essayer de trouver des partenariats avec les pays hôtes pour financer les efforts. 

- Enfin, repenser la mobilité des enseignants et des personnels.  

En se rapportant à la synthèse des plans-écoles, leur lecture permet d’éclairer la stratégie globale du réseau. 

 

À la suite, nous avons auditionné Monsieur CADIC. On part à peu près du même constat : des difficultés à financer le 
réseau. Il insiste aussi sur le fait que 75 % des enfants français vivant à l’étranger ne sont pas scolarisés dans des écoles 
françaises et donc, dominent peu ou mal le français. Vous savez tous que l’exercice de la citoyenneté se fait par la langue. 

Les solutions présentées par le sénateur CADIC sont : 

- L’accélération de la création d’écoles françaises à l’étranger. Il est pour un développement de l’enseignement français à 
l’étranger, pour permettre une scolarisation plus importante des Français. 

- Des partenariats avec le CNED. 

- Renforcer l’ensemble de nos réseaux d’alliances ou d’instituts français. 

- Faire émerger le concept de plan-école sur le modèle de Londres, où plusieurs établissements ont été ouverts, dont deux 
écoles et un lycée. C’est l’idée de faire vraiment un réel partenariat, un management participatif associant les élus, les 
parents, le personnel enseignant et les représentants d’entreprise, ainsi que les administrations concernées. 

- Le chèque éducation. Le principe serait de verser une somme forfaitaire pour scolariser les enfants en français. Cela 
permettrait normalement à l’ensemble des familles de disposer d’un chèque pour éduquer leurs enfants en français. 
Après, il y aura le choix, les parents d’élèves pourront par exemple se regrouper et utiliser ce chèque éducation pour 
monter leur propre école. 

Voilà, chers collègues. 

Madame Laure PALLEZ 

Merci beaucoup.  

Nous passons aux résultats de l’enquête sur la campagne des bourses scolaires menée par l’AFE. Marc VILLARD va nous 
présenter ces résultats, ainsi que l’audition de Pascal TERRASSE. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Présidente.  

Avant de prendre la parole sur ce sujet, je reprends un instant ma casquette de président et comme tout à l’heure, j’ai salué 
la présence parmi nous de deux sénateurs, je voudrais saluer maintenant la présence parmi nous de deux sénatrices, Madame 
KAMMERMANN et Madame LEPAGE, qui sont arrivées entre-temps. 

Merci d’assister à nos travaux. 

(Applaudissements). 

Je reviens au compte rendu sur l’enquête sur la campagne des bourses scolaires 2015-2016. Vous le savez, cette enquête 
avait pour but d’avoir une visibilité complète et la plus approfondie possible de l’utilisation des enveloppes des bourses 
scolaires. L’idée étant qu’il y avait peut-être des problèmes, certains postes ne disposant pas de suffisamment de fonds alors 
que d’autres renvoyaient en fin de campagne, des sommes inutilisées. Je crois qu’il est aussi important de noter, pour qu’il n’y 
ait aucune ambiguïté, que cette étude, qui était surtout technique sur la répartition des budgets, n’avait pas pour but et ne 
permet pas de mettre en évidence l’adéquation ou la non-adéquation des montants attribués aux familles après l’application des 
critères du barème avec la réalité socio-économique de chaque poste.  

Sans entrer dans les détails de cette étude, dont les résultats vous ont été transmis, on peut dire, au vu des chiffres, et surtout 
en regardant le « parcours » de chaque établissement tout au long de la campagne, en tenant compte non seulement des 
montants attribués à l’issue des CCB2 et CNB2 et surtout des montants non négligeables attribués après les derniers recours et 
dont nous avons eu simplement connaissance lors de l’audition de l’AEFE : 1 400 recours pour un montant de 2 millions 
d’euros ; on peut estimer que l’enveloppe budgétaire mise à disposition couvrait les besoins exprimés. Reste à savoir si ces 
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besoins exprimés l’ont été de façon réaliste ou ont été bridés. Mais, l’importance du nombre et du montant des recours 
permettent de penser que les recours ont corrigé pour au moins l’essentiel des « baisses de quotités » appliquées – à tort 
semble-t-il, si nous en croyons les déclarations de l’AEFE - par certains conseils consulaires et que cette enveloppe couvrait 
bien les besoins des différents postes. Nous vous renvoyons pour plus de détails aux tableaux qui ont été annexés à cette étude. 

L’AEFE s’est montrée très coopératrice, très ouverte et a permis un dialogue avec nous. Les derniers chiffres ainsi que les 
réponses fournies lors de l’audition de Monsieur MASSIN et de Madame MANCIP ont permis de répondre à quelques 
interrogations que nous avions, au vu de situations qui apparaissaient curieuses sur les relevés de chiffres. Ce qui est important, 
c’est que cette étude montre qu’il nous faut corriger certains comportements des conseils consulaires des bourses scolaires, 
faire preuve de pédagogie auprès de nos collègues, mais aussi auprès des postes pour une meilleure compréhension des textes, 
du fonctionnement et des « latitudes » que ces textes nous permettent, latitudes qui semblent possibles de ce que nous ont dit 
Monsieur MASSIN et Madame MANCIP. C’est un travail qui est quand même assez délicat, parce que l’on passe de 
l’application stricte des textes à une application compréhensive des textes, avec une certaine flexibilité. Je crois qu’il faudra 
faire quand même preuve de beaucoup de pédagogie pour pouvoir faire passer ces messages. Pour une meilleure 
compréhension des instructions et de ce qu’il était permis ou pas permis de faire, il a été suggéré que lors de la prochaine 
session, Madame MANCIP vienne nous faire une présentation commentée des instructions locales des bourses, avec chaque 
fois ce que sous-entendaient ou ce que précisaient tel point et tel point, et les latitudes que nous pouvons avoir. 

Monsieur TERRASSE, que nous avions reçu lors de l’audition de mars, s’était montré très intéressé par cette étude et 
souhaitait en avoir les résultats. Nous les lui avons transmis. Je pense que ce qu’il est important de retenir de ce qu’il nous a 
indiqué, lui qui était surtout venu plus pour nous écouter que pour nous faire une présentation, je cite : 

Il est important que les budgets affectés aux bourses scolaires collent à la réalité des besoins. 

Il dit faire tout son possible pour s’y engager. Comme communication, il nous a indiqué que pour la prochaine campagne, 
l’enveloppe des bourses scolaires – la dotation de l’État – serait égale au montant utilisé ou attribué cette année, majoré de 
2,8 millions d’euros. Je vous rappelle que la dotation bourses scolaires ouverte dans le budget de l’AEFE est une combinaison 
de la subvention de l’État et de fonds propres de l’AEFE.  

Pour les budgets de l’AEFE, Monsieur TERRASSE nous invite à réfléchir à l’adaptation de l’Agence à la baisse des 
dotations publiques et à formuler des recommandations. Je vous rappelle qu’hier, lors de la présentation de ces travaux, la 
commission de l’enseignement a déposé une résolution que nous avons adoptée à l’unanimité sur le maintien des budgets de 
l’AEFE et la demande d’une pause dans la baisse de ce budget. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame Laure PALLEZ 

Merci beaucoup. Nous passons à la lecture des résolutions. 

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Résolution n° FIN/R.1/16.03 

Madame Cécilia GONDARD donne lecture de la résolution n° FIN/R.1/16.03 relative aux paiements SEPA, adoptée à 
l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Martine 
SCHOEPPNER.  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Simplement sur la forme, mais j’en ai parlé avec la présidente de la commission, c’est vu la loi de finances de 2016 qui 
précise qu’au-delà, etc. Le reste est dans les considérants. 
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Monsieur le Président 

Très bien. 

Nous pouvons donc nous prononcer sur le fond.  

Monsieur le Président, en l'absence d’autre demande de prise de parole, met aux voix la résolution n° FIN/R.1/16.03 
relative aux paiements SEPA. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Madame le rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° FIN/R.2/16.03 

Madame Cécilia GONDARD donne lecture de la résolution n° FIN/R.2/16.03 relative aux paiements SEPA, adoptée à 
l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° FIN/R.2/16.03 relative aux paiements SEPA. La résolution est adoptée 
à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Madame le Rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° FIN/R.3/16.03 

Madame Cécilia GONDARD donne lecture de la résolution n° FIN/R.3/16.03 relative au Centre des non-résidents, SIP 
NR, adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Martine 
SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Là, c’est la même chose, il faut faire glisser : 

Vu le rapport de la Cour des comptes en date du 
Vu les réponses à l’arrêt de Ruyter 

En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° FIN/R.3/16.03 
relative au Centre des non-résidents, SIP NR. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président invite Madame le rapporteur à présenter la résolution suivante. 

Résolution n° FIN/R.4/16.03 

Madame Cécilia GONDARD donne lecture de la résolution n° FIN/R.4/16.03 relative au patrimoine immobilier du 
MAEDI, adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° FIN/R.4/16.03 relative au patrimoine immobilier du MAEDI. La 
résolution est adoptée à l’unanimité.  
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je pense qu’avec cette dernière résolution s’achève la présentation des travaux de la commission des finances, du budget et 
de la fiscalité. Je remercie Madame la Présidente et ses Rapporteurs. Nous passons au point suivant de l’ordre du jour, qui est 
la présentation du site Internet de l’AFE. Je profite de cette interruption pour saluer maintenant la présence parmi nous de deux 
nouveaux sénateurs – nouveaux par leur arrivée, bien évidemment – Monsieur Louis DUVERNOIS et Monsieur Olivier 
CADIC. 

(Applaudissements). 

Nous allons avoir la présentation du site Internet.  

Comme vous pouvez le voir, nous avons quitté la tribune pour pouvoir voir les écrans comme vous. Nous laissons Valentin 
ZEISSER présider cette présentation. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Valentin ZEISSER. 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DE L ’AFE 

Monsieur Valentin ZEISSER, Secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger 

Merci à tous. 

Je vous présente donc Julien LAMBERT, qui est le chef de projet de la société APSULIS pour le renouvellement du site, 
qui a travaillé avec nous sur la base du cahier des charges que nous avions transmis au groupe communication de l’Assemblée. 
Aujourd’hui, il va vous présenter une version en cours de développement du site Internet. Vous ne pouvez pas voir l’intégralité 
de l’espace membres, etc., mais vous allez pouvoir voir la piste graphique, les animations et les nouvelles possibilités qui vont 
être offertes pour l’utilisation du site. 

Merci. 

Monsieur Julien LAMBERT, APSULIS 

Bonjour.  

Comme Valentin vient de l’introduire, en réalité, nous allons regarder aujourd'hui des maquettes. Certaines bougent et 
d’autres non. Nous sommes encore en phase de développement. Il ne faudra pas vous attarder non plus sur le contenu que nous 
allons vous présenter, puisque c’est du contenu qui est relativement fictif. Les images sont à titre d’illustration, de même que les 
textes qui sont présentés. Malgré le fait qu’on ait repris du contenu qui était déjà à vous, il se peut qu’ils ne soient pas au bon 
endroit. 

Pour revoir rapidement votre site actuel, aujourd'hui, le but du jeu était de repartir sur quelque chose de plus actuel et qui 
vous permettra surtout de conserver un site plus longtemps et plus en phase avec les normes, de le rendre plus accessible et plus 
lisible. 

Voici votre futur site Internet. La première chose qui a été réalisée, c’est une simplification des menus, pour avoir un 
nombre inférieur d’items, parce que vous aviez actuellement beaucoup de points d’entrée. Cela pouvait être un petit peu 
« confusant ». Les menus ont été re-répartis : une première base de menus est ici en bleu, plus légère ; et des menus secondaires 
qui permettent des accès à des informations un petit peu moins importantes. Ensuite, nous avons souhaité donner de 
l’importance et nous avons défini plusieurs types de zones. Ce qu’il faut comprendre, c’est que sur un site Internet, plus les 
informations sont hautes, plus on va considérer qu’elles sont chaudes et donc qu’elles sont importantes. La première zone qu’on 
a voulu remettre en avant, c’est cette zone-là, c’est une zone de carrousel.  

(Réactions amusées dans la salle). 

On vous a choisi, vous avez été sélectionné.  

(Rires). 

La zone de carrousel vous permet de remonter d’une à un nombre illimité d’informations. On va dire que trois, c’est assez 
pertinent, avec ou sans image. Nous avons vu juste avant une information avec image. Vous avez la présentation d’un titre, très 
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visible, l’introduction du texte qui est sur la droite et au survol, on voit apparaître l’image. Le principe, ici, est de pouvoir 
remonter n’importe quel type de contenu. Cela peut être de l’actualité, mais cela peut également être les questions ou les 
réponses aux questions. Ici, vous pourrez remonter exactement ce que vous souhaitez. Le principe est de pouvoir cliquer pour 
aller lire la suite. C’est-à-dire que si je suis sur une question et que je lis, je vais pouvoir accéder à la fiche questions. Si je suis 
sur un article de type actualités, je vais arriver tout simplement sur l’actualité. 

Une autre chose qui est relativement importante pour vous, c’est effectivement la gestion des questions, que nous avons du 
coup remontées, pour qu’elles soient visibles dès l’arrivée sur le site Internet. Petite nouveauté, comparativement à ce que vous 
aviez actuellement, nous allons présenter les questions par ordre d’arrivée de publication, mais également une question qui aura 
reçu une réponse va remonter automatiquement et aura un petit lien qui permettra de dire : « Cette question a reçu une réponse, 
donc je vais pouvoir aller la lire ». Ce n’est pas parce que la question a été posée, par exemple, le 2 mars 2016, si je réponds 
aujourd'hui, la question va remonter par-dessus et elle sera plus facilement visible. 

Ensuite, le site a la particularité d’être « responsive ». Aujourd’hui, le site va s’adapter à la largeur d’écran que l’on a. Parce 
que les usages varient. On peut avoir de très grands écrans à la maison. On va avoir plutôt des tablettes en usage quotidien et 
ici, par exemple, on a un écran qui est relativement petit. Le but du jeu est d’arriver à vous faire comprendre – là, on voit le 
début, l’amorce d’une image, alors qu’on est sur un petit écran, cela va nous permettre de comprendre qu’il va falloir scroller, 
donc descendre dans la page pour avoir le reste des informations. Et si on descend, on découvre un site organisé en partie. 
Donc, la page va être organisée en différentes parties. Le premier bloc, qui est présenté ici, c’est le bloc qui présente l’AFE. 
L’idée de ce bloc est d’avoir un visuel, une belle photo qui change tous les six mois. Donc, si j’ai bien compris, vous allez faire 
cette photo-là dans quelques heures ou dans quelques minutes. L’idée, donc, sera de pouvoir la remplacer, avec toujours un 
texte d’introduction, la fiche du président et l’annonce du prochain événement, c’est-à-dire quelle est votre prochaine date, et 
un petit bouton qui permet de télécharger l’ordre du jour, lorsqu’il est disponible. C’est-à-dire que là, si je clique, je peux 
télécharger un PDF et j’ai l’ordre du jour qui apparaît. 

Ici, vous voyez deux petites flèches qui apparaissent. Ce sont deux petites flèches qui ont pour vocation, surtout quand on 
est sur iPad par exemple, à remonter rapidement en haut du site, donc si je clique, je remonte, où que je sois. Ensuite, si on 
continue de descendre dans la page, on a prévu tout un bloc sur les travaux de l’Assemblée.  

Les travaux de l’Assemblée, c’est un faux-ami, là, on a remonté des questions, c’est juste à titre illustratif, parce qu’en 
réalité, dans ce bloc-là, on n’aura pas les questions. Mais, l’idée, c’est de remonter tout ce qui est contenu dans les travaux de 
l’Assemblée et avec les petites flèches, les résolutions, ce type d’informations, vous pouvez aller chercher les anciennes. À 
côté, vous avez un bouton qui vous permet de passer aux travaux des commissions. Donc, en réalité, je change de bloc et à ce 
moment-là, j’ai les différents travaux des commissions, donc les six qui sont ici et la possibilité, grâce au petit lien qui est ici, 
de toute façon, d’aller les voir directement. 

Toujours en continuant de descendre, on a remonté un bloc, là, qui permet aussi un petit peu d’égayer le site, c’est la 
présentation des vingt dernières photos qui ont été prises, et là, on les remonte directement depuis votre compte Flickr. Flickr, 
qu’est-ce que c’est ? C’est un outil comme YouTube, mais qui permet de publier des photos. Vous les publiez sur Flickr, c’est 
une action qui est relativement facile, et le site Internet va les retrouver et va les rechercher ici. Pour que ce ne soit pas tout le 
temps les mêmes, en fait, on les tire au hasard parmi les dernières qui ont été publiées. De même qu’on l’a vu un petit peu plus 
haut, on a toujours des petites flèches qui nous permettent d’aller chercher plus de photos. Il faudra prendre encore un exemple. 
On peut les agrandir et là, on a une image avec un titre, pour savoir ce qu’on est en train de regarder. 

Pour finir sur le site Internet, là, on a une partie qui permet de présenter les liens utiles, qui sur votre site actuel, était 
présentée ici, relativement petit et relativement étroit. Ici, on leur donne un petit peu plus d’importance. On a toujours les logos 
qui sont repris. On a les titres qui sont là. Évidemment, si vous devez en changer, on peut en rajouter ou on peut en enlever. 
C’est absolument configurable et du coup, ce bloc peut s’agrandir si on a besoin d’en recevoir plus. 

Dernière partie du site, qui, elle, est constante sur toutes les pages du site, c’est ce qu’on appelle un big footer, donc un 
grand pied de page, qui va nous permettre de remonter les différents contacts qui sont importants, en fait, pour vous ; « écrire à 
un conseiller » qui va renvoyer directement sur l’annuaire. On a déjà le lien vers l’annuaire dans le menu, mais là, on est en bas 
de page, on peut retourner à l’annuaire. « coordonnées du secrétariat général » qui, en fait, renvoient vers la page de contact 
globale du site ; et la lettre d’information, l’idée étant d’inciter les gens à s’inscrire pour pouvoir recevoir les informations. 

Pour finir, le vrai pied de page, avec tout ce qui va être mentions légales, contacts, mais également différentes icônes des 
réseaux sociaux que vous pourrez être amenés à mettre en place. Là, de manière illustrative, on a mis Facebook, Twitter, du 
YouTube, du Dailymotion, du Flickr, des choses comme cela, c’est complètement paramétrable. Si vous n’avez pas de page 
Facebook, il n’y aura pas de logo Facebook ; si vous n’avez pas de page Twitter non plus. Mais, si demain vous avez envie 
d’en créer une, c’est ici qu’on viendra les ranger. Tout simplement.  

Ensuite, on va vous présenter une fonctionnalité nouvelle qui est arrivée sur le site Internet. Jusqu’à présent, vous aviez un 
espace membre, qui vous donnait accès à un certain nombre d’informations privées. Aujourd’hui, l’espace membres va évoluer. 
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Il évolue, parce qu’il va vous permettre de pouvoir… On va le voir tout de suite. Je me connecte à mon espace membres et à 
partir du moment où je suis connecté, donc ici on voit mon nom, je peux aller dans mon espace membres. Ce lien ne fonctionne 
pas pour l’instant, mais je vous montrerai des maquettes. Et à partir du moment où je suis connecté, j’ai un nouveau bloc qui 
apparait, qu’on n’avait pas tout à l’heure, qui est en direct des forums. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, l’espace membres va 
permettre à toutes les personnes ayant un compte sur le site Internet de pouvoir échanger par l'intermédiaire de forums. C’est 
une évolution qui est relativement importante et du coup, quand on arrive sur la page d’accueil du site Internet et qu’on est 
connecté, on a accès aux derniers commentaires de forum. Là, vous le voyez bien, ils sont complètement fictifs, c’est du latin, 
mais du coup, cela vous permettra d’accéder rapidement aux nouvelles informations. 

Les conseillers consulaires, c’est aussi une nouveauté, vont également avoir accès à ces forums. Ils auront donc également 
la possibilité de se connecter. Mais, eux auront moins de possibilités, c’est-à-dire qu’ils ne pourront pas éditer leur fiche, parce 
qu’ils n’ont pas de fiche qui est visible depuis le site Internet. Ils ne pourront pas voir les fichiers qui sont en accès restreint. En 
revanche, ils auront accès à la partie forum, ce qui leur permettra, eux, d’échanger, et vous éventuellement d’échanger avec 
eux. 

Ce bloc permet également un accès rapide directement au forum ou au fait de pouvoir poster un message de forum, parce 
que j’ai envie d’ouvrir un nouveau sujet. Ces liens ne sont pas encore fonctionnels et les maquettes sont en cours de réalisation, 
donc je ne pourrai malheureusement pas vous les présenter aujourd'hui. 

Le menu a été revu également. Vous aviez actuellement un menu de type survol. On a changé cela. Quand je survole les 
boutons, il ne se passe rien. Cela fonctionne uniquement au clic. Pourquoi ? Parce qu’on anticipe sur les usages qui sont en 
train d’arriver, donc les usages mobiles, et quand vous êtes sur un smartphone ou sur une tablette, vous n’avez pas de survol. 
Donc, c’est le clic et du coup, on donne cette même expérience côté Internet, parce que comme cela, on ne change pas les 
expériences en fonction du média sur lequel on est. Que l’on soit sur un gros ordinateur ou sur un petit mobile, au final, on va 
avoir la même sensation et la même façon de naviguer.  

Si on prend par exemple le fil d’actualité, on a une nouvelle présentation en bloc. C’est-à-dire que les actualités sont 
présentées par ordre chronologique d’apparition, les unes au-dessus des autres. Encore une fois, c’est purement illustratif, mais 
vous avez une pagination qui vous permet d’aller chercher les actualités plus anciennes. On a quelques effets visuels pour 
rendre les choses un petit peu plus gaies, sinon on manque un petit peu d’images. Et à partir du moment où on rentre dans une 
actualité, là, on est sur un modèle de type articles, on est sur une actualité qui présente une liste de ce PDF, mais qui présente 
également des fichiers au téléchargement. Je vais vous présenter un article complet. On va voir si c’est assez grand. Ce sont 
toutes les fonctionnalités que vous aurez pour pouvoir mettre en forme vos contenus. C’est clairement une maquette. Rien ne 
bouge. C’est uniquement du dessin. Toutes les pages de votre site Internet pourraient être composées d’un titre plus ou moins 
grand, d’une image qui peut être présente ou non, cela peut être un petit logo. Ici, à droite, on a les boutons de partage. Ce n’est 
pas lié au fait que vous ayez des pages, mais au fait que les gens aient envie de partager ce contenu sur Facebook, sur Twitter, 
de l’imprimer ou de l’envoyer par email. À gauche, on a un petit onglet sommaire, nous allons voir à quoi il sert. 

Ensuite, on a un texte d’introduction. On n’est pas obligés de le mettre. On a cette possibilité, mais on n’est pas obligés. On 
a la capacité de mettre des titres, des sous-titres, des listes à puces, d’encadrer dans du rouge pour donner de l’importance à 
certains textes, de faire un encadré de type bleu si on a envie de mettre d’autres types d’informations importantes - là, on est 
toujours sur du titre ou du sous-titre – et un petit peu plus bas, on le voit, c’est la façon dont on veut mettre en forme les liens 
de téléchargement, on a un bouton très clair de téléchargement, un grand bloc et on peut mettre un titre relativement grand, 
avec une information sur le format du fichier et le poids du fichier, puisque cela a une importance, la possibilité de mettre un 
carrousel d’images, évidemment avec vos images. Le carrousel d’images, le principe, c’est de dire que cette image-là est 
cliquable pour pouvoir s’ouvrir en grand, qu’on a des flèches droite/gauche qui vont nous permettre en fait d’aller voir un plus 
grand nombre d’images, mais tout cela à l'intérieur d’un article. On a cette possibilité-là. Ensuite, ce sont des blocs qui 
s’ouvrent et qui se ferment. Donc, globalement, j’ai un petit +, quand je clique dessus, j’ai tout le contenu ici qui va pouvoir 
s’afficher. Enfin, on a la capacité de mettre en place des objets de type bouton, pour mettre en place des liens du type 
« inscrivez-vous » ou ce genre de choses. On va avoir ce qu’on appelle des onglets. Si je clique-là, je vais avoir un autre texte 
qui va s’afficher en dessous et j’ai une présentation en anglais, ou en anglais sur le côté. Et enfin, tel que vous l’aviez 
actuellement, une liseuse. L’avantage de cette liseuse, comme le site est plus large aujourd'hui, c’est qu’elle est nettement plus 
lisible. Pour finir, une présentation classique, des tableaux comme vous en avez l’habitude sur certains des contenus de votre 
site. 

Voilà toute la richesse qui est disponible aujourd'hui pour pouvoir mettre en forme les différents articles de votre site. On a 
parlé du petit bouton sommaire qui était à gauche. En réalité, nous nous sommes rendu compte qu’aujourd’hui, vous aviez juste 
des liens qui représentaient les titres et il fallait cliquer dessus pour pouvoir les ouvrir. Aujourd’hui, on considère que c’est un 
petit peu dommage, surtout quand on a l’habitude de naviguer sur de l’iPad, donc les contenus sont directement ouverts, mais 
quand on a des contenus qui sont longs, on a le petit bloc de sommaire qui permet d’accéder directement plus bas dans la page. 
Ce bloc a la particularité de suivre la navigation. 
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Je vais vous trouver un exemple, parce que je sais qu’on en a un… Pour vous rendre compte, en gros, le sommaire est à 
gauche. Si je clique, j’ai bien mes petits liens, ici, qui me permettent de redescendre et si je veux chercher le secrétariat général, 
je redescends au niveau du secrétariat général, donc ici. Et mon petit lien de sommaire m’a suivi, ce qui veut dire que je peux 
remonter en haut, ce qui est drôlement pratique quand on est en usage mobile. C’est l’illustration. 

Ensuite, que pouvons-nous vous montrer comme évolution ? Nous avons essayé de redonner un petit peu d’importance à 
l’annuaire des membres, nous allons le voir et nous avons revu un petit peu l’ergonomie de cette page. Nous avons voulu 
redonner aussi un peu d’importance à la barre de recherche qui, aujourd'hui, est disponible. Elle est plus grande et elle vous 
permettra, je ne sais pas si cela est fonctionnel, de faire de la recherche intuitive. C’est-à-dire que là, je commence à taper une 
recherche et cela me remonte directement les articles, le titre des articles, ainsi que la rubrique dans laquelle se trouve l’article, 
dans laquelle je vais trouver le mot que je cherche. Cela permet d’aller plus vite. Si, effectivement, je cherchais le mot 
« crédit », on l’a là, cela me permet d’aller directement sur un contenu. Et évidemment, si je veux aller plus loin, c’est-à-dire si 
je ne suis pas satisfait de ce que j’ai trouvé, on arrive sur une page tout à fait classique « voir tous les résultats », qui présente 
les résultats les uns au-dessus des autres, sur une recherche tout à fait classique. Mais vraiment, l’idée de cette nouvelle 
recherche, c’est d’avoir comme sur Google, quand on se met à taper quelque chose, on a des suggestions qui apparaissent et 
cela permet donc, à terme, je ne sais pas si c’est le cas, mais quand on tapera le nom d’un conseiller d’une fiche, on aura ici le 
nom de la personne et on pourra donc y accéder directement. 

L’annuaire des membres a pas mal évolué également. Je vais vous remontrer à quoi ressemblait votre annuaire des membres 
qui est ici. Visuellement parlant, aujourd'hui, vous avez d’abord plein de blocs les uns au-dessus des autres. On n’a pas 
vraiment de visuel. On ne peut faire un choix que dans un seul des blocs, on ne peut pas cumuler les recherches et cela nous 
semblait un petit peu restrictif. Ce que nous avons proposé et ce qui va être développé, c’est de repartir… quand on arrive sur 
la page de l’annuaire, désormais, on aura directement des filtres et directement vos 90 fiches qui seront affichées par ordre 
alphabétique. Donc, on aura déjà directement accès aux différentes personnes. On pourra aller voir directement. Et ensuite, 
chacun des filtres, l’ordre des filtres, encore une fois, on a mis « fonction » en troisième, mais on peut le mettre en deuxième, 
c’est en cours de travail. C’est vraiment juste illustratif. On pourra choisir directement par conseiller. Donc, je pourrai cliquer 
sur « conseiller », j’aurai un menu déroulant qui me permettra d’aller chercher, comme on l’a vu dans la recherche, de manière 
intuitive, un conseiller et le filtre agit de manière automatique. C’est-à-dire que je n’ai pas besoin de valider une recherche pour 
que, en bas, les 90 fiches filtrent. Donc, si je mets un conseiller, je n’aurai directement qu’une seule fiche qui ressortira, qui 
sera la fiche de mon conseiller. 

Si je choisis dans les fonctions les membres du bureau de l’AFE, les 90 fiches se réduiront et on n’aura plus que les 
différents membres du bureau de l’AFE qui viendront s’afficher. Tout cela sans recharger la page. C’est beaucoup plus 
ergonomique, c’est beaucoup plus pratique, cela va beaucoup plus vite. On est aussi partis du principe qu’un usage pouvait être 
fait de ces fiches, c’est-à-dire, dire : « Moi, j’ai envie d’envoyer un mail à tous les membres du bureau de l’AFE ». Aujourd’hui, 
c’est relativement compliqué, puisqu’il faut aller chercher d’abord les membres de l’AFE, il faut noter les différents mails et il 
faut composer son mail soi-même. Donc, là, on a rajouté cette fonctionnalité, qui est de dire que l’on filtre sur les différents 
filtres que l’on vient de voir, ce sont les filtres que vous avez actuellement, mais qui agissent de manière autonome. Et ensuite, 
j’ai la capacité de sélectionner toutes les personnes que je souhaite et de pouvoir, grâce au lien qui est là – c’est encore en 
maquette, donc cela peut éventuellement évoluer un petit peu – mais je pourrai cliquer : « Envoyer un mail aux conseillers qui 
ont été sélectionnés ». Il suffit juste de cliquer sur une fiche pour pouvoir le sélectionner. C’est les petites check-box là et cela 
permettra de composer un mail directement à toutes ces personnes-là. Donc, a priori, c’est un gain de temps. 

Évidemment, la capacité de pouvoir dire : « Je veux retirer les gens que j’avais sélectionnés, parce que j’en veux moins », 
etc. Donc, l’annuaire, on a voulu vraiment le rendre beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile d’usage et puis, un petit 
peu plus visuel, parce que normalement, c’est un petit peu plus gai. Le principe du responsive design, c’est également de 
pouvoir re-répartir les blocs en fonction de la largeur. Ce qui veut dire que quand je serai sur un écran plus petit, on aura 
toujours trois blocs, mais ils seront plus petits et quand je serai sur un mobile, cela sera toujours accessible. Je n’aurai plus 
qu’une seule personne par ligne, mais cela fonctionne très bien. Je peux vous le montrer, on peut le voir sur le site, au moins sur 
la page d’accueil. C’est la page d’accueil, on va dire « bureau », c’est-à-dire sur un ordinateur de type classique. Si je réduis la 
taille de ma page, a priori, vous avez une vue iPad. Si on part sur une vue de type mobile, comme cela, vous voyez que tout le 
contenu a été réorganisé pour être efficace sur mobile. C’est-à-dire que sur mobile, au final, ce qui est important, c’est plutôt 
l’information qu’on va aller chercher, donc on a retiré les images, par exemple, du carrousel. Mais, le carrousel est toujours 
accessible. Toutes les barres de menu qui étaient en haut, on les a réduites sur ce petit bouton. Ce qui veut dire que si je clique 
sur le bouton, je trouve à nouveau mes menus, mais en tout cas, ce n’est pas invasif sur ma navigation. Les questions sont 
toujours présentes, mais elles ne sont plus dans une colonne à droite, elles sont dans la colonne du milieu. Les forums ne sont 
plus sur trois lignes, etc. Tout le site a été pensé pour pouvoir être accessible quelle que soit la largeur de l’écran que l’on 
utilise et donc, accessible sur tous les supports. Si je rélargis, je retrouve mon menu classique.  
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On a revu également au passage la fiche des membres de l’annuaire. On a notre sélection d’annuaires, on peut sélectionner 
les gens. On peut envoyer des mails à ces personnes-là et on peut également évidemment rentrer sur la fiche en cliquant soit sur 
le nom, soit sur le logo. À ce moment-là, on arrive sur la nouvelle fiche, qui redonne un petit peu plus de place. Je ne sais pas si 
on peut aller voir une fiche telle qu’on en a actuellement. Je prends le premier conseiller, donc une fiche, aujourd'hui, c’était 
cela : du texte réparti sur des onglets, les uns derrière les autres, et parfois vides. C’est l’exemple que nous avons là ici. Ce qui 
n’est pas très pratique, puisque cela veut dire que cela force à cliquer. Et là, nous sommes partis du principe, comme tout le 
reste du site, que l’on préférait avoir une lecture en scrollant, donc exactement l’expérience qu’on aurait sur un iPad. Du coup, 
toutes les informations sont présentées les unes à la suite des autres. Sachant que sur le site actuel tel qu’on est là, par exemple, 
on a « biographie » qui est présent, alors que la biographie est vide. Donc, en gros, je clique et je me rends compte qu’il n’y a 
rien. Ce n’est pas une expérience utilisateur super agréable. Ici, si la biographie n’est pas présente, elle ne sera tout simplement 
pas affichée. Donc, on n’aura pas de notion de « teasing », c’est-à-dire que ce bloc-là n’existera tout simplement pas si la 
personne ne l’a pas rempli. Donc, pas de fausses promesses. 

On va également pouvoir allier les questions qui ont été posées par les conseillers avec sa fiche. C’est-à-dire que 
directement depuis la fiche d’un conseiller, j’aurai la capacité de pouvoir voir les dernières questions qui ont été posées, toutes 
les questions qui ont été posées par le conseiller grâce à ce lien et donc, de pouvoir éventuellement aller voir les réponses 
publiées. On a le petit mot : « Une réponse a été publiée ». Là, je sais que cette question a obtenu une réponse. Celle-ci n’en a 
pas obtenu. Donc, on a vraiment un lien entre la réponse, enfin les questions, les réponses et les conseillers. 

Encore une fois, l’ordre des blocs est clairement à titre purement indicatif. C’est-à-dire que la décoration, cela va peut-être 
remonter au-dessus. Cela, c’est nous qui l’avons fait. On n’a pas encore forcément… les questions posées sont peut-être plus 
importantes que la notion de contact. Tout cela, vraiment, il ne faut pas prendre cela comme acté. Cela va être rediscuté et cela 
sera dans le bon ordre quand le site sortira. La fiche « membres » a donc globalement pas mal évolué également. 

Je crois qu’on a vu à peu près tout. Bien ré-insister sur la notion de forum qui va arriver, avec vraiment une segmentation. 
D’un côté, il y a vos comptes conseillers consulaires, les conseillers de l’AFE, donc les 90 personnes qui ont une fiche et qui 
pourront éditer directement la fiche. Vous pourrez éditer votre fiche directement vous-mêmes et facilement. Vous pourrez la 
modifier, rajouter, changer votre photo si vous en avez envie. Et, particularité qui n’était pas le cas, aujourd'hui, vos photos, 
quand elles étaient utilisées, elles étaient dupliquées, c’est-à-dire que quand vous changiez la photo de votre fiche, vous aviez 
vos vieilles photos qui étaient sur vos vieux articles. Aujourd’hui, comme on fait clairement un lien entre les fiches des articles, 
en gros les articles et la fiche des conseillers, le jour où vous changez votre photo, elle est même changée sur les anciens 
articles. Cela évitera d’avoir de mauvaises images à de mauvais endroits. Et donc, la notion de forum, qui va intervenir sur le 
nouvel espace membres. Le nouvel espace membres, ce sera à peu près le même que l’ancien, c’est-à-dire que vous aurez les 
mêmes informations, accès à des documents qui sont éventuellement privés et vous aurez également accès aux forums, tels que 
vous les avez de manière classique. Donc, des questions qui sont posées, éventuellement ordonnées dans des rubriques, donc on 
pourra définir qu’il y a des groupes. Cela pourra être un forum de type AFE, un forum de type travaux de l’Assemblée, à 
l'intérieur des sujets, donc la capacité de pouvoir soumettre de nouveaux sujets et également la capacité de répondre à l'intérieur 
de ces sujets. Sachant qu’une réponse à un sujet alertera les personnes qui sont abonnées au sujet, etc. Il y a évidemment une 
notion de modération sur les forums, on verra comment on le met en place. Si tout le monde est relativement sage, les réponses 
pourront être republiées toutes seules. En cas de débordements, on pourra évidemment supprimer certains messages et si on 
pense que cela ne marche pas très bien, on pourra éventuellement proposer que chaque réponse à un sujet soit d’abord validée 
avant de pouvoir être publiée. Cela dépendra de vous et de votre capacité à être raisonnable. 

Je crois avoir fait à peu près le tour. 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Monsieur le Président 

Vous avez fait le tour. Je pense que nous allons avoir des questions. 

(Applaudissements). 

Merci pour cette présentation.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, conseiller élu de la ci rconscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Merci, Monsieur le Président. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

79

Deux toutes petites questions : les photos seront-elles importables facilement ? Et deuxièmement, quand on va cliquer pour 
contacter un ou plusieurs conseillers, est-ce que l’on va nécessairement tomber sur la boîte AFE et est-ce que tous les 
conseillers AFE ont fait rerouter éventuellement vers leur boîte mail qu’ils lisent ? 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Pour des questions pratiques, le Secrétariat général, quand il fait des communications globales, utilise les adresses AFE. 
Donc, il est vrai que si vous ne les consultez jamais, on peut vous encourager à demander une redirection vers vos adresses 
personnelles. Après, on peut toujours aussi, peut-être avec Julien, si cela est possible techniquement, parce qu’on a deux 
champs d’adresses emails sur le site, avoir un paramètre qui permette de dire que pour ce conseiller, on privilégie l’adresse 
AFE, pour celui-là la deuxième adresse qu’il veut faire afficher sur le site. Je pense que c’est quelque chose qui peut se 
paramétrer.  

Monsieur Julien LAMBERT 

Oui, tout à fait, évidemment.  

Monsieur Valentin ZEISSER 

Et les photos, vous voulez dire des fiches individuelles ? 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

(Inaudible hors micro). Je veux apporter des photos… 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Vous faites simplement un clic droit, enregistrer l’image sous. Sinon, vous pouvez même accéder au compte Flickr et là, 
vous avez les photos de très haute résolution. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai une question qui porte non pas sur un aspect technique, mais sur un aspect financier. Je ne sais pas si c’est le moment de 
la poser, mais je la pose. Quel est le budget pour la réalisation de ce nouveau site Internet ? 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Le prix de refonte de ce site Internet est de l’ordre de 30 000 euros, ce qui est un prix relativement intéressant. Quand nous 
avons fait une recherche de prestataire, c’était honnêtement un prix plutôt intéressant. Hors taxes, ce sont 24 462,50 euros. Cela 
inclut également une documentation qui sera mise à la disposition du secrétariat général pour permettre aux futurs agents de 
pouvoir eux-mêmes, sans avoir forcément déjà les connaissances de base, l’administrer et également une maintenance pendant 
un an.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre BEZARDIN. 

Monsieur Alexandre BEZARDIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Sud » 

Merci, Monsieur le Président. 

Juste une petite question. D’abord, félicitations pour cette version bêta. Concernant le partage des pages, j’imagine qu’il y 
aura d’autres réseaux sociaux qui seront associés. Parce que là, j’ai vu Facebook et Twitter, mais j’imagine qu’il sera possible 
de partager ces pages vers d’autres réseaux sociaux, parce que cela dépend des circonscriptions consulaires, où on a accès ou 
pas à certains réseaux sociaux. 
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Monsieur Julien LAMBERT 

Actuellement, on a essayé de restreindre à l’essentiel, mais ce que l’on peut tout à fait faire et ce qui se fait sur la plupart des 
sites, c’est juste rajouter ici un petit bouton +, globalement qui en général est orange, sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous 
donnera accès justement à tous les autres réseaux sociaux. Ensuite, si vous avez connaissance d’un réseau social dont vous êtes 
sûr qu’il va être beaucoup utilisé, on peut très bien le remonter au premier niveau, c’est à voir également avec Valentin, mais on 
peut très bien le remonter ici, par exemple et le mettre sous Twitter, parce que vous savez d’expérience que c’est un réseau qui 
a tout son intérêt d’être au premier plan. Mais oui, on peut rajouter un petit + ici, qui permet d’accéder à n’importe quel type de 
réseau social. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Merci, Monsieur le Président. 

J’aurais une question qui a trait aux conseillers consulaires. Quand on a commencé à aborder la question du nouveau site, il 
était prévu qu’il y aurait une liste des conseillers consulaires avec leur adresse mail et une information relative à leur 
localisation. 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Étant donné que les conseillers consulaires vont être inscrits dans l’espace membres, leurs adresses mails sont inscrites, sous 
réserve qu’il y ait un consensus, mais cela serait techniquement possible d’envoyer un message aux conseillers consulaires d’un 
coup. Cela passerait par le site et la personne qui enverrait serait connectée dans son espace et donc, serait identifiée et donc, ce 
serait sous sa responsabilité de le faire. Mais cela, c’est plutôt au Bureau de l’AFE de se prononcer si oui ou non il autorise, 
depuis l’espace membres du site, une communication globale aux conseillers consulaires, ce qui vous éviterait aussi de 
demander des CD. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Mais donc, Monsieur le Président, si je peux prendre encore la parole, ce qui est intéressant, c’est que les conseillers 
consulaires puissent communiquer entre eux aussi grâce au site. 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Là, c’est le forum qui interviendra, puisqu’ils pourront entre eux, par exemple un conseiller consulaire peut poster un 
message sur le forum et tous les autres le verront. Après, si par exemple, aussi dans le forum, les conseillers AFE veulent 
communiquer entre eux sans associer les conseillers consulaires, cela sera possible. Au moment où on publie son message, on 
sélectionne : « Je m’adresse à l’AFE », ou « Je m’adresse à tous les conseillers consulaires ». À ce moment-là, tous les 
conseillers consulaires inscrits pourront consulter ces pages.  

Monsieur le Président 

On affinera tout cela après, avec un groupe de travail, pour les interconnexions, le contenu, etc. Ne rentrez pas trop dans les 
détails.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci, Monsieur le Président. 

À mon goût, je trouve les polices de caractère des items un peu petites et nous avons souvent des remarques sur la grosseur 
des polices de caractères. Les gens lisent difficilement. Donc, je pense que vous avez un logiciel qui doit gérer les espaces. 
Avez-vous étudié cela ou est-ce inamovible ? C’est la première question. La seconde concerne surtout l’utilitaire des boîtes 
mails. Je ne sais pas si c’est vous qui gérez Zimbra ou si vous êtes en contact avec Zimbra. J’aimerais savoir quel est le nombre 
de mails autorisés par jour, avoir des informations sur la sécurité du site et savoir si vous avez des attaques et comment cela se 
passe en cas d’attaques sur le site. 

Merci.  
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Monsieur Julien LAMBERT 

Merci. 

Dans l’ordre, premier point, sur la taille des polices de caractère, méfiez-vous, vous êtes sur un écran géant qui est très loin 
de vous. Là, c’est le site actuel, c’est écrit comme cela et quand on est sur le site d’aujourd’hui, comme vous pouvez l’observer, 
on est quand même déjà plus grand. C’est très notable, en tout cas vous le verrez depuis votre site Internet. C’est la première 
réponse. Nous avons pris cela en compte, effectivement, d’être beaucoup plus grands, sachant que nous avons aussi pris, 
comme je l’expliquais tout à l’heure, grâce aux responsive design, en compte la notion d’ergonomie en fonction des différents 
supports. Oui, c’est quelque chose qui a été pris en compte.  

Concernant Zimbra et les boîtes mails, a priori, ce n’est pas de mon ressort, donc je vais laisser Valentin répondre. Je vais 
vous répondre, par contre, sur la partie sécurisation du site Internet. Nous ne sommes pas hébergeurs du site Internet, mais nous 
savons comment il travaille. La première sécurisation, comme nous l’avons dit, il y a une maintenance d’un an. Cette 
maintenance est corrective et permet de pallier les différents bugs qui, éventuellement, seront remontés. De ce point de vue-là, 
cela veut dire que l’outil est maintenu à jour de manière permanente sur tous les derniers correctifs qui sont livrés par la 
communauté. C’est un outil libre, issu du monde libre. Nous sommes à jour là-dessus. 

Concernant les attaques liées à l’hébergement, là aussi, vous avez fait le choix d’un hébergeur qui est très costaud, qui est 
l’hébergeur du ministère des Affaires étrangères et a priori, il vous sécurisera là-dessus également de manière très performante. 
Pour tout ce qui espace membres, on est protégé par ce qu’on appelle des « accès restreints », c’est-à-dire que vous avez besoin 
d’un couple login/mot de passe pour pouvoir accéder et comme on l’a vu, en fonction des autorisations qui vous sont données, 
vous pourrez avoir accès ou ne pas avoir accès à un certain type d’informations. C’est là l’étanchéité qui a été mise en place.  

Monsieur Valentin ZEISSER 

Pour compléter, la société qui assure l’hébergement du site est la société OXYD. C’est également elle qui gère les boîtes 
mails et l’anti-spam Sophos qui y est attaché. 

Monsieur Julien LAMBERT 

Sur la capacité des boîtes mails, parce qu’on ne vous a pas répondu, je m’avance peut-être un petit peu, mais a priori, il ne 
devrait pas y avoir de limite sur le nombre d’envois par jour. Par contre, vous avez peut-être un quota global, que je ne connais 
pas. Il faudrait voir auprès d’OXYD. 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Pour l’instant, aucun quota n’est fixé sur les boîtes mails. Si un jour le serveur venait à vraiment être rempli, peut-être 
devrions-nous en fixer un. Mais, pour l’instant, j’ai vu des boîtes de conseillers de longue date qui ont déjà dépassé les 5 Go 
sans problème. Pour l’instant, nous n’avons pas été confrontés à un « over quota » du serveur. 

Monsieur le Président 

Juste une remarque, il semblerait que dans l’organigramme qui a été présenté, je n’ai pas suivi tout cela avec beaucoup 
d’attention, les présidents de groupe n’aient pas été indiqués. Il faudra penser à corriger cela. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel COLAS. 

Monsieur Daniel COLAS, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Par rapport aux courriers indésirables, aux propositions mirobolantes pour avoir de l’argent ou autres, sexuelles, etc., va-t-il 
y avoir une protection par rapport à ce type de courriers ? 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Je vous réponds très brièvement, parce que c’est vraiment indépendant de la présentation du nouveau site. Vos adresses 
apparaissent publiquement sur Internet, sur le site de l’AFE, sur le site des ambassades, sur vos blogs personnels et dans des 
documentations, donc malheureusement les robots les récupèrent. Dès que vous recevez des spams, je vous invite à les indiquer 
comme spams et ils partiront dans les boîtes. Même le secrétariat général en reçoit de temps en temps. Les anti-spams se 
mettent à jour régulièrement et normalement, si les messages sont bien classés, le logiciel réagit et au bout d’un moment, les 
messages n’apparaissent plus. 
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Monsieur le Président 

S’il vous plait, on reste sur le site Internet. Ne parlez pas de la messagerie maintenant. On ne va pas arriver au bout. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Danièle KEMP. 

Madame Danièle KEMP, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Merci bien. 

Je voudrais demander : y aura-t-il un modérateur, dans le cas où il y aurait une attaque personnelle ? 

Monsieur le Président 

C’est autre chose. Nous sommes sur le point technique. Le fonctionnement interne, c’est l’AFE, nous-mêmes, qui allons le 
décider. Comment nous ferons, qui sera le Webmaster, etc.  

Monsieur Valentin ZEISSER 

Sur la sécurité, c’est vraiment la société OXYD qui pourrait mieux vous répondre. Après, on peut éventuellement vous 
fournir la documentation que nous avons eue au moment de passer un accord avec eux. Mais, pour la modération, par exemple 
des forums ou des fiches individuelles, le Secrétariat général aura un œil sur cela et si bien sûr il y a des abus, nous pourrons 
faire des modifications. 

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

Madame Marie-José CARON, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

Je me demande si j’ai bien compris, mais l’espace Zimbra ne va pas du tout changer ? C’est vraiment l’espace qui est le plus 
désagréable dans notre site. 

Monsieur le Président 

Ce n’est pas lié au site Internet. 

Madame Marie-José CARON 

Je pose la question : comment peut-on changer les choses pour avoir un espace qui soit plus agréable ? Quand on arrive 
dans cet espace, on se sent mal à l’aise, parce qu’il est très moche. 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Pour Zimbra, vous avez la possibilité, dans les préférences, de changer la couleur si vous le désirez, les polices d’affichage, 
les menus. Encore une fois, si Zimbra ne vous plait pas du tout, vous pouvez bien sûr utiliser un logiciel externe comme 
Outlook, Thunderbird ou un autre mail pour Apple. Juste une dernière chose, Zimbra est un outil utilisé par Free. Quand vous 
avez une adresse Free.fr, c’est Zimbra aussi, donc c’est un outil vraiment beaucoup utilisé et assez classique, mais que vous 
pouvez entièrement paramétrer.  

Monsieur le Président 

D’expériences personnelles partagées par d’autres, dès que l’on demande la redirection des emails de Zimbra sur les boîtes 
personnelles, tous les spams restent sur Zimbra. Après, de temps en temps, il faut aller vider la boîte, mais on n’est plus envahi.  

Madame Marie-José CARON 

Pour reprendre toutes les adresses mails de tout le monde, quand on reçoit le mail sur sa boîte personnelle, on ne les a pas. 
On ne peut pas reprendre les mails. Il faut qu’on se crée des groupes soi-même sur nos boîtes à nous. 

Monsieur le Président 

Je pense qu’une fois que tout sera en route, on fera un atelier de formation.  
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier BERTIN. 

Monsieur Olivier BERTIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Merci. 

Félicitations, cela me semble très bien. J’ai juste une petite réserve pour l’annuaire. Le fait que l’on puisse noter toutes les 
questions posées par les conseillers, j’ai peur que par la suite, on ait une overdose de questions, juste pour pouvoir figurer 
dessus et que cela affecte notre fonctionnement. 

Monsieur le Président 

C’est un sujet, qui avait été abordé lors des travaux qui ont été faits avec le groupe de travail qui s’était penché là-dessus, 
parce qu’au départ, il y avait même les noms des conseillers qui apparaissaient. On s’est dit que cela allait faire beaucoup 
d’inflation. Après, cela sera aussi à nous de faire de la modération et de voir ce qu’il en est. Il n’y a pas de réponse à cela. Je 
crois qu’il faut commencer et puis, au fur et à mesure, on se fixera des règles en fonction de ce qu’il se passera. Pas la peine de 
tout cadrer d’entrée pour être mécontents ensuite. 

Je crois qu’il y avait une question que plusieurs personnes se posent, puisqu’on l’a déjà entendu remonter deux ou trois 
fois : la mise en œuvre, en production... 

Monsieur Valentin ZEISSER 

Normalement, courant avril, le site pourra être mis en ligne. Si Julien me confirme que les équipes APSULIS travaillent 
jours et nuits dessus, cela devrait aller. 

Monsieur Julien LAMBERT 

Oui, si l’on obtient nos validations assez vite. 

Monsieur le Président 

Je ne suis pas sûr d’avoir très bien compris la question de la mise en production. Je pense que ce qui intéresse le plus nos 
collègues, c’est la mise en ligne. Cela ne dépend pas uniquement de monsieur. La mise en ligne dépend de nous. Parce que qui 
va fournir les contenus que nous allons mettre dedans. C’est aussi cela. À un moment donné, il va falloir choisir les contenus 
que l’on met dedans. Et cela, soit on est rapide, on suit leur timing et on est capables d’arriver jusqu’à avril. Si on travaille au 
rythme sur lequel on a travaillé jusqu’à maintenant, cela risque de prendre un peu plus longtemps. Cela sera d’ailleurs la 
seconde partie de l’intervention. 

Monsieur Julien LAMBERT 

Les dernières étapes qui restent donc à mettre en place, tout simplement, c’est donc effectivement valider graphiquement les 
dernières maquettes que j’ai pu commencer à vous proposer et notamment la maquette de forum qui est en cours de réalisation. 
Il y a un jeu de ping-pong et de validation sur du graphisme, de l’esthétisme, mais comme tout le reste est déjà « posé », on est 
plutôt sur des rails, donc cela ne devrait pas poser trop de soucis. La réalisation technique de ces dernières pages et la 
correction des bugs sont actuellement en production. Mais, globalement, effectivement, le fait de fournir des contenus et/ou de 
revoir les petites choses de l’arborescence qui devraient être revues. Mais, tout cela pris en compte, cela devrait nous amener 
effectivement à une mise en production d’ici trois semaines, donc on va dire courant avril, fin avril. A priori, on n’a plus de 
pépin technique qui devrait se présenter à nous. On est sur des rails, il n’y a plus qu’à attendre et faire. 

Monsieur le Président 

Si vous n’avez plus de questions, je crois que nous pouvons remercier Monsieur de sa présentation, du travail accompli. 
Maintenant que nous avons laissé travailler les autres pour nous, on va essayer de voir comment nous allons travailler pour 
fournir le contenu de ce site. 

Alors, première chose, jusqu’à maintenant, ce site a été mis en place et préparé avec la participation d’un groupe de travail à 
qui il avait été confié la mission de donner des avis de l’AFE, du groupe, sur l’architecture du site, etc. Je crois que cette phase 
est maintenant terminée et que nous pouvons remercier ce groupe de travail pour tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant et 
dont nous avons le résultat derrière nous, si vous en êtes d’accord. 

(Applaudissements). 
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Et nous passons à la phase suivante : il faut maintenant décider comment nous allons choisir les contenus. Je ne parle pas 
des contenus de base, qui seront fournis par le Secrétariat général, les photos, etc. Je me permets de vous suggérer la création 
d’un nouveau groupe de travail qui, lui, aurait une vocation, j’allais dire plus intellectuelle, mais cela pourrait être mal pris par 
le groupe de travail précédent, mais moins technique. On est sur du contenu, on n’est plus sur de l’architecture. Voilà, je 
soumets cette proposition à votre approbation : êtes-vous d’accord pour que nous créions un nouveau groupe de travail ? 

Monsieur le Président met aux voix sa proposition de création d’un nouveau groupe de travail. Celle-ci est adoptée. 

La composition de ce groupe de travail, même si nous l’avons respecté quand il s’agissait d’un groupe architectural, 
l’équilibre politique n’était pas le plus important. Je pense qu’à partir du moment où on entre dans le contenu, l’équilibre 
devient plus important.  

Monsieur le Président met aux voix sa proposition de création d’un nouveau groupe de travail. Celle-ci est adoptée. 

Il ne reste plus qu’à constituer ce groupe de travail et je pense qu’à partir du moment où nous considérons qu’il faut 
maintenir un équilibre entre les différents groupes politiques au sein de notre Assemblée, le mieux serait de demander aux 
présidents de groupes, j’essaie d’en voir dans la salle, on me dit qu’ils sont dehors, très bien. Non, il y en a un. Peux-tu 
t’exprimer au nom des présidents de groupe ? Je pense que le mieux, c’est de demander aux présidents de groupes, après 
discussion interne avec leur groupe, de désigner les membres du groupe de travail. 

Monsieur Damien REGNARD 

Tout dépend du message que l’on souhaite faire passer. Si c’est un message institutionnel de présentation de notre 
Assemblée ou un message plus politique. Je ne sais pas. Là-dessus, je vais en parler avec les deux autres présidents, pourquoi 
pas. Je croyais qu’on était plus sur le visage de l’AFE. Je n’ai pas d’objection, dans un sens ou dans l’autre. On va travailler. 
Quant à la désignation, bien évidemment, entre nous et en intersession, on peut faire passer très rapidement un message au 
Secrétariat général avec le nom des candidats chez nous. 

Monsieur le Président 

Je vais demander son avis à Monsieur BENLAHCEN, qui arrive. C’est bien pour cela que je vous demande votre avis, 
Monsieur le Président. Nous sommes en train de parler de la constitution du groupe de travail qui va s’occuper du contenu de 
ce site et suite à la réunion du bureau élargi de ce matin, je proposais à l’Assemblée que ce groupe soit un groupe équilibré 
politiquement et que la constitution du groupe soit confiée aux présidents de groupes, pour qu’ils puissent désigner ou choisir 
avec leurs membres, les personnes qui travailleront dans ce groupe de travail. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller élu de la circonscription « Péninsule Ibérique » 

Ma réponse ne sera pas très compliquée. Nous avons l’habitude de choisir nos représentants en réunion de groupe. Nous 
avons une réunion de groupe ce soir, nous en discuterons et nous vous transmettrons les noms, le cas échéant. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre BEZARDIN. 

Monsieur Alexandre BEZARDIN 

Au nom du groupe ADCI, comme vient de le répéter Mehdi, nous procédons de la même manière. Nous avons une réunion 
de groupe ce soir et nous désignerons donc…  

Monsieur le Président 

Tout le monde est en accord. C’est bien. 

Monsieur Damien REGNARD  

Je voudrais juste dire qu’il y a aussi des non-inscrits qui étaient présents dans l’ancien groupe et que comme ils ne sont pas 
un groupe… C’est pour cela que je dis juste, est-ce que l’on essaie de trouver la compétence rédactionnelle, historique, de 
projection dans l’avenir, etc. C’est là-dessus. 
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Monsieur le Président 

Voyez entre vous, mais il me semble effectivement logique de laisser une place aux non-inscrits, d’autant que l’un d’entre 
eux a un certain nombre de compétences dans le domaine. 

Il était prévu une photo de famille. Je vous propose donc que nous levions les travaux pour l’instant et que nous nous 
retrouvions sur le parvis pour la photo de famille.  

La séance est levée à 12 heures 15. 

VENDREDI 18 MARS 2016 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Si vous voulez bien prendre place, ceux qui sont encore dans les travées. Nous allons commencer par les travaux de cette 
après-midi, de cette dernière après-midi, par la présentation des travaux de la commission des lois. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON, Président de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous avions été un certain nombre à souhaiter pouvoir réfléchir, avoir une réflexion globale sur notre règlement intérieur. 
Un certain nombre d’entre nous a pu émettre un certain nombre de propositions et à partir de ce moment-là, il est bon 
maintenant, en séance plénière, aujourd'hui, de pouvoir étudier les différentes pistes qui ont été évoquées, et le cas échéant, de 
pouvoir les voter. Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

J’ai un problème, excusez-moi, j’ai une intervention de mes deux vice-présidents qui me disent que cette question n’étant 
pas à l’ordre du jour. Je serais d’avis, indépendamment des problèmes d’ordre du jour ou pas d’ordre du jour, si nous voulons 
régler le problème du RI, qu’on le fasse passer en premier pour s’en débarrasser et passer ensuite au rapport de la commission 
et sur le débat plus large sur la déchéance de nationalité, qui me semble quand même plus important que quelques points du RI. 
Maintenant, c’est une proposition, je m’en remettrai à la sagesse de l’Assemblée. 

(Quelques applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce n’est pas la commission des lois qui a travaillé là-dessus. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Ce n’est pas à la commission des lois de le présenter.  

Monsieur le Président 

Qui est-ce qui le présente, alors ? 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Les présidents de groupes. On avait dit qu’on faisait cela en dernier. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

86

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’était le dernier point de l’ordre du jour. On l’avait ajouté à l’ordre du jour, en dernier point. 

Monsieur le Président 

On m’objecte que ce n’est pas le travail de la commission des lois, mais le travail des présidents de groupe.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

On ne va pas recommencer ! 

Madame Martine SCHOEPPNER 

On a dit simplement que la commission n’avait pas travaillé dessus et que le point était prévu après la présentation des 
travaux des deux commissions. C’est ce qu’on avait dit.  

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Nous, on préfère le faire maintenant. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est un changement d’ordre du jour, c’est autre chose. 

(Discussions dans la salle). 

Monsieur le Président 

Nous revenons un peu en arrière. Nous reprenons les travaux de notre Assemblée.  

(Rires). 

Nous avons plusieurs sujets à traiter, dont un qui n’est pas prévu à l’ordre du jour, qui concerne des modifications du 
règlement intérieur qui nous sont proposées par les présidents de groupes. Je vous propose que nous modifiions l’ordre du jour, 
afin que hors présentation des travaux de cette commission, nous traitions immédiatement les modifications du règlement 
intérieur qui nous sont proposées. 

(Applaudissements). 

Je propose que les présidents de groupes désignent l’un d’entre eux ou quelqu’un de leur choix pour nous présenter ces 
modifications. Évitez de faire descendre tout le monde de la tribune et d’y remonter… Vous n’allez pas le présenter à trois. 
C’est préparé. Vous êtes d’accord sur les textes. Qu’il n’y en ait qu’une qui le présente.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je n’ai pas de souci. Comme nous sommes d’accord, il n’y a vraiment pas de souci. Ou c’est le président de la commission 
des lois, ce qui me parait être légitime. Mais, si véritablement, vous voulez quelqu’un en dehors de cette commission, Morgane, 
on n’a aucun état d’âme, on a confiance en elle à 300 %. Jusqu’à maintenant. Maintenant, on va voir…  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Olivier, cela t’ennuie-t-il de laisser ta place pour quelques secondes ? Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Morgane MAROT. 
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PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Madame Morgane MAROT, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

Très bien, je vous remercie de la confiance que vous placez en moi, Monsieur le président de groupe. Je pense que chacun a 
eu l’occasion d’entendre les discussions autour de ces amendements. L’idée étant de cadrer un peu mieux le travail entre les 
sessions. La procédure que nous vous proposons, c’est que lorsque le Bureau est saisi d’une question ou se saisit d’une question 
– il faut bien avoir conscience que les deux options sont possibles – il va renvoyer ce travail et il va saisir la commission des 
lois pour avis. Donc, il renvoie ce travail en commission des lois, par exemple ou en commission enseignement s’il s’agit d’un 
sujet lié à l’éducation. Je vulgarise un petit peu pour que tout le monde comprenne, puisqu’encore ce matin, cela n’était pas tout 
à fait clair. Donc, il y a un premier renvoi en commission. La commission prend position, rend un avis. Cet avis est renvoyé au 
Bureau. Le Bureau l’examine et décide, ou bien de l’adopter et il devient officiellement la position de l’AFE, ou bien, s’il le 
rejette, de le renvoyer à nouveau en commission. La commission essaie de l’amender, dans le cadre du compromis qu’elle 
cherchera à obtenir. Elle l’amende et elle renvoie une dernière mouture au Bureau. Le Bureau en est satisfait et l’adopte. Dans 
ce cas, cet avis devient la position officielle de l’Assemblée. Ou bien, il n’en est pas satisfait et dans ce cas, il est inscrit à 
l’ordre du jour de la prochaine session de l’Assemblée, afin que nous puissions le traiter ici en plénière, ou bien dans le cadre 
d’une autre commission. 

Est-ce bien clair ? 

Monsieur le Président 

S’il y a des questions, je vais prendre les questions. Je voudrais juste faire une remarque sur la forme, pas sur le fond. Il est 
indiqué dans l’article 45, dans la nouvelle mouture :  

Le Bureau peut, à titre exceptionnel, se prononcer en lieu et place de l’Assemblée des Français de l’étranger, lorsque 
le gouvernement, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat le consultent. 

Cela pose deux problèmes qui ne sont pas majeurs, mais le premier, c’est que de toute façon, la définition de l’exception, 
nous l’avons déjà. Être consulté par le gouvernement, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, c’est déjà 
exceptionnel. En plus, la loi et le décret donnent au Bureau des compétences générales. Si on met « exceptionnel », on est un 
peu en contradiction avec le texte de la loi. Donc, je vous propose d’enlever ce : 

À titre exceptionnel 

Qui n’apporte rien et qui est superfétatoire par rapport à la seconde partie de la phrase. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est l’article 32 du décret. 

Monsieur le Président 

Comme il y a plusieurs articles qui sont indépendants les uns des autres, je vous propose que nous procédions à un vote, 
article par article. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Dans l’actuelle version de l’article 45, il y a un troisième point : 

Il est tenu informé [le Bureau] de la suite réservée au texte adopté par l’Assemblée dans ses différentes formations. 

Je ne vois pas pourquoi on l’a fait sauter. Cela a toujours été le cas. Il suffit de le rajouter à l’article 45 nouveau s’il est 
adopté. Cela ne change rien sur le fond et cela a toujours été comme cela. 
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Madame Morgane MAROT 

Je pense que c’est une petite erreur. Je ne pense pas que nous ayons retiré l’alinéa 3. Comme l’article 45 a été réécrit, nous 
avons supprimé les alinéas 1 et 2. De fait, je vois que dans le projet, l’alinéa 3 n’apparait pas, donc c’est une erreur. 

Monsieur le Président 

Nous réintroduisons cet alinéa 3 qui ne s’appellera vraisemblablement plus 3, puisque ce n’est plus numéroté dans l’article 
modifié et je vous propose de voter sur cet article.  

Monsieur le Président s'informe des demandes de prise de parole sur cet article. Il donne la parole à Madame Martine 
SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’aimerais savoir pourquoi on supprime la référence à l’article 32, puisque c’est l’article du décret. Or, décrets et lois 
priment sur un règlement intérieur.  

Monsieur le Président 

Ce n’est pas supprimé. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je rappelle qu’un règlement intérieur ne peut jamais limiter le texte d’une loi ou d’un décret. Dans le numéro 13, il est bien 
indiqué que : 

Le règlement intérieur fixe l’organisation et le fonctionnement dans la limite de la loi et du décret.  

Il ne revient pas sur les attributions de l’AFE et de ses organes.  

Monsieur le Président 

Je crois que nous nous sommes mis d’accord sur le fait que l’article 12 de la loi et ses deux alinéas, le premier et le second 
alinéas, associés à l’article 32 du décret peuvent donner lieu à deux interprétations différentes, selon que l’on comprend 
« domaine », dans la deuxième partie de l’alinéa, comme faisant référence aux compétences, ou « domaine – ce qui me paraît 
beaucoup plus douteux d’ailleurs, mais je n’y reviendrai pas – sur la façon dont on est saisi. À partir du moment où l’on admet 
qu’il y a une ambiguïté dans les textes, je crois que la proposition qui est faite est satisfaisante. À moins que vous ne vouliez 
revenir à l’ancienne version. 

Monsieur * 

Juste une question de forme. Ayant copié/collé l’alinéa 3, il faut remplacer « Il » par « Le Bureau », sinon ce n’est pas très 
compréhensible. 

Monsieur le Président 

Oui, 

Le Bureau est tenu informé. 

Très bien, je ne vois pas le texte, mais je vous fais confiance pour voir s’il a été amendé comme on l’avait demandé. 

Monsieur le Président s’enquiert d’autres demandes de prise de parole. En l'absence d’autre demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix l’article concerné. Celui-ci est adopté avec une abstention, sous réserve que les 
modifications adoptées en séance soient apportées. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à l’examen de l’article 48. 
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Madame Morgane MAROT 

Nous vous proposons de retirer le premier alinéa : 

Représente de façon permanente l’Assemblée des Français de l’étranger et assure la continuité des travaux. 

Pour être en conformité avec ce qu’on a proposé avant : le terme « assure la continuité des travaux » peut prêter à 
confusion. On peut l’entendre de différentes façons. Effectivement, il peut s’agir de mesures organisationnelles, mais comme il 
y a déjà un autre alinéa, qui prévoit que le Bureau peut prendre des décisions sur tout ce qui est fonctionnement et organisation 
liée aux travaux de l’Assemblée, nous considérons que c’est suffisant, alors que ce premier alinéa pourrait laisser une flexibilité 
suffisante, qui ne serait pas forcément en cohérence avec le fait que nous avons décidé que le Bureau ne pouvait pas émettre 
d’avis et de résolutions, par exemple, sans passer par la procédure des commissions. Donc, comme organe seul, il ne peut pas 
produire des avis sur le fond, par exemple rendre un avis sur la double inscription, en disant, « l’Assemblée est pour ou contre 
la double inscription ».  

Est-ce qu’il y a des questions sur la compréhension en elle-même ? Cela est clair.  

Monsieur le Président s'informe des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur Georges-Francis 
SEINGRY. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Merci, Monsieur le Président. 

Si je peux comprendre qu’on supprime la deuxième partie du « primo », c’est-à-dire : 

et assure la continuité des travaux. 

Je ne comprends pas la suppression de la première partie de la phrase : 

Représente de façon permanente l’Assemblée des Français de l’étranger.  

Je regrette, mais c’est le Président ou le Bureau exécutif, voire le Bureau, mais généralement, c’est quand même la personne 
du Président et ses deux vice-présidents qui représentent de façon permanente l’Assemblée des Français de l’étranger en 
intersession. Il faut bien qu’il y ait une personne en face. On ne peut pas avoir simplement quelque chose d’indéfini. Il faut 
définir qui représente de façon permanente l’Assemblée des Français de l’étranger. Donc, je suggère… 

Monsieur le Président 

Apparemment, c’est une erreur. 

Madame Morgane MAROT 

Pardonnez-moi. En fait, j’ai bien expliqué : 

Assure la continuité des travaux. 

C’est cela que nous proposons de supprimer. On garde la première partie. Ce qui a posé problème et ce que je viens de vous 
expliquer, c’est la partie : 

Assure la continuité des travaux. 

Encore une fois, il y a une petite erreur dans la retransmission sur les modifications des avis. On est bien d’accord. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Donc, l’article primo, l’alinéa premier est gardé dans sa version : 

Représente de façon permanente l’Assemblée des Français de l’étranger 
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Donc, il y a bien quatre alinéas à cet article. 

Madame Morgane MAROT 

Oui. 

Monsieur le Président 

Je voulais me donner la parole pour dire que si l’on supprimait le : 

Représente de façon permanente l’Assemblée des Français de l’étranger 

Je ne voyais quand même pas trop pourquoi la loi avait prévu un Bureau. Comme c’est une erreur, évidemment, je retire 
mon commentaire… 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel COLAS. 

Monsieur Daniel COLAS, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Moi, je ne sais pas, de petites erreurs en petites erreurs, on est en train de corriger votre texte au fur et à mesure. Je propose 
que vous revoyiez votre copie et qu’on le refasse après. Sinon, on va perdre un temps énorme. 

Madame Morgane MAROT 

Nous savons que c’est fastidieux, ces modifications, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire l’économie des 
explications, sinon comment votre vote serait-il légitime ?  

Monsieur le Président 

L’Assemblée est-elle d’accord pour continuer ? 

(Manifestations d’approbation). 

Très bien. Continuons !  

Madame Martine SCHOEPPNER 

Simplement, il est écrit le contraire dans le décret, à l’article 33, deuxième alinéa, il faut le lire. Cela concerne notamment 
les avis.  

L’avis de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, le cas échéant, de son Bureau... 

Donc, le Bureau est bien habilité à rendre avis, résolutions et tout ce que vous voudrez. Ce n’est pas moi qui l’invente. 
Donc, il faut trouver une autre formule. Je ne prends pas position, je lis la loi.  

Madame Morgane MAROT 

C’est la difficulté d’interprétation qu’a décrite Marc tout à l’heure. Il est vrai que pour trouver un compromis, parce que 
nous avons des positions différentes sur cela et sur l’esprit de la loi, nous avons proposé une procédure de renvoi en 
commission, qui met tout le monde d’accord. C’est un compromis, Martine, Madame la vice-Présidente, soit on accepte le 
compromis de cette navette… 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’ai seulement lu, je n’ai pas pris position. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Merci, Monsieur le Président. 
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Sur ce point, je comprends la loi telle que l’a citée Martine, comme faisant appel à la sagesse du Bureau pour prendre avis 
de l’Assemblée avant de rendre l’avis en son nom, le cas échéant. 

Monsieur le Président 

C’était mon interprétation, cela ne semble pas être celle de ceux qui ont travaillé à la modification du règlement intérieur, 
sinon, on serait restés sur le texte qui était proposé.  

Madame Morgane MAROT 

Je pense que nous avons tous consulté nos conseillers respectivement dans les groupes et il y a eu un échange, d’ailleurs 
dans le nôtre aussi pas plus tard qu’hier soir à ce sujet. Quand on n’a pas de réponse claire, soit on s’en remet à l’esprit de la 
loi, soit à la volonté des conseillers sur la manière dont le travail est organisé entre les sessions. Moi, cela me parait assez 
acceptable comme compromis, parce que d’une part, il y a une possibilité, déjà prévue par la loi, que le Bureau se prononce 
seul, sans même passer par les commissions. Lorsque le gouvernement, le Président de l’Assemblée ou le Président du Sénat le 
jugent opportun. Cette possibilité existe déjà. Je ne pense pas que l’esprit de la loi soit particulièrement d’avoir donné tous 
pouvoirs au Bureau entre les sessions – sur le fond, je veux dire – dans le déni de l’expression démocratique des conseillers 
eux-mêmes et je ne crois pas non plus qu’il y ait beaucoup d’assemblées, en tout cas, cela ne marche pas pour notre Assemblée 
nationale et notre Sénat, où le Bureau se prononcerait sur des sujets de fond, tels que la déchéance, la double inscription -
prenons des exemples concrets – en lieu et place des conseillers eux-mêmes. Donc, il y a déjà une procédure d’exception 
prévue. Cela me parait suffisant et en plus, on a ajouté une flexibilité, en le permettant, mais en passant par les commissions. Je 
trouve que c’est relativement acceptable. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je pense que vos applaudissements montrent que vous êtes convaincus par l’argumentation qui vous a été présentée.  

En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix l’article ainsi proposé. Celui-ci est 
adopté avec deux abstentions et une voix contre. 

Monsieur le Président 

Ma position est logique, par rapport à l’interprétation que nous avons des textes. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à l’article n° 63. 

Madame Morgane MAROT 

Il s’agit de la situation où l’on décide de créer un groupe de travail. En l’état, le Bureau exécutif pouvait créer un groupe de 
travail commun à plusieurs commissions. Aujourd’hui, nous ne gardons que la possibilité du Bureau, qui décide : 

Laquelle des commissions sera saisie au fond et, s’il y a lieu, si une ou plusieurs autres commissions seront saisies pour 
avis.  

Donc, on conserve cette compétence au Bureau, mais on la retire au Bureau exécutif. 

Monsieur le Président 

Excusez-moi, vous allez encore me dire qu’il y a une erreur, mais si je lis l’article 63 des deux côtés, c’est exactement la 
même chose. Dans l’article 63 première mouture, il n’y a jamais eu le Bureau exécutif. 

Madame Morgane MAROT 

Je suis bien d’accord. Je viens donc d’expliquer que nous supprimons l’alinéa 2, qui donne la même compétence au Bureau 
exécutif. C’est tout. Donc, on ne modifie pas ce qui existait pour le Bureau. Le Bureau est toujours compétent pour créer un 
groupe de travail transversal entre deux commissions, mais cette compétence n’est plus donnée au Bureau exécutif. Elle est 
juste conservée pour le Bureau. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

92

Monsieur le Président 

Pas de problème. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Excusez-moi, le deuxième alinéa n’est-il pas conservé ? En barrant « exécutif », nous sommes d’accord. Il faut reporter en 
barrant seulement « exécutif ». 

Madame Morgane MAROT 

On peut garder la précision en barrant « exécutif », mais cela ne change rien à l’explication de vote. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

On garde bien le deuxième alinéa, en barrant simplement le mot « exécutif », donc les deux points sont maintenus. C’est 
pour cela qu’on vote. 

Monsieur le Président 

Aucun problème. Nous gardons donc le second alinéa qui devient : 

Lorsqu’un sujet est commun à plusieurs commissions, le Bureau peut susciter la création d’un groupe de travail 
commun aux commissions concernées dans les conditions prévues à l’article 68, alinéa 4.  

Monsieur le Président met aux voix l’article ainsi modifié. Celui-ci est adopté à l’unanimité. Il indique que l’on passe à 
l’examen de l’article 68. 

Madame Morgane MAROT 

Toujours sur le même sujet, on va donner aux commissions et aux présidents de commission, la compétence de déclencher 
un groupe de travail sur des études.  

Toute commission peut, dans l’intérêt de ses travaux, nommer en son sein un ou plusieurs groupes de travail, dont elle 
détermine la composition, l’organisation et le thème. 

Oui, dans les faits, il existait une manière de travailler. Maintenant, on la cadre et on la précise peut-être un peu mieux. 
C’est tout. Parce qu’il y a eu un précédent, puisque l’enquête que vous avez reçue sur les bourses n’avait pas forcément fait 
l’objet d’un cadrage au niveau de la façon dont on enverrait les enquêtes et dont cela serait géré. Mieux on est organisé, mieux 
c’est. Donc, alinéa 2 : 

Un groupe de travail relevant de commissions différentes peut être convoqué par les présidents de commission des 
commissions concernées, pour l’étude de dossiers spécifiques. L’Assemblée examine ce rapport et les avis éventuels des 
commissions en sessions plénières. Notification en est faite par le président de la commission concernée au Président 
de l’Assemblée, qui en informe les conseillers. Les groupes de travail font rapport devant la commission qui les a créés. 
Enfin, les présidents de commission sont membres de droit des groupes de travail créés par la commission à laquelle ils 
appartiennent.  

Monsieur le Président s'informe des demandes de prise de parole.  

Monsieur le Président 

Souhaitez-vous préciser que les présidents, quand ils sont membres de droit, ne sont pas nécessairement présidents du 
groupe de travail ou cela n’est-il pas utile ? 
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Madame Morgane MAROT 

C’est à vous de décider. 

Monsieur le Président 

C’est une question, pour qu’il n’y ait pas une ambiguïté, après, entre le Président et le président du groupe de travail. 

Madame Morgane MAROT 

Je reformule. Cela veut dire que chaque fois qu’il y aura un groupe de travail, le président de votre commission pourra de 
droit en faire partie. Je souhaite juste que vous soyez conscients de ce que cela veut dire, parce que c’est bien de prendre 
position. Ensuite, quand cela sera appliqué, il ne faudra pas qu’il y ait des petites incompréhensions sur la raison pour laquelle 
les présidents de commission rejoignent le groupe de travail. Nous sommes bien clairs.  

Monsieur le Président 

Nous sommes d’accord là-dessus ? Le reformulons-nous ou pas dans le corps de l’article ?  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Il faut le formuler. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michaël PILATER. 

Monsieur Michaël PILATER, conseiller élu de la circonscription « Canada » 

J’ai une petite question. S’il y a des groupes de travail qui sont formés et qui sont transcommission, c’est-à-dire qu’il y a 
plusieurs membres qui font partie de commissions différentes, va-t-il falloir considérer que dans tous les groupes de travail, 
tous les présidents de commission auxquels les membres appartiennent sont membres ? Je ne l’ai pas vu, je ne vois pas, je ne 
l’ai pas sous les yeux. 

Monsieur Olivier PITON  

(Inaudible hors micro). …Cela ne concerne pas les commissions, du moins les groupes de travail formés par plusieurs 
commissions. 

Monsieur Michaël PILATER 

Très bien, j’ai la réponse. Merci.  

En l'absence d’autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix l’article ainsi présenté. Celui-ci est 
adopté à l’unanimité. Il indique que l’on passe à l’examen de l’article 32. 

Madame Morgane MAROT 

Nous avons introduit la possibilité pour les groupes de proposer des résolutions de groupe. Pour le moment, notre 
Assemblée fonctionne de telle façon que lorsque nous voulons nous saisir d’un sujet, cela passe par les commissions. Les 
commissions travaillent sur un avis, une résolution, un rapport, puis elles le soumettent en plénière, et ensuite nous votons. 
Avec les résolutions de groupe, vous pourrez, dans le cadre de votre groupe, déposer, proposer en plénière, une résolution sur 
un thème et faire prendre une position à votre groupe sans passer par les commissions. C’est un outil qui existe par exemple au 
Parlement européen. C’est un outil supplémentaire, comme nous nous considérions comme une assemblée technique, nous ne 
l’avions pas prévu dès le début, mais il semblerait qu’aujourd’hui, cela soit sans doute utile, notamment quand nous ne sommes 
pas d’accord, pour tout de même pouvoir afficher une position de groupe et se positionner au-delà des majorités. Voilà. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur 
le Président met aux voix la proposition d’article. Celui-ci est adopté avec une abstention. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY. 
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Sur le règlement intérieur, on a découvert une coquille dans une date, c’est une simple coquille, à propos d’un texte de loi 
ou d’un décret. Je ne pensais pas qu’on parlerait du règlement intérieur aujourd'hui et je ne l’ai pas avec moi, donc je ne peux 
pas vous dire dans quel article, mais je vous propose quand même qu’en profitant de la mise à jour de notre règlement intérieur, 
on nettoie la coquille.  

Monsieur le Président 

De toute façon, nous n’étions pas très nombreux à avoir vu cette coquille et quand nous l’aurons corrigée, nous serons 
encore moins nombreux à nous en apercevoir, donc je propose que nous soyons d’accord.  

Sur ces sages paroles, je crois que nous avons terminé la révision de ce règlement intérieur. 

(Applaudissements). 

Nous reprenons le cours de nos travaux avec la présentation des comptes rendus des travaux de la commission des lois. 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS ,  
DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON, Président de la commission des lois, des règlements et 
des affaires consulaires 

Monsieur Olivier PITON, Président de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci, Monsieur le Président. 

Au cours de cette 24ème session, la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires a tenu particulièrement à 
marquer l’importance que revêt pour elle le quotidien des Français de l’étranger, peut-être encore plus que lors des sessions 
précédentes. Elle a en particulier validé à l’unanimité l’excellent rapport de Michèle GOUPIL sur un sujet qui concerne 
énormément de nos concitoyens, à savoir les déplacements illicites de mineurs et en a validé les trois résolutions présentées 
dans le cadre de sa commission. Elle a également unanimement adopté le thème de la note présentée par notre collègue, Jeanne 
DUBARD, relative au problème des usurpations d’identité concernant nos ressortissants. J’ajoute – et nous en sommes 
particulièrement heureux au sein de la commission des lois – qu’à propos du rapport de notre collègue Daphna POZNANSKI-
BENHAMOU relatif au recouvrement des créances alimentaires, d’une part, les quatre résolutions ont fait l’objet de réponses 
qui sont dans la synthèse qui vous a été transmise ; d’autre part, et nous en sommes très heureux, à l’occasion de l’audition de la 
sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, elle nous a informés en commission que le Président HOLLANDE avait annoncé la 
création d’une agence de recouvrement des créances alimentaires, ce qui est une excellente nouvelle et qui nous permet de 
démontrer que nos travaux ont une réelle utilité et alimentent de manière certaine – merci, Daphna, parce que c’est vraiment 
son travail – la réflexion des pouvoirs publics dans leur ensemble. 

(Applaudissements). 

Et puis, j’ajouterai là-dessus que notre collègue Ronan a également fait adopter à l’unanimité, un rapport d’étape, une note 
d’étape, sur la problématique des consulats européens, réflexion qui devrait se poursuivre dans les six mois qui viennent. 

Et puis, d’un autre côté, évidemment, la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires a aussi exercé son 
travail de vigie ou d’expert. Elle a d’abord adopté à l’unanimité des avis qui vont vous être proposés concernant deux projets 
de décrets relatifs au nombre de bureaux de vote par site et à la composition du bureau de vote électronique, le fameux BVE. À 
partir de ce moment-là – et je terminerai là-dessus – pour l’éclairer dans ses travaux, qui regroupent un rapport, la création de 
deux groupes de travail, je vais en parler dans un instant, deux notes, deux avis rendus par la commission, la commission aura 
auditionné douze personnalités extérieures, dont une parlementaire, mais également, et pour nous, c’est au moins aussi 
important, de nombreux représentants de la société civile. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire aussi rapidement que possible, sur les travaux de notre commission au 
cours de cette session.  

Monsieur le Président 

Très bien, Monsieur le Président. Je vous laisse présenter la suite. 
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Monsieur Olivier PITON 

Je vous présente, mes chers collègues, le rapport de Michèle GOUPIL sur les déplacements illicites de mineurs. Je lui 
donne la parole pour qu’elle puisse vous exposer les points de son travail. 

Monsieur le Président donne Madame Michèle GOUPIL, Rapporteur de la commission des lois, des règlements et des 
affaires consulaires 

Madame Michèle GOUPIL, rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Effectivement, notre commission s’est penchée sur les cas de déplacements illicites d’enfants ou enlèvements parentaux 
internationaux. Cette étude a abouti à un rapport assez volumineux, qui vous a été transmis par mail par le secrétariat général. 
Je me limiterai donc à en faire une brève synthèse, vu le peu de temps dont nous disposons. 

Dans ce cadre, la France a mis en œuvre divers instruments internationaux multilatéraux, communautaires et bilatéraux, 
pour faciliter la coopération judiciaire et administrative entre les États. L’autorité centrale française chargée de leur application 
et le bureau du droit de l’union, du droit international privé et de l’entraide civile du ministère de la justice. Si l’enfant est 
illicitement déplacé vers un pays hors Union européenne et hors convention bilatérale ou multilatérale avec la France – ou dans 
l’autre sens – c’est le bureau de la protection des mineurs et de la famille du ministère des affaires étrangères et du 
développement international qui intervient dans le cadre de la protection consulaire.  

Il s’agit d’une thématique largement méconnue. J’avais lancé un questionnaire, une petite enquête auprès des conseillers 
consulaires et j’ai eu peu de réponses, donc le résultat n’est peut-être pas très significatif, mais 72 % des conseillers consulaires 
qui ont répondu à l’enquête ne connaissent pas les instruments conventionnels ou communautaires relatifs aux déplacements 
illicites d’enfants. Malgré cela, il y a quand même des cas, et une quantité relativement importante, le bureau de la Protection 
des mineurs et de la famille du MAEDI traite en moyenne 400 à 450 dossiers de déplacements illicites d’enfants en 
permanence, soit la moitié des affaires que traite ce bureau. Ces dossiers concernent plus de 600 enfants. Ces 425 dossiers en 
moyenne annuelle sont répartis géographiquement comme suit : 42 % en zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, 18 % en 
Afrique Subsaharienne, 16 % en Europe, 13 % en zone Amérique et 11 % en zone Asie Océanie. Au 31 décembre 2015, les 
pays avec lesquels le bureau de la protection des mineurs et de la famille du MAEDI a le plus de dossiers en cours sont 
l’Algérie (60 dossiers), la Tunisie (32 dossiers), le Maroc (21 dossiers), ces trois pays du Maghreb représentant 27 % de tous 
les dossiers de déplacements illicites d’enfants ; la Russie (16), les États-Unis (14) et la Turquie (14). Le bureau que l’on va 
appeler le BDIP, bureau du droit de l’Union du droit international privé et de l’entraide civile du ministère de la Justice, qui 
intervient en tant qu’autorité centrale pour les pays sous conventions internationales avec la France traite en moyenne 
300 dossiers par an, avec un encours de 500 dossiers. 

Je vais vous faire une brève présentation des instruments internationaux.  

- Les conventions internationales multilatérales : 

o La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants. Cette convention compte actuellement 93 États parties. Les trois derniers États contractant étant le Japon, l’Irak et la 
Zambie, qui ont adhéré en 2014. C’est une des conventions les plus largement ratifiées, l’instrument phare en matière de 
déplacements illicites d’enfants. Cette convention repose sur un système de coopération entre les autorités centrales des États 
contractants et établit une procédure tendant à un retour rapide de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle, afin de priver 
de conséquences juridiques, des situations de fait initialement illicites et éviter ainsi leur consolidation en rétablissant le statu 
quo existant avant le déplacement illicite, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui a le droit d’entretenir des contacts avec ses 
deux parents. Elle s’applique aux enfants de moins de 16 ans qui ont leur résidence habituelle dans l’un des États contractants, 
qui sont déplacés ou retenus illicitement sur le territoire d’un autre État contractant, quelle que soit leur nationalité. Il faut donc 
que les deux États aient signé ou ratifié la convention pour qu’elle s’applique. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est 
considéré comme illicite, lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’État contractant dans 
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était 
exercé de manière effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour. 

La convention donne une définition du droit de garde qui n’est pas celle qui figure dans le droit commun. Elle le définit 
comme le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Le 
droit de garde peut résulter d’une attribution de plein droit, c’est-à-dire par la loi, d’une décision judiciaire ou administrative, 
ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. En cas de garde conjointe, le déplacement d’un enfant par l’un des 
titulaires de la garde conjointe sans le consentement de l’autre titulaire est illicite. 
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Après avoir été informé du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour, les autorités judiciaires ou administratives 
de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu doivent mettre en œuvre les procédures d’urgence prévues par leur 
droit interne, en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai maximum de six semaines. 

La convention prévoit cependant quelques exceptions au retour immédiat de l’enfant. Par exemple, l’intégration de l’enfant 
dans son nouveau milieu. Il est estimé que quand un délai de plus d’un an s’est écoulé entre le déplacement et la demande de 
retour, l’enfant normalement est intégré dans ce nouveau milieu. Ou bien, le droit de garde n’était pas exercé par la personne 
qui réclame le retour de l’enfant. Ou bien elle avait consenti au déplacement ou acquiescé postérieurement à celui-ci. Une autre 
exception est quand il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique. Et quand 
on regarde un petit peu la jurisprudence, on se rend compte qu’effectivement, c’est un argument relativement couramment 
utilisé. Ou bien, en cas d’opposition de l’enfant, quand il a atteint un âge ou une maturité suffisants.  

o Un autre instrument qui vient compléter ce dispositif est la convention de La Haye de 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité 
parentale et des mesures de protection des enfants. Elle contient les dispositions relatives aux enlèvements d’enfants et renforce 
le rôle central des autorités du pays de résidence habituelle de l’enfant. Elle établit la compétence des autorités de l’État 
contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, les 
autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant a été déplacé ne pouvant prendre que des mesures urgentes nécessaires à la 
protection de la personne ou des biens de l’enfant. Cette convention s’applique aux enfants jusqu’à 18 ans, alors que la 
convention de La Haye, c’est jusqu’à 16 ans.  

o Ensuite, dans le cadre du droit communautaire, il y a un règlement communautaire 
numéro 22012003 du 27 novembre 2003 communément appelé Règlement Bruxelles 2 bis, relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Il s’applique 
depuis le 1er mars 2005 à tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il établit des règles 
uniformes pour résoudre les conflits de compétence entre les juridictions des États membres en matière de droit familial et 
contient des dispositions concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des accords entre 
parties. C’est-à-dire qu’il établit un principe de reconnaissance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne. Ce 
règlement complète la convention de La Haye de 1980, considérant qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un 
enfant, son retour devrait être obtenu sans délai, et la convention de La Haye de 1980 devrait continuer à s’appliquer telle que 
complétée par les dispositions du règlement. La juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant agit rapidement, et là, je 
cite : 

En utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national  

Et rend sa décision sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard 
après sa saisine. Ce règlement limite au strict minimum les exceptions basées sur l’article 13 b de la convention de La Haye, 
c’est-à-dire le cas que je vous ai cité, de danger physique ou psychique pour l’enfant, qui sont souvent évoqués pour obtenir le 
refus de son retour, en établissant un principe plus restrictif, selon lequel le retour, et dans tous les cas, doit être ordonné, si des 
dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour dans le pays de sa résidence 
habituelle. Donc, il est plus restrictif que la convention de La Haye. 

Il dispense de la procédure d’exequatur la décision judiciaire en matière matrimoniale de responsabilité parentale prononcée 
dans un État membre, quand l’intéressé souhaite la faire exécuter dans un autre État membre, s’il présente un certificat délivré 
par la juridiction, qui accorde un droit de visite ou ordonne le retour d’un enfant. En plus de ces instruments, il y a des 
conventions bilatérales que la France a conclues avec un certain nombre de pays. Ce sont des accords qui se réfèrent à la 
coopération en matière judiciaire. Il en existe entre autres avec l’Algérie, le Bénin, le Brésil, le Congo-Brazzaville, Djibouti, 
l’Égypte, le Maroc, le Niger, le Portugal, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie, et un accord bilatéral avec le Liban, dont 
vous trouverez, sur quelques-uns d’entre eux, quelques lignes dans le rapport intégral qui vous a été envoyé par mail. Ces 
conventions mettent en place des mécanismes de coopération administrative entre les autorités centrales désignées par les États 
parties, dans l’optique de mettre fin, toujours, à une voie de fait, et de lancer une procédure tendant à obtenir le retour ou la 
remise de l’enfant illicitement déplacé ou retenu – c’est le terme qu’utilise la convention franco-tunisienne « la remise » - dans 
le pays de sa résidence habituelle. 

Tel qu’il ressort de ce que je viens de vous dire, tous ces instruments internationaux s’articulent autour de grands principes : 
le droit de l’enfant à entretenir des contacts avec ses deux parents, la prise en compte de son intérêt supérieur et, en cas de 
déplacement illicite, le principe du retour rapide de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle, pour éviter la convalidation 
d’une voie de fait.  
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Malgré cela, malgré ces beaux instruments, beaucoup de difficultés pratiques apparaissent dans l’application de ces accords. 
On pourrait citer : 

- Le manque d’interprétations et d’applications uniformes dans les différents pays. Il y a souvent beaucoup de 
différences, pour des raisons culturelles, de tradition juridique, de systèmes juridiques différents, etc. 

- Les délais excessifs dans le traitement des dossiers dans les procédures locales.  

- Souvent, des difficultés pour localiser l’enfant, qui peut quelquefois ne pas l’être.  

- Des manœuvres dilatoires de la part du parent ravisseur. 

- Le recours excessif aux exceptions au retour prévues par les conventions. Souvent des décisions contradictoires 
entre les deux pays. Quelquefois, il y avait par exemple une décision d’un juge français et le parent, en Algérie, qui retient 
l’enfant, va en courant devant les tribunaux pour essayer de se faire attribuer la garde de l’enfant.  

- La non-exécution forcée de certaines décisions de retour, le manque d’aide aux familles. Dans ce cas, souvent, 
les familles se voient confrontées à d’énormes problèmes, d’abord d’information, des problèmes financiers, déplacements dans 
le pays, frais d’avocats, traductions, etc.  

- Dans certains cas, le manque de coopération entre les États. 

- Dans le cas d’enfants doubles-nationaux s’ajoute le problème que l’enfant peut sortir du pays avec un autre 
passeport et l’impossibilité des autorités françaises d’exiger d’un consulat d’un pays étranger, la non-délivrance d’un titre de 
voyage à un Français qui possède une deuxième nationalité. 

- Le manque d’information du grand public sur l’existence de ces instruments internationaux. 

- On retrouve aussi un problème récurrent qui est le manque de formation et de spécialisation des professionnels. 

 

Quelles pistes pour plus d’efficacité ? Je vous ai énuméré celles que propose la conférence de La Haye de droit international 
privé, qui a publié en 2005 un guide de bonnes pratiques pour l’application de la convention. Entre autres, la sensibilisation du 
grand public sur ces mécanismes et procédures existantes, ainsi que sur les mesures de prévention. Il faut développer également 
la formation appropriée des professionnels et des praticiens en général : juges, avocats, policiers, gendarmes. Ils sont un facteur 
déterminant. Et on voit que par exemple, en Grande-Bretagne, où il y a des juridictions extrêmement spécialisées dans ces 
questions, des avocats et en général des professionnels spécialisés dans ces questions, les retours sont rapides et nombreux.  

Dans le cadre du ministère des affaires étrangères, il est entrepris des cycles de formation des consuls généraux, des consuls 
adjoints et de certains agents, par exemple ceux aux affaires sociales, sur cette thématique. Le recours à la médiation est 
également fortement conseillé et à ce titre, le ministère de la justice a ouvert une cellule de médiation familiale qui peut 
intervenir en cas d’enlèvement international d’enfants ou pour la mise en place d’un droit de visite transfrontalier. La médiation 
est gratuite quand elle est menée par cette cellule et payante si les parties choisissent un médiateur qui figure sur une liste de 
médiateurs familiaux internationaux. Un des parents doit résider en France et l’autre à l’étranger, même si ce pays n’est pas lié 
conventionnellement à la France. La médiation peut se dérouler par téléphone, par courriel, par courrier, par téléconférence ou 
visioconférence et éventuellement en présence des deux parties. En cas de succès de la médiation, un protocole d’accord est 
signé par les parties, qui doit être ensuite homologué par le juge, pour avoir force exécutoire. 

L’autorité chargée de la mise en place et de la mise en œuvre de ces conventions est le BDIP du ministère de la justice. S’il 
n’y a pas de convention, mais que l’enfant est français, c’est le ministère des affaires étrangères qui intervient. S’il y a une 
convention, il intervient également en appui du BDIP, dans le cas par exemple où un des parents se rend dans le pays où 
l’enfant est retenu, pour éventuellement tenter une médiation, convoquer le parent, suivre les procédures judiciaires dans le 
pays. 

 

Le numéro 116 000 est un numéro européen, numéro d’appel gratuit pour les enfants disparus, qui est opérationnel dans 
beaucoup de pays européens et qui est coordonné par le centre français de protection de l’enfant. Ce numéro fonctionne 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il accompagne et oriente les familles à titre bénévole. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Quel est le point suivant de la présentation de vos travaux, Monsieur le Président ?  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 
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Monsieur Olivier PITON 

Il s’agit du vote des résolutions, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle GOUPIL. 

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS, DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Résolution n° LOI/R.1/16.03 

Madame Michèle GOUPIL donne lecture de la résolution n° LOI/R.1/16.03 relative au lancement d’une vaste 
campagne de diffusion du numéro d’appel européen gratuit 116 000, adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Catherine RIOUX. 

Madame Catherine RIOUX, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Vous parlez d’enlèvements en Europe, mais je pense qu’il y en a aussi dans les autres pays, et n’y a-t-il pas de numéro 
d’appel pour l’international ? 

Madame Michèle GOUPIL 

Non, il n’y a pas de numéro d’appel gratuit.  

Madame Catherine RIOUX 

Ne peut-on pas y penser ? 

Madame Michèle GOUPIL 

Vous verrez dans le rapport, il y a le numéro du BDIP et du ministère des affaires étrangères, mais qui ne sont pas 24 heures 
sur 24, ni 7 jours sur 7. 

Madame Catherine RIOUX 

Merci. 

Monsieur le Président s’enquiert d’autres demandes de prise de parole. En l'absence d’autre demande de prise de 
parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° LOI/R.1/16.03 relative au lancement d’une vaste campagne de 
diffusion du numéro d’appel européen gratuit 116 000. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Résolution n° LOI/R.2/16.03 

Michèle GOUPIL donne lecture de la résolution n° LOI/R.2/16.03 relative aux déplacements illicites d’enfants, adoptée 
à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° LOI/R.2/16.03 relative aux déplacements illicites d’enfants. La 
résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 
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Résolution n° LOI/R.3/16.03 

Michèle GOUPIL donne lecture de la résolution n° LOI/R.3/16.03 relative à l’information sur les procédures et 
contacts administratifs utiles relatifs aux déplacements illicites d’enfants sur les sites internet des postes diplomatiques et 
consulaires, adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° LOI/R.3/16.03 relative à l’information sur les procédures et contacts 
administratifs utiles relatifs aux déplacements illicites d’enfants sur les sites internet des postes diplomatiques et 
consulaires. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Ensuite, Monsieur le Président, la poursuite de nos travaux appelle deux notes : la note présentée par Ronan LE GLEUT sur 
les consulats européens et la note présentée par Jeanne DUBARD sur l’usurpation d’identité. Cependant, je pose la question à 
notre Assemblée, nous avons également la discussion sur la proposition faite par nos collègues sur l’inscription dans la 
constitution de la déchéance de nationalité et les avis sur les deux projets de décret qui nous ont été proposés par 
l’administration. Si tout le monde en est d’accord, peut-être pour nous permettre d’aller directement au sujet essentiel, nous 
pourrions débuter par le sujet concernant l’inscription à la constitution de la déchéance de nationalité. Si vous le souhaitez, 
sinon, nous suivons le fil, c’est comme vous voulez.  

Monsieur le Président 

Les décrets, cela va aller vite. Il n’y avait pas de discussion sur les décrets. 

Monsieur Olivier PITON 

Aucun problème. Donc, nous allons parler de la déchéance juste après le vote sur les deux projets de décret qui nous ont été 
présentés par le gouvernement, par les pouvoirs publics.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons reçu deux demandes de projets de décret, qui concernent deux modifications. La première concerne la 
composition du BVE, le bureau de vote électronique. Cette composition disait jusqu’à présent, pour ce qui nous concerne – 
trois dispositions sont modifiées, mais les deux autres modifications ne nous concernent pas directement - : 

Sont donc membres de ce bureau de vote électronique les trois représentants et trois suppléants élus par l’AFE. 

Or, l’administration nous a expliqué, et cela est tout à fait compréhensible, qu’en cas de dissolution par exemple de 
l’Assemblée nationale, il peut arriver qu’il n’y ait plus que trois jours de délai pour tout mettre en place. Donc, comme il faut 
un arrêté conjoint de deux ministres, c’est très compliqué et en plus, il faudrait réunir l’AFE, donc si cela se passe au mois de 
mai, par exemple, il faudrait nous faire venir exprès à Paris pour élire nos six représentants. En outre, ceux qui étaient là en 
2012 se souviennent des énormes difficultés que nous avons eues pour trouver de simples volontaires, puisque je rappelle que 
ces fonctions-là, venir deux fois une semaine à Paris, c’est entièrement à nos frais. Les membres d’un bureau de vote occupent 
des fonctions bénévoles. Nous avons donc adopté à l’unanimité moins une voix la nouvelle rédaction, qui propose que ce soit :  

Est composée du Président de l’Assemblée des Français de l’étranger et de ses deux vice-Présidents ou de leurs 
représentants désignés par eux au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger chaque année lors de la première 
réunion de l’AFE. 
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Pourquoi le Président et les deux vice-Présidents et pas le président de la commission ou autre chose ? Tout simplement 
parce que pour ces fonctions, il faut que cela soit des fonctions définies dans la loi ou dans un décret. Or, le président d’une 
commission relève de notre règlement intérieur et non d’une loi. Ce n’est donc pas possible et c’est ce qui explique la rédaction 
proposée, que nous avons acceptée. 

Avis n° LOI/A.1/16.03 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture du projet de décret modifiant le décret n°2005-1613 du 22 décembre 
2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relatif aux listes électorales consulaires et au 
vote des Français établis hors de France pour l'élection du président de la République, adopté à l'unanimité moins une 
voix en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix l’avis n° LOI/A.1/16.03 relatif aux listes électorales consulaires et au vote des 
Français établis hors de France pour l'élection du président de la République. L’avis est adopté à l’unanimité.  

Monsieur le Président invite Madame le rapporteur à présenter l’avis suivant. 

(Applaudissements). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons été saisis d’une autre modification, d’un autre projet de décret qui modifie le nombre de bureaux de vote. 
Jusqu’à présent, le décret fait que le nombre de bureaux de vote est fixé après avis de la commission administrative, pour une 
année entière. Or, avec la possibilité que nous avons de voter aux législatives, d’une part par le vote électronique, d’autre part 
par le vote par correspondance, il y a une différence très importante entre le nombre de votants à l’urne à la présidentielle et 
aux législatives. Nous nous sommes aperçus qu’en 2012, par exemple, il y avait des bureaux de vote où on avait 10 votants à 
l’urne. Chaque bureau de vote demande un président et des assesseurs. Cela mobilise énormément de personnes. Quand vous 
prenez certains lieux comme Genève, Bruxelles, Londres, où il y a 60 bureaux de vote, voire plus, cela vous fait multiplier par 
trois le nombre de personnes qu’il faut mobiliser, pour une participation de 10 personnes dans chaque bureau. Donc, on nous 
propose que le nombre de bureaux de vote soit maintenant fixé avant chaque élection, justement pour pouvoir le modifier. Bien 
entendu, et là, nous avons insisté sur ce point, que l’on ne nous supprime pas des lieux de vote, c’est-à-dire que dans un bureau 
de vote où il y en avait deux, il n’y en aura plus qu’un, mais le lieu reste. C’est ce que dit la modification. 

Avis n° LOI/A.2/16.03 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture du projet de décret modifiant le décret n°2011-1837 du 8 décembre 
2011 relatif au nombre de bureaux de vote, adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires 

consulaires 

Merci, Monsieur le Président. 

Je me permets de remarquer justement que le nom du rapporteur pour avis a sauté dans les avis. 

Monsieur le Président 

Donc, sous réserve du rajout du nom du rapporteur qui vient de nous être demandé, je passe au vote. 

Monsieur le Président met aux voix l’avis n° LOI/A.2/16.03 relatif au nombre de bureaux de vote. L’avis est adopté à 
l’unanimité.  

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous avons été saisis par le groupe « Français du monde, Solidarité et Écologie », d’une demande d’un avis concernant les 
débats actuels sur l’inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Je donne la parole à Madame Daphna 
POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Merci, Monsieur le Président. 

L’Assemblée des Français de l’étranger a été sollicitée en début de session par le groupe Français du Monde, Solidarité et 
Écologie afin de se prononcer sur l’inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution, telle qu’elle est envisagée 
actuellement dans le projet de révision constitutionnelle. L’intérêt de l’Assemblée des Français de l’étranger sur ce point est 
tout à fait légitime, vu la possibilité toujours sous-jacente de stigmatisation des Français doubles-nationaux et multinationaux, 
dès que l’on évoque la double et la multi-nationalité. La commission des lois s’est donc saisie de cette question pour avis, 
comme le lui permet l’Art.12 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013. 

Après de longs débats, un premier projet d’avis a été écarté afin de rechercher une solution plus consensuelle. Ce deuxième 
projet d’avis regrettait : 

La possibilité de stigmatisation des Français doubles-nationaux, voire multinationaux 

dans le projet de révision constitutionnelle (Article 2) présenté actuellement. Il demandait que : 

La déchéance de nationalité, telle qu’elle est envisagée, ne soit pas inscrite dans la Constitution, étant donné que 
l’arsenal juridique existant [dans le Code civil] répond déjà aux impératifs d’ordre public.  

Cette deuxième mouture, hélas, a également été repoussée par la commission des lois par 9 voix contre 6 pour et 
2 abstentions. Il est particulièrement regrettable que ce deuxième projet d’avis ait été retoqué, car il reposait sur une réelle 
cohérence juridique, sans porter atteinte aux opinions des différentes émanations politiques au sein de l’Assemblée des Français 
de l’étranger. 

Une troisième mouture a été proposée qui rappelle, comme la précédente, l’avis de l’Assemblée des Français de l’étranger 
de mars 2012 soulignant que : 

Le droit de posséder une autre nationalité est une richesse pour la France, pour le développement des liens de notre 
pays avec d’autres peuples.  

Cette mouture réaffirme : 

Son attachement aux dispositions du Code civil qui condamnent toute discrimination fondée sur la possession, par un 
ressortissant français, d’une autre nationalité. 

Toutefois, dans ce dernier projet d’avis, la demande principale de non-inscription de la déchéance de la nationalité dans la 
Constitution n’est pas reprise, au motif que : 

Une modification de la Constitution n’entre pas dans les compétences de la commission des lois.  

De fait, si l’Assemblée des Français de l’étranger n’est pas une assemblée constituante et n’a pas vocation à le devenir, on 
peut néanmoins considérer que l’Assemblée des Français de l’étranger est compétente par auto-saisine sur tout sujet ayant ou 
pouvant avoir une quelconque incidence sur les Français de l’étranger, vu le nombre important de détenteurs de deux ou 
plusieurs nationalités parmi eux. 

La commission des lois a émis un avis positif sur la troisième mouture du projet d’avis.  
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En tant que rapporteur pour avis, j’ai le droit de donner mon opinion personnelle et je ne vais pas m’en priver. Je regrette 
que la commission des lois ait décidé qu’elle était incompétente sur un sujet juridique. C’est la première fois que cela arrive. 
J’espère aussi que c’est la dernière, parce que je voudrais vous rappeler, chers collègues, qu’on donnera ainsi des verges pour 
se faire battre à tous ceux qui pensent qu’on ne sert à rien et qu’il faut supprimer l’Assemblée des Français de l’étranger. Il 
s’agit vraiment de ne pas amoindrir l’image de notre Assemblée. Alors, la prochaine fois, réfléchissez aussi à cet aspect de la 
question. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BOULO. 

Madame Anne BOULO, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Si j’ai bien compris ce que vous nous avez présenté, dans la résolution que vous allez présenter, il n’est pas fait mention… 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Il ne s’agit pas d’une résolution, il s’agit d’un avis, il faudrait d’abord que je le lise. 

Madame Anne BOULO 

Non, mais à la lecture et à la présentation, j’avais une remarque à faire. J’attends l’avis et je reparlerai après. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Oui, tu as raté un épisode…  

Monsieur le Président 

Oui, je suis allé trop vite, mais j’ai le texte sous les yeux, c’est pour cela, excusez-moi. Pouvez-vous nous présenter le projet 
d’avis, s’il vous plait ?  

Avis n° LOI/A.3/16.03 

Madame Daphna POZNANSKI-BEHNAMOU donne lecture de l’avis relatif à l’inscription de la déchéance de 
nationalité dans la Constitution, adopté en commission avec 15 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Anne BOULO. 

Madame Anne BOULO 

Comme vous l’avez exposé lors de votre présentation, je regrette finalement que la deuxième mouture qui avait été rejetée, 
dans laquelle figurait la mention de la non-stigmatisation des Français binationaux et multinationaux ait été effacée de votre 
avis. Je souhaiterais, si la majorité de l’Assemblée en est d’accord, que cette mention figure dans l’avis de la commission. 

Monsieur le Président 

Je pense que le mieux est de prendre note. Voulez-vous que l’on vote tout de suite sur cette proposition de modification ? Je 
n’ai pas les anciens textes.  

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Il était question dans la deuxième mouture, d’un considérant : 
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Considérant l’article 2 du projet de révision constitutionnelle tel qu’il est présenté au Parlement actuellement, regrette 
la possibilité de stigmatisation des Français doubles nationaux, voire multinationaux.  

Le point important, c’est tout de même  

La possibilité de stigmatisation. 

Je pense qu’il était important de le mettre, mais c’est à vous de décider. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Je voudrais répondre sur le point de notre collègue Anne concernant d’abord la philosophie qui a mené notre commission à 
adopter par 15 voix sur 17 l’avis qui vous est présenté, avec 1 abstention et 1 rejet. Ce qui nous a semblé intéressant et 
important dans cette démarche, c’est de démontrer qu’alors que le débat a lieu en ce moment même au Parlement – et je 
rappelle qu’hier, le Sénat s’est exprimé de manière différente du vote de l’Assemblée – que la réflexion est donc actuellement 
en cours au sein de nos parlementaires ; il nous a semblé, à nous, très majoritairement, qu’il était sans doute plus important 
d’avoir une vision positive de ce qui est en jeu sur cette question. C’est la raison pour laquelle nous avons fait appel à l’avis 
qu’avait rendu l’AFE en mars 2012 et qui prenait en compte toute la richesse que pouvait représenter la double nationalité, la 
bi-nationalité ou la multi-nationalité et que, posséder une autre nationalité était une richesse pour la France et pour le 
développement des liens de notre pays avec d’autres peuples, réaffirmer son attachement aux dispositions actuelles du Code 
civil, qui condamne toute discrimination. Donc, certes, le mot stigmatisation n’est pas inscrit, mais on aborde le sujet, on ne 
l’évite pas, on parle de condamner toutes les discriminations fondées sur la possession par un ressortissant français d’une autre 
nationalité. Donc, il s’est agi pour nous, si vous voulez, de mettre plutôt en avant ce que sont des aspects positifs, ce qui nous 
permet, nous, de considérer que la bi-nationalité ou la double nationalité sont une richesse, plutôt que d’entrer de manière un 
peu négative, un peu plus polémique dans ce débat. Je crois que ce que nous pouvons apporter, en tout cas c’est comme cela 
que la commission des lois l’a compris – et encore une fois, il ne s’agissait pas d’éviter le sujet – c’était de dire : « Mettons 
plutôt en avant les aspects positifs, parlons effectivement de la double nationalité – et je signale à ce propos que notre collègue 
Karim DENDÈNE se chargera d’un travail lors de la prochaine session, sur les richesses de la double nationalité, donc c’est 
quelque chose que l’on prend vraiment à cœur – encore une fois, notre logique était de mettre davantage en avant les bons côtés 
et la richesse que représentait la double nationalité, que d’essayer de définir les problèmes de stigmatisation. D’autant que les 
mots discriminations sont présents dans le texte lui-même. 

Je voulais juste rappeler quelle était la philosophie qui portait notre vote, 15 voix sur 17. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Merci, Monsieur le Président. 

Sur le texte qui venait avant cette projection, sur le deuxième paragraphe, on emploie à un moment le mot « retoquer ». Je 
pense qu’il vaudrait mieux employer le mot « rejeter ». Retoquer signifie retoucher. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Je suis désolée, c’est l’exposé des motifs, cher Francis. On ne vote pas sur l’exposé des motifs, on ne le corrige pas, on ne 
peut rien en faire. 

Monsieur Francis HUSS 

Alors, je n’en parle plus. Et j’allais suggérer que dans le texte actuel, la troisième mouture, au lieu de dire que : 

C’est une richesse d’avoir une autre nationalité. 

Dire : 
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D’avoir d’autres nationalités. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

On ne peut pas non plus. C’est le texte de mars 2012, la résolution de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

Monsieur Francis HUSS 

Alors, oubliez-moi. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud » 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

En ce qui concerne cette résolution, je suis un petit peu déçue de ce qu’a fait la commission des lois et de sa position, qui 
représente un petit peu une fuite devant des responsabilités. On met le côté positif, etc., mais bon… je voudrais rappeler que ce 
qui est demandé, ce n’est pas une position juridique de cette commission. On n’a pas à entrer dans la Constitution, on a à 
émettre un avis, comme l’article 12 nous le permet. Le sujet de la déchéance de nationalité, c’est un sujet d’intérêt général. 
Nous sommes tout à fait compétents pour travailler dessus.  

D’autre part, il faut se rappeler que nous sommes ici parce que nous avons été élus par une majorité de bi, pluri-nationaux. 
C’est quand même grâce à eux que nous sommes là. Nous sommes chargés de les représenter et actuellement, il y a quand 
même une grande inquiétude parmi ces personnes sur ce sujet. Donc, je pense que cela serait tout à l’honneur de l’Assemblée 
des Français de l’étranger de se prononcer sur ce sujet. Je peux relire l’article 12 qui nous donne ces prérogatives. D’autre part, 
en disant que ce problème n’entre pas dans les compétences de la commission des lois, etc., on est en train de limiter les 
compétences de l’Assemblée des Français de l’étranger. Je pense que là, nous devrions quand même réfléchir et travailler. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Madame Cécilia GONDARD, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Merci, Monsieur le Président. 

Je rebondis sur les commentaires de mes collègues, pour proposer donc une modification de l’article à travers un 
amendement. Je propose donc la suppression de la phrase : 

Qu’une modification de la Constitution n’entre pas dans les compétences de sa commission des lois. 

Et je propose par conséquent de se prononcer sur la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité, en rajoutant le 
paragraphe suivant : 

L’Assemblée des Français de l’étranger demande que la déchéance de nationalité, telle qu’elle est envisagée, ne soit 
pas inscrite dans la Constitution, étant donné que l’arsenal juridique existant répond déjà aux impératifs d’ordre 
public. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Régine PRATO. 

Madame Régine PRATO, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Je crois que tout a été dit. Personne ne doute, même pas ce gouvernement actuel, que la bi-nationalité n’est pas une richesse 
pour le pays. Ce n’est pas du tout cela le problème, je ne crois pas. Moi, je vis dans un nid de terroristes. J’ai à peu près 
1 500 franco-français qui se sont radicalisés en Égypte et n’arrêtent pas de venir. Ils partent d’Égypte pour aller en Turquie, en 
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Syrie, et ils reviennent évidemment, personne n’en sait rien. Ils vivent comme le Prophète, c’est-à-dire ils ont quatre femmes, 
ils nous présentent trois ou quatre gamins toutes les années au consulat, sans les mamans, mais juste les enfants et les papas, 
parce qu’ils ont le droit de reconnaitre leurs gosses. Je pense que c’est beaucoup plus grave que cela, ce qu’il se passe. Ce n’est 
pas la richesse de la bi-nationalité qui est en jeu du tout. Il faut punir le crime. Moi, on me tue ma fille au Bataclan, je deviens 
criminelle. Cela n’a rien à voir avec la richesse de la bi-nationalité. Je ne comprends pas pourquoi on stigmatise ce genre de… 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Aurélie FONDECAVE. 

Madame Aurélie FONDECAVE, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Je rejoins ma collègue Daphna POZNANSKI. Je pense qu’il n’est pas nécessaire de se flageller inutilement. C’est pour cela 
que je demanderai un vote sur la suppression du deuxième considérant. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je suis également favorable et je crois que nous sommes tous favorables à la suppression. Il n’y a vraiment pas de souci. 

Considérant qu’une modification de la Constitution n’entre pas dans les compétences de sa commission des lois. 

Cela ne sert à rien, vraiment, il faut supprimer cela. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Pour avancer, êtes-vous d’accord pour que nous votions déjà sur cette première modification ? Pardon, qui veut répondre ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Karim DENDÈNE. 

Monsieur Karim DENDÈNE, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

Je vais parler du fond, pas des virgules et des deux points. Il y a un sujet qui est éminemment positif, c’est le sujet de la 
double nationalité. Et il y a un sujet qui est complètement négatif, c’est le terrorisme. Et là, on est en train de lier ces deux 
sujets et cela est bien dommage, parce qu’il y a d’autres moyens, il y a d’autres façons d’aborder le sujet de la bi-nationalité, 
autrement que par le terrorisme. C’est pour cette raison que je me suis opposé. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Simplement sur la suppression du considérant, si cela se trouve, et je parle sous le contrôle des membres de la commission, 
dans la rédaction, c’est tout simplement parce qu’il nous fallait une voie pour sortir de l’impasse. C’est aussi bête que cela, 
sinon, nous serions encore en train de nous boxer dans le couloir. Pour la petite histoire, nous avons quand même eu pendant 
cette discussion, trois réunions de groupe pendant la commission. Sans compter tout ce qui a volé à travers la salle. Nous avons 
choisi cette rédaction parce qu’il fallait que l’on vote quelque chose. On ne dit pas que la commission est incompétente là-
dessus, sûrement pas, on dit simplement que ce n’est pas la commission qui fait les modifications de la Constitution. Mais, si 
vous avez de meilleures propositions, et je parle sous le contrôle du président et du rapporteur, pas de problème. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Je ne vais pas être très long, c’est juste pour un point de procédure, je veux être sûr de savoir sur quoi nous votons. Nous 
votons sur le premier considérant ? 
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Considérant qu’une modification de la Constitution n’entre pas dans les compétences de la commission des lois. 

C’est donc un vote de suppression de ce considérant. 

Monsieur le Président 

C’est ce que j’avais proposé pour avancer. Je peux le redéfinir. 

Monsieur le Président met aux voix la proposition de suppression du considérant susmentionné. La suppression est 
adoptée avec quatre abstentions.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BOULO. 

Madame Anne BOULO 

Pour rebondir sur les propos de mon collègue, je propose que l’on ajoute ce que j’ai proposé tout à l’heure : nous regrettons 
que les bi ou multi-nationaux puissent être stigmatisés avec ces propositions. C’est ce que vous avez dit, cela rejoint un petit 
peu le sujet. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Karim DENDÈNE. 

Monsieur Karim DENDÈNE 

En aucun cas je ne considère que les binationaux sont stigmatisés, puisqu’il ne s’agit là que de terroristes. La question est 
d’inscrire dans la Constitution la déchéance de la nationalité pour les terroristes, on est bien d’accord. Et là, on a l’impression 
qu’il s’agit des binationaux en général. Non, des binationaux terroristes. Ce que je regrette, c’est que l’on aborde la question de 
la binationalité à travers le terrorisme, puisqu’il est bien question de terrorisme. C’est ce dont il est question au Sénat en ce 
moment : inscription par rapport aux terroristes binationaux. Je t’ai mal comprise, ma chère collègue ? Par principe, je pense 
qu’il n’y a pas lieu d’aborder cette question, parce que c’est finalement considérer que le terrorisme est un sujet qui concerne la 
majorité des binationaux. Or, cela est faux. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI. 

Madame Daphna POZNANSKI 

D’abord, je voudrais vous remercier, chers collègues, d’avoir compris mon souci qu’on ne se coupe pas les ailes et qu’on ne 
se déclare pas incompétents. 

Deuxièmement, je voudrais répondre à la fois à Régine et à Karim. En fait, ce point, vous avez tout à fait raison tous les 
deux, nous vivons les uns et les autres, dans des pays qui sont en proie au terrorisme. Mais, ce que je voulais expliquer, c’était 
la deuxième mouture. La deuxième mouture disait bien qu’on a tout, tout l’arsenal juridique existe déjà. C’est l’article 23-7 du 
Code civil. Et là, c’est exactement ce à quoi tu fais référence Karim, et toi, Régine. Et donc, pour quelle raison, à part l’émotion 
présidentielle, que l’on peut comprendre trois jours après les horreurs qui se sont passées au Bataclan. Nous étions tous sidérés, 
tout de même. Mais, nous sommes des juristes, une Assemblée, nous ne sommes plus dans l’émotion. Nous pouvons rester un 
peu raisonnables. L’article 23-7 du Code civil est là pour donner à la force publique tout ce qu’il faut, et répond entièrement à 
nos inquiétudes. Pourquoi le mettre dans la Constitution ? Cela n’a aucun intérêt, excusez-moi. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Je voudrais que l’on soit vraiment clair sur le sujet. On a un vrai risque, là-dessus, de stigmatisation des binationaux, parce 
qu’on mélange, et d’ailleurs, nous ne sommes pas responsables. Le débat, à l’heure actuelle, favorise le mélange des genres. 
Notre rôle, en tout cas c’est comme cela que nous l’avons compris, c’est de ne pas parler de stigmatisation, de ne pas mêler et 
de ne pas entremêler terrorisme et binationaux, doubles nationaux, multinationaux. L’objectif est clair. Il est de dire : pas de 
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discrimination. Les binationaux et les doubles nationaux sont une richesse pour la France. Nous sommes un certain nombre à 
être binationaux. Ce n’est pas mon cas, mais parmi nous, il y a un certain nombre de binationaux ou de multinationaux. Mettons 
plutôt l’accent sur cette richesse, sur cet apport. Ne commençons pas à donner le sentiment, en mettant le doigt dans 
l’engrenage, en utilisant un certain nombre de mots, comme des mots de stigmatisation, alors que je signale, et on l’a fait pour 
cela, que l’on réaffirme clairement le principe qui condamne toute discrimination fondée sur une autre nationalité. Restons-en à 
un sous-rôle qui sera compris par nos compatriotes, plutôt que de participer à la confusion des genres et à faire, qu’au bout du 
compte, on ne comprenne pas réellement ce que l’on veut. Chacun aura son opinion sur le sujet : pour l’inscription, contre 
l’inscription. Ce que nous avons proposé, nous, à la commission, c’est d’élever le débat, de passer au-dessus. Chacun a son 
opinion. Mais, en revanche, que l’on soit bien d’accord sur le seul point sur lequel on se retrouve tous et je rappelle que cet avis 
a été adopté par 15 voix sur 17. Oui, la double nationalité est une richesse et c’est quelque chose qu’il faut impérativement 
sauvegarder. Là-dessus nous sommes attendus. Là-dessus notre parole est importante. Je ne suis pas convaincu que notre parole 
soit forcément attendue sur le reste. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Madame Cécilia GONDARD 

Juste pour préciser : on ne remet pas en cause le texte qui dit que le droit de posséder une autre nationalité est une richesse 
pour la France, pour le développement des liens de notre pays avec d’autres peuples. Nous sommes tout à fait d’accord avec 
cette déclaration. Nous demandons de rajouter que la stigmatisation est problématique. Mais, nous ne demandons pas de 
supprimer ce paragraphe. Nous demandons juste d’en rajouter un autre pour souligner aussi le fait que nous sommes tous égaux 
en droit et qu’il est normal qu’il n’y ait pas une constitutionnalisation d’un droit spécifique, de mesures spécifiques pour les 
binationaux ou les multinationaux uniquement. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Karim DENDÈNE. 

Monsieur Karim DENDÈNE 

Bien évidemment, si les binationaux étaient victimes – et je reconnais qu’ils sont souvent victimes – je serais tout à fait 
d’accord. Mais là, il s’agit de terroristes binationaux. C’est cela, la différence. On ne le dit pas, d’accord, on ne le dit pas, mais 
c’est bien ce de quoi il est question. Il est dommage que cet aspect de la bi-nationalité soit abordé de cette façon. C’est tout ce 
qui m’inquiète. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Pour essayer d’avancer, et puis nous allons passer au vote, parce qu’il est déjà 16 heures 21, c’est quasiment l’heure à 
laquelle nous devions terminer nos travaux, Madame Cécilia GONDARD a fait une proposition, voulez-vous que nous 
avancions sur cette proposition ou la rejetez-vous ? Il y a deux propositions ? Très bien.  

Il va falloir qu’Anne BOULO relise sa proposition, parce que je pense qu’on l’a un peu oubliée, mais puisque celle de 
Cécilia était toute récente, on pourrait parler de celle-là.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Madame Cécilia GONDARD 

Le premier vote serait la proposition qui était au départ celle d’Anne BOULO, où l’on rajoute la phrase, en plus du 
paragraphe qui est là, qu’on ne souhaite pas supprimer : 

Regrette la possibilité ainsi offerte de stigmatisation des Français doubles nationaux, voire multinationaux. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix la proposition. Celle-ci est rejetée avec 43 voix contre, 2 abstentions et 31 voix pour. 
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Monsieur le Président 

Il reste la proposition de Madame Anne BOULO. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Il est clair que le texte, maintenant, on ne se tire plus une balle dans le pied, ce qui est déjà une bonne chose. Cependant, si 
vous le relisez attentivement, il n’a plus aucune cohérence juridique. Je suis persuadée que ma collègue Martine 
SCHOEPPNER est d’accord avec moi. Alors moi, je vais vous proposer autre chose. On a dit qu’on voulait rester compétents 
et je voudrais surtout que l’on ne passe pas pour des billes qui ne savent pas ce qu’est une cohérence juridique dans un texte. 
Alors, voilà ce que je vous propose. Cela vient de me sortir comme cela. On ne touche à rien, puisque vous avez la majorité, 
mais on met un deuxième « rappelle » : 

Rappelle que l’article 23-7 du Code civil répond aux impératifs d’ordre public concernant la déchéance de nationalité. 

Et on continue le texte. Comme cela, tout le monde est à peu près content. 

De la salle 

On a encore un amendement ... 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Non, il a été rejeté. J’ai demandé avant s’il y avait un texte, il m’a répondu non. Attends, on vient de me dire qu’il y avait 
encore un amendement. Tu t’es trompé, Marc. 

Monsieur le Président 

J’avais demandé, on m’a dit que non. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Y a-t-il encore un amendement ? Donc, je retire mon amendement, puisqu’il y en a un autre avant. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Madame Cécilia GONDARD 

On demande donc que la déchéance de nationalité, telle qu’elle est envisagée, ne soit pas inscrite dans la Constitution, 
étant donné que l’arsenal juridique existant, répond déjà aux impératifs d’ordre public. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix la proposition d’amendement. Celle-ci est rejetée avec 33 pour, 3 abstentions et 40 voix contre. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Merci, Monsieur le Président. 

Ce que je vous propose, c’est de remettre de la cohérence juridique dans un texte qui n’en a plus, mais on ne pouvait pas 
faire autrement, vous m’en avez donné acte.  

Au deuxième rappel, on mettrait un nouveau rappel :  

Rappelle que l’article 23-7 du Code civil répond aux impératifs d’ordre public concernant la déchéance de nationalité. 
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Et on continue le texte. Comme cela, tout le monde est à peu près content. 

Monsieur Olivier PITON 

Daphna, c’est une manière beaucoup plus fine et habile de redemander exactement la même chose.  

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Oh non. 

Monsieur Olivier PITON 

Mais si, à partir du moment où tu reconnais que l’article je ne sais plus combien du Code civil rend inutile l’inscription de la 
déchéance de nationalité dans la Constitution, cela revient exactement à ce qui a été proposé. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Mais, je ne le dis pas. 

Monsieur Olivier PITON 

Deuxièmement, si je puis juste me permettre, l’avantage de l’avis de 2012, c’est qu’il répond déjà à ta demande. Je te 
rappelle qu’on le cite. Je rappelle : 

Réaffirme son attachement aux dispositions actuelles du Code civil, qui condamne toute discrimination fondée sur la 
possession par un ressortissant français d’une autre nationalité. 

Donc, j’entends bien, on va être clair, cela ne répond pas exactement à ta demande, c’est certain. Néanmoins, c’est pour 
cela aussi qu’on a utilisé l’avis de mars 2012, c’est que justement, était contenue dans la réaffirmation, la mention faite au Code 
civil. Donc, je pense qu’en l’occurrence, on peut peut-être s’accorder sur l’écriture actuelle, sur la rédaction actuelle, qui rend 
acte du fait qu’au bout du compte, le Code civil défend la double nationalité en tant que ce qu’elle est, sans pour autant entrer 
dans le débat de son inscription ou pas dans la Constitution. Cela n’est pas totalement satisfaisant, mais le Code civil est quand 
même cité là-dedans.  

Monsieur le Président 

Écoutez, il y a une proposition de Madame POZNANSKI, je propose que l’on vote dessus. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Je parlais de cohérence juridique, c’est tout. Il n’y a plus de cohérence juridique dans le texte. Je ne froissais personne par 
là. 

Monsieur le Président 

Après, on passera au vote de cet avis, pour qu’on avance un peu. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix la proposition d’amendement. Celle-ci est rejetée avec 39 voix pour, 41 voix contre et 0 abstention. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le 
Président met aux voix l’avis modifié, à savoir le texte initial moins le second considérant. Celui-ci est adopté avec 43 voix 
pour, 32 voix contre et 7 abstentions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

24E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2016 

110

Madame Cécilia GONDARD 

Juste pour faire une explication de vote. Pour nous, il est clair que le groupe FDMES avait demandé à l’Assemblée et à la 
commission des lois de se prononcer spécifiquement sur l’inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Pour 
nous, cette résolution ne répond pas à cette question spécifique. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Oui, Monsieur, le Président. 

Très rapidement, il y a deux notes supplémentaires. L’une de notre collègue Ronan LE GLEUT sur les consulats européens.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ronan LE GLUEUT, rapporteur de la commission des lois, des 
règlements et des affaires consulaires. 

Monsieur Ronan LE GLEUT, Rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci, Monsieur le Président. 

Vous êtes un utopiste ! L’idée de créer des consulats européens est un rêve. Voilà ce que l’on m’a expliqué à Bruxelles. Que 
ce soit à la Commission européenne, où je me suis rendu, c’était à la Direction générale Home, c’est-à-dire les affaires 
intérieures, ou à la Direction générale Eco, les affaires humanitaires, mais aussi et c’est encore plus surprenant au service 
européen pour l’action extérieure, qui s’appelle le SEAE. C’est d’une certaine manière le ministère des affaires étrangères de 
l’Union européenne.  

C’est un rêve ! Mais, doit-on abandonner nos rêves ? Certainement pas. La France, tout comme les autres pays de l’Union 
européenne tend à réduire la taille de son réseau diplomatique et consulaire. Tout le monde le sait, la création de postes à 
présence diplomatique, les fameux PPD entraine la fermeture de sections consulaires de certaines ambassades. De même, vous 
le savez, les postes à gestion simplifiée, PGS, sont des consulats généraux qui n’accomplissent plus les services consulaires, 
pour les communautés françaises localement établies. Par conséquent, la commission des lois mène cette réflexion, pour savoir 
si des consulats européens pourraient, via la mutualisation des moyens, permettre d’aider nos communautés françaises à 
l’étranger, là où justement, il n’y a plus de service consulaire, il n’y a plus de section consulaire d’ambassade. Alors, 
évidemment, les consulats européens, c’est une idée à inventer. L’une des pistes, c’est de rapprocher les missions accomplies 
par les différents consulats des 28 États de l’Union européenne. On pourrait imaginer un service consulaire européen, qui soit 
hébergé au sein des 130 délégations de l’Union. Il faut savoir que le terme de délégation de l’Union européenne, c’est le terme 
qui signifie, d’une certaine manière, les ambassades de l’Union européenne.  

Il y a une autre piste intermédiaire, qui s’appelle la co-localisation. Cela existe déjà. Il y a des exemples, comme à Dakar, au 
Bangladesh, à Pyongyang, à Bandar Seri Begawan, c’est-à-dire Brunei, à Asmara (Érythrée) où on a de la co-localisation 
franco-allemande. La co-localisation, c’est que l’on partage les frais d’un bâtiment, on partage la logistique, mais surtout on ne 
ferme pas de section consulaire, on ne ferme pas de consulat, on ne ferme pas d’ambassade. On a un bâtiment que l’on co-
localise, c’est-à-dire que l’on fait des économies, et c’est une étape qui empêche la fermeture. 

Par ailleurs, il y a des exemples de consuls honoraires qui sont accrédités pour plusieurs pays de l’Union européenne. Un 
exemple de co-localisation à Rio de Janeiro. Au sein de la Maison de France, qui héberge évidemment le consulat général de 
France, on a depuis peu également le fait d’héberger le consulat général d’Allemagne. C’est-à-dire que le consulat général 
d’Allemagne paie à la France une location des douzième et treizième étages de la Maison de France à Rio de Janeiro et ainsi, 
on co-localise. D’autres exemples existent. Ce qui est déjà parfaitement communautaire, ce sont les visas Schengen de courte 
durée. Mais, comme le temps m’est compté, je ne vais pas développer le sujet.  

La coopération consulaire et la protection consulaire des citoyens, ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est qu’elle est dans 
les pays tiers ; c’est-à-dire que cette idée de consulat européen ou de co-localisation a du sens, quand on est hors de l’Union 
européenne, c’est-à-dire quand la France et les autres pays ne sont plus présents dans les pays. 

Il existe déjà une coopération consulaire, je vais vous donner un exemple très concret. En Syrie, la France n’a plus de poste 
diplomatique et consulaire. Il y a très peu de temps, un Français qui était en Syrie avait perdu son passeport. Pour pouvoir 
quitter le pays, il s’est rendu au consulat général de Roumanie, qui lui a délivré un laissez-passer, dont le terme exact est « ETD 
Emergency Trouble Document », mais vous voyez ici que c’est le consulat général de Roumanie qui a permis à ce Français de 
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quitter la Syrie. Alors, à une époque où l’Union européenne est critiquée du matin au soir, il est bon parfois de rappeler que 
l’Union européenne est aussi là pour les citoyens français. 

Enfin, tout cela rentre dans le cadre de la directive 2015-637 du Conseil du 20 avril 2015, qui établit les mesures de 
coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union. Cette directive, et nos 
services français de la DFAE y travaillent actuellement, qui doit être transposée en droit national, doit l’être d’ici 2018.  

Donc, vous le voyez, cette utopie des consulats européens est loin d’être absurde, puisqu’il existe déjà des solutions 
intermédiaires de mutualisation des moyens. Permettez-moi de conclure par une citation : 

L’Utopie est à l’horizon. Je fais deux pas en avant, elle s’éloigne de deux pas. Je fais dix pas de plus, elle s’éloigne de 
dix pas. Aussi loin que je puisse marcher, je ne l’atteindrai jamais. À quoi sert à l’utopie ? À cela, elle sert à avancer. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur LE GLEUT.  

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

Monsieur Olivier PITON 

Il reste une dernière note, Monsieur le Président, qui est présentée par Jeanne DUBARD, à laquelle j’associe tout le travail 
effectué depuis deux sessions par notre collègue Jean-Daniel CHAOUI, que je salue, qui a participé à l’élaboration de cette 
note. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD. 

Madame Jeanne DUBARD, rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires  

Merci, Monsieur le Président. 

Effectivement, notre commission a continué à se pencher sur des cas d’usurpation d’identité à l’étranger et leur traitement 
par l’administration. Nous avons décidé de poursuivre deux objectifs pour nos travaux. Le premier, c’est de décrire les 
typologies d’usurpation et les réponses apportées par la DFAE. Nous voulons essayer de moduler dans certains cas l’approche 
de la DFAE, lorsque notamment les postes sont amenés à prendre des mesures conservatoires qui suspendent les droits des 
victimes prématurément, puisque dans certains cas, on peut arriver à ce que les postes retirent les papiers d’identité et, 
éventuellement, suspendent des droits sociaux. Durant cette session, nous avons poursuivi notre dialogue avec la DFAE et nous 
attendons un petit peu plus de précisions sur les statistiques et les cas concernés, notamment dans les différents pays, puisqu’il y 
a certains endroits où il y a plus d’usurpation d’identité, notamment à Londres qui est une plaque tournante et dans certains 
pays du Sud. 

Nous attendons aussi un petit peu plus d’informations sur des cas particuliers, notamment lorsque les personnes concernées, 
les personnes potentiellement victimes ont des difficultés d’accès au droit et donc, ne peuvent pas très bien se défendre, s’ils 
estiment que leurs droits ont été suspendus prématurément ou indûment. Nous continuerons donc le dialogue avec la DFAE là-
dessus et nous vous donnerons les résultats de notre étude en octobre. 

Nous nous sommes aussi penchés sur un deuxième objectif : essayer de voir comment la situation peut être améliorée. Nous 
travaillons sur trois points : comment les cas d’usurpation d’identité peuvent être plus vite traités, puisque dans la plupart des 
cas, il y a une enquête, soit que la victime ait porté plainte et en cas de Français résidant à l’étranger, les plaintes sont prises par 
le tribunal de grande instance de Paris, qui est compétent ; durant cette session, nous avons auditionné deux vice-procureurs du 
tribunal, qui nous ont apporté un petit peu plus de précisions sur les enquêtes et sur la procédure pénale. Notamment, beaucoup 
de cas, beaucoup de difficultés à trouver qui est l’usurpateur. Dans la plupart des cas, il y a un classement sans suite ou la 
victime est bien jugée victime de l’usurpation et à ce moment-là, reprend ses droits. Nous attendons aussi un peu plus 
d’informations de la part du tribunal de Nantes, qui est également compétent pour certaines enquêtes. 

Le deuxième point d’amélioration, c’est voir comment le délit d’usurpation d’identité pourrait être plus difficile à 
commettre. Il s’agit surtout de l’utilisation erronée ou frauduleuse de documents d’état civil. On doit dire que pour l’instant, 
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l’État n’est pas mal armé, en tout cas avec le système de communication électronique des actes d’état civil, qui s’appelle 
COMEDEC. Ce système commence à être déployé depuis 2014. Il est assez généralisé, notamment avec les services de Nantes 
et donc, les consulats ont déjà accès à la dématérialisation, ce qui est fait pour éviter les fraudes. Donc, pour la session 
prochaine, nous voudrions aussi savoir comment ce système sera déployé, à quelle vitesse et dans quels délais on pourra avoir 
une sécurisation renforcée des transmissions d’actes d’état civil.  

Enfin, nous avons un petit peu recherché les possibilités d’augmenter les sanctions pour le délit d’usurpation d’identité. Il y 
a plusieurs échelles de sanctions. Certaines peuvent être très faibles, donc il faut être très vigilant sur les chefs d’accusation 
dans ce cas-là, afin que l’usurpateur soit sanctionné fortement. Je pense qu’il y a là aussi des améliorations à apporter au 
système, en tout cas des éclaircissements, puisque la loi, dans certains cas, punit le délit d’usurpation d’identité d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, alors que si l’on usurpe des plaques d’immatriculation, par exemple, la peine 
est de sept ans de prison et de 30 000 euros d’amende. Cela parait un petit peu bizarre, quelquefois, que les atteintes aux 
personnes, comme c’est le cas d’une usurpation d’identité qui peut entraîner de graves conséquences pour les victimes, soit si 
peu sanctionnée, comparée à une usurpation de plaque d’immatriculation. 

Je simplifie un petit peu le schéma parce que dans certains cas, on peut avoir des chefs d’accusation qui entraînent des 
sanctions plus importantes, mais là encore, nous ferons des propositions un petit peu plus précises en octobre. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. Avec cette présentation s’achève la présentation des travaux de la commission des lois. Nous vous remercions et 
pendant que la commission des affaires sociales s’installe, je voudrais vous présenter les excuses – j’aurais dû le faire en début 
de séance – de Madame HAGUENAUER et de Monsieur Nicolas WARNERY, qui n’étaient pas là cet après-midi. Ils étaient 
convoqués à une réunion par la DRH du ministère, réunion dont la date leur a été imposée, ce qui fait qu’ils n’ont pas pu 
assister à nos travaux, cet après-midi. 

Vous avez également vu que Georges-Francis SEINGRY était parti. Il avait un transport prévu dans les minutes qui suivent. 
Nous sommes à l’heure prévue de la fin de nos travaux.  

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES  
ET DES ANCIENS COMBATTANTS  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission des affaires sociales et 
des anciens combattants. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission des affaires sociales et des anciens combattants  

Très bien, chers Amis, 

Nous allons essayer d’être aussi synthétiques que possible, vu l’heure avancée.  

Durant cette 24ème session, les travaux de notre commission se sont concentrés principalement sur trois grands défis, qui 
font l’objet de résolutions que nous vous proposerons en fin de présentation. 

La première concerne les conséquences pour les Français établis hors de France et les candidats au retour de la nouvelle 
Protection universelle maladie (PUMA), mise en place depuis le 1er janvier 2016. Il s’agit ensuite de la coordination entre les 
différents acteurs de la gestion des personnes handicapées, du chômage des personnels de droit local à leur retour en France. 

Notre commission a également procédé à un point d’actualité sur les avancées dans le domaine de la simplification des 
certificats d'existence et surtout sur l’inclusion d'une clause « État tiers » dans les nouveaux accords bilatéraux de coordination 
de la protection sociale ou les accords en cours de renégociation. 

La commission a enfin auditionné des représentants de l’Union nationale des combattants et la Caisse militaire nationale de 
sécurité sociale. Nous espérons que ces premières prises de contact favoriseront dans le futur des relations de travail 
mutuellement bénéfiques pour tous et en particulier pour le traitement de tous les cas individuels auxquels nous avons à faire 
face, chacun dans nos circonscriptions, en tant que conseillers consulaires. 
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Sur le premier chapitre des conséquences de la Protection universelle maladie, la PUMA, je demanderai donc à notre 
membre de la commission, Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, de vous faire un résumé synthétique de ce défi que nous 
avons identifié. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, rapporteur de la co mmission des affaires sociales et des anciens combattants  

Merci, Monsieur le Président. 

On va faire une présentation TGV, parce que je comprends bien que tout le monde est pressé. Nous sommes tous fatigués, 
c’est vendredi après-midi, donc on va essayer d’être synthétiques, nous ne rentrerons pas dans les détails. 

Nous nous sommes effectivement intéressés à ce nouveau système qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2016. Nous 
avons auditionné Madame SALGADO, qui est à la direction de la Sécurité sociale et qui nous a présenté la mise en place de ce 
que nous appelons tous désormais PUMA (Protection universelle maladie) en application de l’article 59 de la loi de finances 
pour la sécurité sociale pour 2016. C’est un nouveau cadre qui garantit à toute personne désormais, qui travaille ou réside en 
France, un droit à la prise en charge des frais de santé, au remboursement des frais de santé hors prestations en espèces, bien 
sûr, sans démarche particulière à accomplir. 

L’objectif essentiel était un objectif de simplification des formalités pour les assurés sociaux, des démarches, des 
changements de régime, et évidemment, du côté des caisses, simplification de la gestion et du pilotage financier. 

Les conditions d'ouverture de droits ont été également simplifiées. Nous nous sommes particulièrement arrêtés sur la 
conséquence principale de ce nouveau cadre dont vous pourrez lire les détails sur différents sites Internet et dans les liens qui 
vous sont donnés dans ce rapport. La principale conséquence est effectivement la suppression de la notion d’ayant droit majeur, 
qui nous a-t-on dit, est devenue totalement obsolète. Ainsi, les affiliés à la PUMA sont les affiliés individuels. Tout ayant droit, 
désormais, devra avoir une assurance personnelle. Cela a des conséquences pour une catégorie à laquelle nous nous sommes 
intéressés, qui est celle des pensionnés résidant hors de France, pour lesquels vous savez, les partenaires – puisqu’il n’y a pas 
que les conjoints, mais les partenaires signataires d’un Pacs sont également bénéficiaires et ayants droit – ceux-ci pouvaient 
bénéficier de soins en tant qu’ayant droit. Ce n’est plus possible, donc il va y avoir entre autres, désactivation d’un certain 
nombre de cartes vitales qu’ils avaient pu recevoir. 

C’est assez technique, mais les conséquences sont très claires.  

À la suite de cette audition, nous avons donc émis une résolution qui est plutôt simple. 

Résolution n° SOC/R.1/16.03 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI donne lecture de la résolution n° AF/R.1/16.03 relative à la période de carence 
et au rassemblement familial, adoptée à l'unanimité en commission. 

Madame la vice-Présidente s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence de demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° AF/R.1/16.03 relative à la période de carence et au rassemblement 
familial. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Merci, Président. 

Un deuxième chapitre important est la prise en compte des enfants handicapés dans les établissements de l’AEFE. Je 
laisserai le soin à notre membre de la commission, Anne BOULO, de présenter les deux chapitres qui ont consisté en cette 
réflexion. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne BOULO, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des 
anciens combattants. 

Madame Anne BOULO, rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Bonjour à tous, 
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La commission des affaires sociales a continué son étude sur le handicap et l’expatriation, voire le retour en France. Dans ce 
cadre, elle a reçu Madame Isabelle PICOT, qui est la coordinatrice des inspecteurs de l’éducation nationale de l’AEFE. Elle 
nous a rappelé toutes les choses qui étaient mises en place dans le cadre de l’AEFE, sur les enfants, les élèves à besoins 
particuliers. Donc, je ne vais pas trop détailler, puisque la commission de l’enseignement avait traité et avait bien détaillé ce 
sujet, déjà, en mars 2015. Je fais donc référence à son rapport. Vous pourrez lire les mises à jour dans le nôtre. Juste pour 
rappel, l’AEFE fait un recensement tous les ans, auprès de tous les établissements, pour recenser tous les élèves ayant des 
besoins particuliers. Vous trouverez les chiffres dans notre rapport.  

Madame PICOT a rappelé que des formations étaient mises en place pour améliorer la formation des enseignants pour ces 
élèves à besoins particuliers. Monsieur BOUCHARD, le nouveau directeur de l’AEFE, a annoncé la création d’un observatoire 
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cet organisme rassemblera divers représentants de l’Agence et ses principaux 
personnels, ainsi que des élus.  

Pour faire suite à cette intervention, nous avons aussi reçu Monsieur VOISIN, qui est le directeur de la Maison 
départementale des personnes handicapées de Paris. Il nous a rappelé toutes les missions de la MDPH et après, il a développé 
le cas spécifique des Français de l’étranger. Dans notre rapport, nous avons détaillé toutes ces missions de la MDPH. Je vous 
invite donc à les lire.  

Juste pour rappel, les MDPH sont des guichets presque uniques pour l’ensemble des demandes. Ces dernières peuvent aller 
de la reconnaissance du handicap à l’étude des dossiers pour l’attribution des allocations et des prestations spécifiques, des 
orientations en établissement, la délivrance de cartes d’invalidité ou de priorité, etc. 

Il faut rappeler que l’évaluation est faite par une équipe pluridisciplinaire, afin de déterminer un droit à la compensation, 
une aide ou une allocation. Dans le cas spécifique des Français de l’étranger, un petit rappel, parce qu’il semble qu’il y a un 
flou. Les Français de l’étranger doivent faire appel à la MDPH qui aurait déjà instruit un dossier avant leur départ à l’étranger. 
Sinon, ils peuvent faire appel à la MDPH du département de leur choix. Donc, Monsieur VOISIN nous a bien rappelé que ce 
n’était pas la MDPH de Paris qui instruisait uniquement les dossiers des Français de l’étranger. Il était important de rappeler ce 
fait. 

La procédure de demande est la même qu’en France. Il faut bien fournir tous les documents : un formulaire, un certificat 
médical, toutes les pièces complémentaires et il est important de rappeler aux gens de joindre les traductions en français, 
puisque la MDPH ne peut pas forcément traduire tous les documents dans les différentes langues. Il nous a rappelé aussi qu’il 
était toujours possible d’échanger par message électronique. Nous invitons donc les personnes qui en ont besoin à bien préciser 
leur messagerie électronique et à donner le plus de détails possible.  

En ce qui concerne le champ des demandes et des droits, il n’y a pas de limite juridique aux demandes pouvant être 
formulées par les Français de l’étranger. Cependant, la majorité des droits légaux ne seront effectifs que sur le territoire 
français. Dans le rapport, nous avons rappelé les différents droits. En ce qui concerne le cas d’un retour en France et d’une 
première demande, le versement des prestations financières est conditionné par trois mois de résidence en France. C’est 
important. La MDPH n’a pas à se prononcer sur des dossiers d’aide facultative, qui relèvent des conseils consulaires pour la 
protection et l’action sociale. Peut-être, Madame MANCIP, si vous voulez préciser après la lecture. 

Ensuite, les MDPH n’ont pas été informées des récentes consignes données par l’AEFE relatives aux demandes de 
compensations scolaires dans les établissements français à l’étranger.  

La MDPH de Paris s’interroge sur la pertinence et les modalités concrètes de son intervention sur ces situations. Il est 
apparu quand même suite à l’intervention de Monsieur VOISIN qu’il y avait peut-être un manque d’échange d’informations, 
peut-être un manque de coordination entre les différents services (les MDPH, l’AEFE et peut-être aussi les services de l’action 
sociale de la DFAE). C’est pour cela que nous avons proposé une résolution. Je vais vous lire la résolution.  

Résolution n° SOC/R.2/16.03 

Madame Anne BOULO donne lecture de la résolution n° SOC/R.2/16.03 relative à la coordination MDPH, AEFE et 
DFAE adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il donne la parole à Monsieur Jean-Hervé 
FRASLIN. 
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Monsieur Jean-Hervé FRASLIN 

Ce n’est pas sur le point de la résolution, mais c’est plutôt sur le rapport avant, je demande une confirmation, parce que 
j’avais posé une question écrite à laquelle j’avais obtenu une réponse, une fois du côté de l’AEFE et une fois au service ici de 
Madame MANCIP et j’avais traité un cas sur le rattachement à la MDPH de son choix. Je suis très surpris de cela, parce que 
jusqu’ici, ce que j’avais entendu, c’était « du dernier département de résidence dans lequel vous gardiez des attaches ou à 
défaut, celle de Paris », donc je voudrais une confirmation.  

Madame Catherine MANCIP 

Je confirme que la bonne réponse est celle que j’ai faite à cette réponse écrite ou orale, je ne sais pas. On a déjà répondu à 
cette chose. Je confirme effectivement qu’il faut s’adresser à la MDPH dans laquelle, la famille a gardé un lien, à défaut 
effectivement celle de Paris, mais on n’a pas à aller directement à la MDPH de Paris. Ensuite, quand vous dites :  

Les MDPH n’ont pas été informées des récentes consignes données par l’AEFE relatives aux demandes de 
compensation scolaire dans les établissements français à l’étranger. La MDPH de Paris s’interroge sur la pertinence 
des modalités concrètes de son intervention sur ces situations.  

La MDPH a raison de s’interroger, parce qu’elle n’a pas à intervenir sur ces situations. Ce n’est pas cela qu’on demande. 
On lui demande simplement de dire quel est le taux de handicap de l’enfant ou de déterminer le handicap de l’enfant. C’est 
tout. Après, l’AEFE et l’établissement en font ce qu’ils veulent. Ce n’est pas parce qu’un enfant n’a pas un taux de 50 % qu’il 
n’aura pas droit à une AVS. Ce sont deux choses différentes. La MDPH intervient sur des procédures, elle n’intervient pas sur 
la décision. Je l’ai écrit, je crois, mais je vais le réécrire.  

Madame Anne BOULO 

Oui, on va le repréciser.  

Madame Catherine MANCIP 

Voilà, c’est clairement précisé dans les instructions sur les bourses scolaires et cela a fait l’objet, en plus, d’un télégramme 
aux postes.  

Madame Anne BOULO 

Cette mention faisait suite à une annonce qui a été faite en… .  

De la salle 

(Inaudible hors micro). 

Madame * 

Exactement. Cette instruction a été donnée pendant le comité des affaires sociales. Vous avez tout à fait raison, Madame 
MANCIP, effectivement, c’est ce qui nous a été expliqué sauf que très clairement, la personne qui représentait la MDPH de 
Paris nous disait qu’il était très difficile même de faire cette évaluation et qu’elle n’avait pas reçu d’indication suffisamment 
claire pour pouvoir prendre une position et que de deux, ils étaient déjà surchargés de travail et qu’assez naturellement, les 
postes envoyaient les parents des élèves à besoins particuliers vers la MDPH de Paris et que ce n’était pas possible. Qu’est-ce 
que nous demandons ? Tout simplement une clarification des instructions du rôle de chacun, d’autant plus que comme vous 
l’avez dit, nous rentrons dans la période des bourses et que nous allons devoir, en conseil consulaire des bourses, statuer sur ces 
demandes. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Il s’agit bien d’une meilleure coordination à la demande de la MDPH Paris qui souhaite peut-être avoir des relations plus 
étroites avec vous. Nous avons identifié, grâce à vos équipes tout le département, mais je crois que cela facilitera grandement 
ce traitement au cas par cas des dossiers de bourse qui vont commencer dans trois semaines.  
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Madame Catherine MANCIP 

On les contactera. On va prendre contact avec eux sachant quand même que la plupart des enfants ont déjà leur carte de 
handicapé, ont déjà une carte de MDPH. Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait eu un tel afflux vers la MDPH de Paris.  

Madame Anne BOULO 

Du coup, je pense vraiment que cette résolution a tout son sens.  

Madame Catherine MANCIP 

On va les appeler. On va leur dire que cela ne change rien, mais sachez que ce n’est pas obligatoirement la MDPH Paris. 
Cela peut être toute MDPH.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Nous avons eu ce débat à la suite de la commission permanente des affaires sociales à laquelle vous étiez présente et moi 
également, puisque j’y représentais cette assemblée. Il a bien été dit qu’à partir de la prochaine campagne de bourses scolaires 
(et c’est bien ainsi que j’ai retenu), il y aurait un avis demandé aux MDPH sur l’opportunité (je ne suis pas certaine que ce soit 
le terme) ou pas d’attribuer une auxiliaire de vie scolaire à un enfant. Tous les enfants concernés par une AVS ne sont pas 
forcément éligibles à une carte de la MDPH.  

Madame Catherine MANCIP 

Oui, mais on ne va pas demander à la MDPH de se prononcer sur l’opportunité de verser une AVS. L’opportunité de verser 
l’AVS est une affaire qui regarde l’établissement, le projet pédagogique et l’AEFE. Cela ne regarde pas la MDPH. Nous, on 
demande à la MDPH si oui ou non, l’enfant est handicapé. Ce qu’il se passe et c’est pour cela que l’on a mis en place cette 
procédure, c’est que de plus en plus, des AVS sont demandées pour des enfants qui ne sont pas handicapés, qui ont simplement 
des troubles psychologiques. La réponse n’est pas nécessairement l’AVS. Nous, ce qu’on demande aux MDPH, c’est si oui ou 
non, l’enfant serait considéré en France comme ayant véritablement un handicap. Après, la MDPH répond oui ou non. C’est ce 
qu’elle fait sur les dossiers d’aide sociale pour les enfants handicapés. Tous les enfants handicapés qui bénéficient d’une aide 
sociale ont une validation de leur handicap par la MDPH à des taux différents, mais ils ont une validation par la MDPH. Ce 
qu’on demande, c’est cela, à la MDPH. Ensuite, la MDPH peut dire : « non, cet enfant, selon les critères français n’a pas un 
handicap ». Ensuite, l’AEFE regarde avec l’établissement, dans le cadre du projet pédagogique si néanmoins, l’enfant peut 
avoir une AVS. Mais l’idée est quand même de limiter l’attribution des AVS aux cas d’enfants qui ont véritablement un 
handicap même si ce handicap est mineur.  

Madame Anne BOULO 

Si vous voulez bien m’envoyer les instructions, je peux les intégrer au rapport pour être bien plus précis.  

En l'absence d'autre demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° SOC/R.2/16.03 
relative à la coordination MDPH, AEFE et DFAE. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

Madame Anne BOULO 

Monsieur le Président,  

J’ai juste une petite remarque à faire : en mars 2015, nous avions écrit une résolution conjointe avec la commission de 
l’enseignement sur la création d’une maison du handicap. Je tiens à signaler que cette résolution n’a pas reçu de réponse. Je ne 
pense pas qu’il faille faire une résolution pour obtenir une réponse à la résolution, mais je voulais le souligner.  

Monsieur le Président 

Monsieur le Président, 

Voulez-vous reprendre la suite de la présentation de vos travaux. 
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Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je vous remercie.  

Un troisième défi a été celui du chômage des personnels de droit local à leur retour en France et les indemnités. À cet effet, 
nous avons interviewé Madame Anne-Marie BYROTHEAU qui est la présidente de l’association des agents de droit local et 
des agents français de l’État recrutés à l’étranger. Cette association créée en 2014 a pour objet de faire entendre la voix des 
agents contractuels. De nombreux échanges ont eu lieu entre les sénateurs, députés à ce sujet et au cours de la rencontre avec le 
Secrétaire d’État, Monsieur FEKL hier, il nous a bien confirmé que des discussions interministérielles avaient lieu et qu’il 
s’engagerait à ce qu’un point puisse être inscrit à l’ordre du jour de notre 25ème session. Dans cette perspective, nous souhaitons 
pouvoir accompagner les demandes de l’AADL-AFERE que nous avons auditionnée afin que lors de leur réinstallation en 
France, ces personnels recrutés localement puissent bénéficier soit de l’allocation temporaire d’attente (ATA), soit de 
l’allocation d’aide au retour (ARE) qui elle, n’est réservée aujourd’hui qu’aux détachés et aux expatriés. À cet effet, nous vous 
présentons la résolution numéro 3 et je vais vous la lire.  

Résolution n° SOC/R.3/16.03 

Monsieur Thierry CONSIGNY donne lecture de la résolution n° SOC/R.3/16.03 relative à l’indemnisation du chômage 
des personnels recrutés localement par des administrations françaises à l’étranger, adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. En l'absence d'autre demande de prise de parole, 
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° SOC/R.3/16.03 relative à l’indemnisation du chômage des personnels 
recrutés localement par des administrations françaises à l’étranger. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Pour l’information de nos collègues, je vais demander à Annie MICHEL, notre vice-présidente de vous parler en quelques 
minutes de la simplification qui a lieu de la clause État tiers avec la Sécurité sociale et la coordination.  

Madame Annie MICHEL, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Merci, Monsieur le Président.  

Nous avons auditionné deux représentantes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, Madame MUHR et Madame 
BARRET qui nous ont mis un petit peu à jour au sujet des règles qui doivent avancer sur la dématérialisation. Déjà, par rapport 
à l’Allemagne, il y a eu un gros résultat, puisqu’une convention juridique a été signée entre l’établissement allemand des 
retraites via la Poste allemande et la CNAV. Les premiers échanges de fichiers avec l’Allemagne ont eu lieu en décembre 2015, 
un par mois dans les deux sens. Les résultats sont très prometteurs, puisque 70 % des Français ont eu un succès, donc n’ont plus 
besoin d’envoyer d’avis de retraite, de signature du papier. Tout est fait automatiquement. Le déploiement va être également 
envisagé dans d’autres pays. Il est bien avancé avec l’Israël. Les échanges sont engagés à la suite d’entretiens franco-israéliens 
en 2015. Cela devrait se produire très bientôt, puis ensuite, en Espagne, au Luxembourg et en Belgique en 2016 et en Pologne 
également. Nous avons déjà des résultats et nous pouvons espérer de meilleurs résultats avec beaucoup d’autres pays.  

Ensuite, nous avons la mutualisation des contrôles d’existence. Là, c’est un petit peu compliqué, il y a deux cas, c’est-à-dire, 
lorsque les assurés sont poly-pensionnés, vous avez une mutualisation des retraites à faible montant. Si les retraites sont 
inférieures à huit trimestres, maintenant, il s’agit que les personnes demandent qu’il y ait un versement mensuel. Sinon, vous 
avez un versement unique. On conseille vivement le versement mensuel. Ainsi, cela donne droit à la Sécurité sociale, du moins 
jusqu’à ce jour, j’espère longtemps. Les assurés poly-pensionnés, vous avez une mutualisation des pensions de faible montant 
également. Le décret du 30 décembre 2015 prévoit que le montant, au-deçà duquel le versement de la pension est assuré pour le 
régime de la plus longue durée d’assurance est fixé à 200 euros par an. Il est à noter que ce décret d’application est en cours, 
donc il n’est pas encore appliqué à ce jour, mais cela va certainement se produire très bientôt.  

Je passe la parole à notre président Thierry.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous avons enfin auditionné le CLEISS et en deux mots, hormis l’actualité, le plus important, comme vous le savez, il 
existe de nombreux accords bilatéraux de coordination de Sécurité sociale, par exemple dans mon cas, entre la France et le 
Japon ou la France et la Corée. Mais si demain, après mon expérience au Japon, je devais vivre en Corée, j’aurais à abandonner 
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l’un des deux accords, puisqu’on ne peut pas, lors de la liquidation faire jouer plus de deux accords. Nous avons discuté et 
obtenu que la CLEISS actuellement, dans toute la négociation des nouveaux accords comme dans la renégociation -et cela est 
très important pour vous – avec les pays de vos circonscriptions est très enclin à rajouter cette clause de pays tiers. En gros, si 
la Corée et le Japon, dans mon cas, avaient aussi un accord, cela deviendrait, grâce à ces accords triangulaires une possibilité 
pour bénéficier à la fois de l’accord franco-coréen et franco-japonais. C’est une clause extrêmement importante qui permettra à 
de nombreux compatriotes de ne pas perdre le taux plein lors de la liquidation de la retraite.  

Enfin, pour finir notre présentation, je vais demander à Prédibane SIVA de nous parler quelques minutes des deux dernières 
auditions que nous avons effectuées. Je pense que vous avez de nombreux militaires ou leur famille dans vos circonscriptions. 
Nous avons auditionné la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale ainsi que l’Union nationale des combattants.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Prédibane SIVA. 

Monsieur Prédibane SIVA, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Merci, Monsieur le Président.  

Comme le Président vous l’a dit, il y a des militaires dans le monde et je vais vous parler de l’assurance maladie française 
des anciens militaires et de leur famille résidant à l’étranger, la CNMSS (Caisse nationale militaire de Sécurité sociale). Nous 
avons eu quatre intervenants qui sont venus de Toulon. Le siège social est à Toulon. La CNMSS gère une population 
particulière et est de ce fait garante de confidentialité. Ils m’ont expliqué un petit peu tout ce qui concerne les plans militaires. 
La CNMSS est un établissement public créé en 1949 et le directeur de la CNMSS est depuis 1996 président de l’Union 
nationale des régimes spéciaux (UNRS).  

Elle est soumise à une triple tutelle ministérielle : le ministère des affaires sociales, de la défense et du budget. Ils ont un 
Conseil d’administration composé de 22 membres votant, représentant le ministère de la Défense et 11 représentants de l’État 
et 11 de la population administrés actifs et retraités, ainsi que d’un commissaire du gouvernement issue de la direction de la 
Sécurité sociale qui a le pouvoir de remettre en cause les décisions du Conseil d’administration dans un délai de 20 jours après 
la décision.  

Son siège est à Toulon. Une cinquantaine de médicaux, administratifs, territoriaux Paris, Brest, Metz, Bordeaux et Lyon. 
Elle dispose de trois maisons de santé à Ploemeur, Fréjus et la Martinière près de Saclay avec 120 places parmi lesquelles 
depuis peu des chambres réservées aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer.  

En 2015, la Caisse a géré un budget global de 2 milliards d’euros, dont 1,850 de dépenses techniques. Elle a traité 
14,17 millions de dossiers en 2015, correspondant à un flux journalier de 59 000 dossiers. Il est à noter que les indemnités 
journalières côté régime obligatoire sont payées par le ministère de la Défense.  

La mission de la CNMSS (Caisse nationale militaire de Sécurité sociale) se divise en quatre missions principales : la 
protection santé, la prévention, des actions sanitaires et sociales, les missions déléguées, l’action des services, les soins 
médicaux gratuits et l’appareillage. Début 2015, une commission a été créée et dispose d’un budget de 3 millions d’euros pour 
du secours et des prestations complémentaires sur demande de formulaires téléchargeables sur le site. Je vous le développerai 
tout à l’heure. Il s’agit de prestations en France, exposées, non ou insuffisamment remboursées par l’assurance maladie.  

L’organisation de ces cotisations à l’étranger : le service droits et prestations hors de France, le service SDPHF traite 
45 000 dossiers, 6 000 études de droit et délivre 9 000 formulaires. Les formulaires dont je vous ai parlé, ce sont des 
formulaires spéciaux à télécharger sur le Net pour les Français de l’étranger qui demandent par exemple une chaise roulante ou 
s’ils ont besoin d’un appareillage pour monter les escaliers. C’est un formulaire à télécharger sur le site et il faut faire le 
dossier.  

Depuis janvier 2015, un service expérimental de traitement dématérialisé des frais de soin en France a été mis en place au 
bénéfice des militaires affectés. Celui-ci a permis de réduire des délais de remboursement de 70 jours à 5 jours minimum. C’est 
vrai qu’avant, il était de presque deux ou trois pour les remboursements. Aujourd’hui, ils proposent cinq jours.  

S’agissant de la prise en charge des retraités, des veufs ou veuves résidant à l’étranger, le CNMSS met à leur disposition sa 
plateforme des services dédiés à la relation client, le suivi et l’expertise, SDPHF qui concentre à la fois l’expertise 
règlementaire et la relation directe avec les assurés de la famille. Sachez que les consulats et les ambassades sont au courant de 
ce qui existe à Toulon concernant les militaires le CNMSS. Par le consulat et l’ambassade, vous pouvez faire tout le dossier 
nécessaire pour les victimes, même s’ils ont des accidents dans leur pays, même s’ils sont à la retraite. Le pôle production est 
accessible de tous les canaux au standard. Le CNMSS gère l’étude de droits aussi bien pour les anciens militaires sans droits à 
pension, c’est-à-dire avec moins de 15 ans de service que pour les titulaires de pensions militaires ou de réversion afin de 
comptabiliser les périodes militaires dans les régimes étrangers concernés. Elle gère également la prise en charge des frais de 
soin de retraités et de leur famille. Celle-ci dépend du pays du résident et de la situation du pensionné, actif ou inactif. Il faut, 
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pour les détails, se reporter au tableau annexe. La SDPHF organise également les délivrances de formulaires, le remboursement 
des frais de soin.  

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité résidant à l’étranger peuvent obtenir une prise en charge par l’État français de 
soins nécessités pour les affections donnant droit aux pensions. C’est-à-dire qu’ils sont pensionnés et ils peuvent bénéficier de 
la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale. Je vais passer, parce que c’est un peu long, mais je reviendrai à ce que ma 
collègue avait dit, concernant la Protection universelle maladie : la CNMSS, pour le moment, ne pénalise pas les familles qui 
rentrent en France, les trois mois de carence. Pour le moment, ils n’ont pas étudié et ils ne prennent pas en considération la 
protection universelle maladie.  

Pour faire la transition, les associations militaires, je pense qu’elles ne laisseront pas non plus adopter une loi pour pénaliser 
les familles. On a reçu aussi l’association Union nationale des combattants (UNC), un Général de deuxième classe, 
Monsieur SAINT-MACARY qui nous a un petit peu expliqué l’activité de son association. Elle a été fondée en 1918. Elle 
participe à toutes les instances des anciens combattants au niveau national et départemental et siège notamment à l’Office 
national des anciens combattants. Vous savez que dans la précédente session, on avait parlé de l’Office national des anciens 
combattants qui prend en compte les victimes des attentats aussi. L’UNC intervient pour défendre les intérêts des militaires 
actifs et retraités. L’UNC est en partenariat avec l’ONACVG et veille aux droits des combattants et anciens combattants et à 
l’obtention de la carte de combattant. Vous pouvez passer par vos consulats pour faire appel à l’UNC. Il suffit d’être membres 
et vous pouvez vous faire défendre par l’Union nationale des combattants. Le Général a expliqué aussi qu’il avait fait une 
exposition sur les opérations extérieures françaises. Il y a 27 panneaux. Si vous êtes intéressés, il est prêt à vous les expédier 
pour 340 euros.  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Juste un dernier point : en recevant toutes ces associations ou ces caisses spécialisées, à chaque fois, nous leur demandons 
de créer une ligne spéciale ou un email dédié pour les conseillers consulaires. Nous avons l’assurance, aussi bien dans le cadre 
de la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale que l’Union nationale des combattants que si vous avez dans vos 
circonscriptions des cas spécifiques, vous pourrez les contacter directement ou nous pourrons aussi donner à ces personnes 
dans ces différentes circonscriptions les coordonnées de personnes qui s’occuperont d’elles et feront vraiment un service à la 
carte.  

Nous finissons très rapidement par la CFE : quelques mots sur la CFE et les enjeux actuels. Nous avons notre président en 
face de nous, mais Annie, si tu veux bien, peut-être en deux mots nous faire part des plus importantes parties concernant ces 
enjeux.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Annie MICHEL. 

Madame Annie MICHEL 

Je ne vous présente pas notre Président qui a été élu à l’unanimité ni Monsieur MAINGUY qui a été également élu comme 
vice-président à l’unanimité. Parmi les premières décisions prises par ce nouveau Conseil d’administration, nous avons créé 
deux nouvelles commissions : la stratégie du développement et les systèmes d’information et communication afin de mettre un 
point un petit peu plus dynamique et commercial à la Caisse. Elles s’ajoutent bien évidemment aux commissions 
d’administration générale financière et de contrôle, et à l’action sanitaire et sociale.  

Les résultats techniques financiers : les résultats de l’assurance maladie et d’accident du travail, maladie professionnelle 
restent positifs bien qu’il y ait eu une légère dégradation due aux frais de gestion qui doivent être, suite à la demande du 
commissaire aux comptes de les passer dans les provisions (5,4 millions d’euros). Les résultats après ces déductions sont de 
3,2 millions d’euros en assurance maladie et de 5,8 millions d’euros en accident du travail. Néanmoins, bien que ces résultats 
soient positifs, on constate que le nombre d’étudiants a fortement diminué. Ils bénéficient actuellement à titre gratuit de la 
couverture maladie. Nous avons moins d’étudiants qui sont affiliés. Les entreprises tendent à réduire le nombre de leurs 
personnels expatriés en les remplaçant par des employés en contrat local et la montée en charge des régimes sociaux locaux 
notamment aux États-Unis que je connais bien.  

Ensuite, c’était très important de le noter, nous avons les résultats de la mission conjointe de l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des finances (IGF). La CFE a fait l’objet d’une mission de l’Inspection 
générale des affaires sociales dont les objectifs étaient de clarifier le cadre juridique de la caisse, de reconnaître la pertinence 
des offres proposées et de vérifier la compatibilité avec les régimes européens. Il faudra continuer à renforcer la formation sur 
ces possibilités offertes par les règlements européens.  
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L’autonomie financière : il y a obligation d’avoir un équilibre financier qui, par ailleurs, a toujours été le souci premier du 
Conseil d’administration et de la direction. L’IGAS a confirmé la situation saine de la Caisse et le fait que les obligations 
financières ont été bien respectées. L’IGAS préconise que la Caisse reste une caisse de Sécurité sociale et ne devienne pas un 
organisme d’assurance privé, ce qui est très important. L’assurance volontaire de la CFE présente en effet un réel intérêt pour 
les bénéficiaires et en particulier pour les personnels des entreprises. La CFE garantit à ses personnels, l’égalité de traitement 
avec les personnels restés en France, ce qui est très important. L’IGAS confirme que les assurances offertes par la CFE doivent 
être maintenues. Nous avons eu quelques recommandations. L’IGAS constate que les abattements tarifaires variables sont 
accordés aux entreprises, que la CFE doit envisager également d’appliquer cet abattement aux personnels des petites 
entreprises, que la constitution des réserves techniques doit être maintenue – ce qui est très, très important. La validation des 
trimestres des périodes assimilées, la Caisse va cotiser pour les assurés d’une certaine catégorie de salariés. Et le renforcement 
de la dématérialisation des documents qui a d’ailleurs commencé et qui va être activé, car c’est un besoin très, très urgent. 

En conclusion, les inspections ont confirmé l’utilité réelle de la CFE ; conclusion que le Conseil d’administration a 
accueillie avec satisfaction. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie, Madame. 

Monsieur MIGNON, j’allais de toute façon vous donner la parole.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Juste deux petites choses. 

La première, c’est que très gentiment, tu m’as nommé et tu as nommé notre ami Jean-Louis qui sommes donc des élus de 
droite et tu as oublié notre élu de gauche qui est Didier LACHIZE, qui a été également élu à 100 % des voix, une large 
majorité. Je crois qu’il faut le dire. Donc, c’est un message fort, puisque nous trois, nous avons été élus à 100 % des voix.  

J’ai besoin de vous, parce que nous nous attaquons à la rétroactivité. Nous avons l’intention, nous avons le projet d’essayer 
bien évidemment de faire annuler cette disposition de rétroactivité, mais ce n’est pas simple. J’ai rencontré le directeur de la 
Sécurité sociale, nous en avons parlé. Nous avons d’ailleurs une réunion lundi. Or, si on veut vraiment réussir à faire sauter 
cette rétroactivité, j’ai absolument besoin que vous tous dans vos pays, vous puissiez me dire ou vous puissiez nous dire, c’est-
à-dire à l’ensemble du Bureau, c’est-à-dire aux deux vice-Présidents et à moi-même, si véritablement nous arrivions à faire 
sauter la rétroactivité qui est une ressource aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, pour la Caisse, puisqu’on vous a dit qu’il n’est 
absolument pas question de prendre quelque disposition que ce soit pour mettre en péril l’équilibre de la Caisse. J’aimerais 
savoir si dans vos régions, dans votre ville, dans votre circonscription on pouvait annuler cette rétroactivité, la supprimer, 
combien pensez-vous qu’on puisse obtenir d’adhérents supplémentaires ? Car vous comprenez bien qu’à partir du moment où 
on enlève une ressource, il faut la compenser quand même par quelque chose, par une ressource supplémentaire. Nous avons 
déjà un peu questionné certaines personnes et nous aimerions avoir un retour de votre part. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

C’est un sujet qui nous tient à cœur. Avec la permission de Monsieur le Président, bien sûr. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je vous en prie. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

C’est un sujet qui nous tient à cœur. Effectivement, si on a un retrait de la rétroactivité, on va avoir un appel d’air pour les 
troisièmes catégories bis dans un pays comme l’Algérie où le taux de change est extrêmement défavorable. Des personnes qui 
touchent moins de 14 000 euros par an, c’est pratiquement tous les demandeurs de Sécurité sociale, enfin tous les gens qui 
veulent cotiser à la CFE. Si on adjoint l’annulation même temporaire, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu une 
opération… 
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Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Absolument. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

… il y a une dizaine d’années qui a permis l’apport de souscripteurs. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

De nouveaux adhérents. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Donc, l’idée, ce serait d’associer la suppression de la rétroactivité avec la possibilité d’accéder à la troisième catégorie 
aidée. 

Merci. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Aujourd’hui, on ne vous propose pas des solutions. Nous sommes en train de constituer un dossier qu’on puisse présenter et 
qui soit suffisamment équitable pour tout le monde. On a besoin d’une information et après, on vous présentera vraiment les 
solutions auxquelles nous avons pensé. Donc, soyez gentils, si vous avez une minute, envoyez-moi un petit email en me disant : 
« A priori, en Algérie… ». Peu importe après les dispositions qu’on prendra, parce qu’il faudra en prendre bien évidemment, 
parce que supprimer la rétroactivité, cela a des conséquences qui sont des conséquences importantes et dans certains cas 
dangereuses. Donc, on est en train d’étudier cela, on va faire des simulations, mais on veut y arriver. Mais pour y arriver, j’ai 
besoin d’avoir des ressources et ces ressources, j’ai besoin de vous, j’ai besoin qu’on travaille ensemble sur cette rétroactivité. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président,  

Si je comprends bien votre question et votre préoccupation, c’est de pouvoir démontrer que la suppression de la 
rétroactivité amènera une telle augmentation d’adhésions que les montants que vous encaisserez à ce moment-là compenseront, 
puisqu’ils n’auraient pas adhéré s’ils avaient eu la rétroactivité. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

C’est une partie du problème, mais pas seulement, parce qu’il y a d’autres… 

Monsieur le Président 

C’est ce à quoi nous pouvons répondre. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

C’est ce à quoi je vous demande d’avoir la gentillesse de me répondre pour nous aider à constituer ce dossier. 

Monsieur le Président 

Très bien. Je crois que nous en avons terminé. La commission avait une motion qui a été affichée pendant les 24 heures 
réglementaires et qui, n’ayant pas fait l’objet de commentaires, est adoptée. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

En fait, la résolution 4 était une motion. Il y a une erreur dans le document. 
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Monsieur le Président 

Est-ce que vous avez terminé ? 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Oui, nous avons terminé. 

(Applaudissements). 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SESSION 

Monsieur le Président 

Bien. Merci d’avoir été si patients et de passer près d’une heure et demie après l’horaire initialement prévu.  

Ne partez pas, j’ai quand même encore quelques petits points à vous annoncer, mais je serai très bref. 

Je vous rappelle la date de la session d’octobre : du 3 au 7 octobre. Ce matin, le Bureau a validé la proposition du Bureau 
élargi, à savoir que la première session 2017 se tiendra du 6 au 10 mars 2017.  

L’organisation des travaux, rapidement. Nous reprendrons le même format que cette session avec une ouverture solennelle. 
Le lundi, le mardi et le mercredi matin seront consacrés aux travaux des commissions. Le mercredi après-midi, nous vous 
proposerons certainement une lecture commentée par l’AEFE des instructions des bourses scolaires ; l’idée étant d’éclaircir 
certains points, d’avoir les interprétations et marges de manœuvre officielles, et d’avoir ainsi, si cela nous est donné par 
l’AEFE, un document que nous pouvons transmettre aux conseillers consulaires, etc. En plénière, nous avons prévu de 
maintenir l’intervention du Secrétaire d’État et du Directeur ; celle du Secrétaire d’État se faisant sous une forme mixte alliant 
la présentation des grandes lignes des travaux des commissions et les questions, comme nous l’avons fait aujourd’hui. 

Je pense que j’en ai terminé avec la présentation de l’organisation de la prochaine session, mais je n’en ai pas tout à fait 
terminé. Bien sûr, je souhaite remercier, au nom de nous tous, le secrétariat général pour l’aide efficace qu’il nous a encore une 
fois apportée pour l’organisation de nos travaux.  

Je voudrais aussi que nous remerciions, même si je dirais que Monsieur le Directeur m’a volé la vedette, 
Madame PIPELIER, qui partira cet été et dont nous avons tous apprécié l’efficacité et la disponibilité. 

(Applaudissements). 

Elle n’est pas là… 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Si, elle est là. 

Monsieur le Président 

Si vous me laissiez continuer, s’il vous plaît. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Tu as mélangé avec Madame HAGUENAUER. 

Monsieur le Président 

Écoutez, je m’en vais, si vous voulez. Elle n’est pas là, mais il n’empêche que nous pouvons quand même la remercier, 
parce qu’elle va partir prochainement. Elle nous l’a annoncé ce matin en réunion. Nous pouvons donc remercier 
Madame HAGUENAUER qui a aussi été d’une aide très efficace. 

(Applaudissements). 

Et enfin, tous nos remerciements à Valentin ZEISSER qui va nous quitter en intersession pour aller à Pékin, si je ne me 
trompe pas. Valentin qui nous a toujours été d’une grande aide. C’est celui qui vous a débrouillé les problèmes d’Internet… les 
problèmes de messagerie Zimbra. C’est grâce à lui… 
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Et, elles ne vont pas partir et nous avons l’habitude de les retrouver d’une année sur l’autre, nous remercions également les 
hôtesses que nous faisons courir d’un bout à l’autre du bâtiment avec nos documents. 

(Applaudissements). 

Maintenant, il ne me reste plus qu’à vous remercier à tous et à vous dire à bientôt. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 17 heures 55. 
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Assemblée des Français de l’Etranger                                            
24ème session 
14-18 mars 2016 
 

 
COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

 
 
Résolution : LOI/R.1/16.03 
 
Objet : Lancement d’une vaste campagne de diffusion du numéro d’appel européen gratuit 116000  
 

L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Considérant  

- Que les déplacements illicites d’enfants sont en augmentation constante, 
- La décision de la Commission Européenne du 29 octobre 2007 de création d’un numéro d’appel 

européen, unique et gratuit : 116000, pour signaler la disparition d'enfants dans toute l'Union 
européenne, 

- L’importance de ce numéro d’appel européen d’urgence pour l’orientation et  le conseil en 
urgence des parents, dans les cas de disparitions d’enfants, 

- La méconnaissance de ce numéro d’appel européen d’urgence par le public en général et par les 
acteurs institutionnels auxquels s’adressent en premier lieu les parents victimes, 

 
Demande   

- Qu’une vaste campagne d’information soit lancée auprès du grand public et des acteurs 
institutionnels tels que la police et la gendarmerie pour faire connaitre le numéro d’appel européen 
gratuit 116000, 

- Que des affiches concernant l’existence de ce numéro d’appel européen soient apposées dans les 
postes diplomatiques et consulaires et dans les établissements français situés dans les pays européens, 

- Que ce numéro d’appel européen figure sur le site internet des postes diplomatiques et 
consulaires situés dans les pays européens. 

 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 
 



 

 

 

Assemblée des Français de l’Etranger                                            
24ème session 
14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 
 
Résolution : LOI/R.2/16.03 
 
Objet : Renforcement de la formation des praticiens dans le cadre des déplacements illicites d’enfants 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
 
Considérant  

- Que les déplacements illicites d’enfants sont en augmentation constante, 
- Que la formation des praticiens, dans ce domaine, est fondamentale pour la mise en œuvre 

rapide des procédures adéquates pour porter remède à ces situations, 
 
Demande   
Que la formation des praticiens appelés à intervenir dans les dossiers de déplacements illicites d’enfants, tels 
que magistrats du siège et du parquet, avocats, services de police, de gendarmerie, etc. soit renforcée dans ce 
domaine. 
 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 

 



 

 

 

Assemblée des Français de l’Etranger                                            
24ème session 
14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 
 
Résolution : LOI/R.3/16.03 

 
Objet : Information sur les procédures et contacts administratifs utiles relatifs aux déplacements illicites 
d’enfants sur les sites internet des postes diplomatiques et consulaires  
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Considérant  

- Que les déplacements illicites d’enfants sont en augmentation constante, 
- L’importance pour les parents victimes d’avoir accès rapidement à des informations utiles 

concernant leurs droits et les procédures à mettre en œuvre, 
 
Demande   

- Qu’une information spécifique concernant les procédures et les contacts administratifs  utiles 
dans le cadre des déplacements illicites d’enfants, figure sur les sites internet de tous les postes 
diplomatiques et consulaires, comme c’est déjà le cas pour un certain nombre d’entre eux, 

- Que parmi ces informations, une mention soit faite à la Cellule de Médiation Familiale 
Internationale (CMFI) du Ministère de la Justice. 

 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 



 

 

 

 

Rapport sur la modification de décrets concernant l e vote électronique 
 

 
Mme Martine SCHOEPPNER 

 

Exposé  des motifs 

 
L’Assemblée des Français de l’étranger est sollicitée par l’intermédiaire de sa commission des lois sur 
deux projets de décret. 
Le premier concerne une modification de l’article 176-3-1 du code électoral sur la composition du 
bureau de vote électronique. 
Le second projet de décret porte sur une modification du décret  2005-1613 qui fixe le nombre de 
bureaux de vote.  
 
1/ Le bureau de vote électronique 
 
La réglementation actuelle impose de recréer le bureau de vote électronique à chaque nouvelle 
élection. La composition du bureau de vote électronique mobilise des magistrats et des élus. La liste 
des membres du BVE est publiée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des 
affaires étrangères avant chaque élection. Les délais très contraignants en particulier pour les 
législatives peuvent être réduits à 3 jours en cas de dissolution de l’Assemblée nationale. 
Le but est donc d’avoir une structure pérenne faisant référence à des fonctions. 
 
 
2/ La fixation du nombre de bureaux de vote 
 
Indépendamment des taux de participation, on constate, lors des dernières élections,   que le vote par 
voie électronique est utilisé  par environ par 50% des votants. Il y a donc deux fois, moins voire dans 
certains bureaux quatre fois moins de participation à l’urne. 
L’ouverture de bureaux de vote entraine des couts (location) mais requiert également un grand 
nombre de personnes.  
Cela entraine de nombreuses difficultés pour une participation très faible dans un certain nombre de 
bureaux. En effet leur nombre est fixé pour l’année, en général en fonction de l’élection présidentielle 
et est le même pour les législatives alors que pour ce dernier scrutin le vote par voie postale et par 
voie électronique est autorisé 
Sans supprimer les localisations « site » de vote, la modification tend à réduire le nombre de bureaux 
ouverts sur un même site en particulier entre la présidentielle et les législatives. 
 
 
La commission émet donc deux avis positifs sur ces projets de décrets. 



 

 

 

 
Assemblée des Français de l’Etranger  
24ème session 
14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES  CONSULAIRES 
 
Avis LOI/A.1/16.03 
 
Objet : Modification de décrets concernant le vote électronique 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
Vu l’article  R. 176-1-3  du code électoral, codifié suite au décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relat if à 
l'élection de députés par les Français établis hors de France qui  a mis en place un bureau de vote 
électronique (BVE) dont la liste des membres est publiée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et 
du ministre des affaires étrangères avant chaque élection, 

Vu le projet de décret modifiant l’article R.176-3-1 du code électoral, 

 

Considérant  que la constitution du BVE  peut s’avérer difficile à constituer dans un délai contraint du 
fait notamment de la nécessité de faire appel à plusieurs entités pour la désignation de ses membres 
et que cette désignation au cas par cas avant chaque élection est susceptible de présenter des 
difficultés dans l’hypothèse notamment d’élections consécutives à une dissolution de l’Assemblée 
nationale, 

 
EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de décret anne xé 
 
 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE 16 X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions 1  

 



 

 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère des affaires étrangères et du 
développement international 

   
   

Décret n°           du             
modifiant l’article R.176-3-1 du code électoral  

 
Publics concernés  : Français établis hors de France, députés élus par les Français établis hors de 

France, membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger.  
Objet  : actualisation des dispositions réglementaires applicables à la composition du bureau de vote 
électronique pour les députés élus par les Français établis hors de France. 

Entrée en vigueur  : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice  : le présent décret modifie l’article  R. 176-1-3 codifié par le décret n° 2011-843 du 15 juillet 
2011 relatif à l'élection de députés par les França is établis hors de France.  Il actualise et simplifie 
les dispositions relatives à la composition du bureau de vote électronique.  

Références  : tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du développement 
international et du ministre de l'intérieur, 

Vu le code électoral notamment son article L.330-13; 
Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du   
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,  

 
 

Décrète : 
 

Article 1 er 

L’article R. 176-3-1 du code électoral susvisé est ainsi modifié : 

- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° D’un membre du Conseil d’Etat,  
ou de son suppléant, désigné pour 5 ans par le vice-président du Conseil d’Etat, président » ;  
 
- le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° Du président de l’Assemblée des  
Français de l’étranger et de ses deux vice-présidents ou de leurs représentants désignés par eux au 
sein de l’Assemblée des Français de l’étranger chaque année lors de la première réunion de l’AFE » ;  
 
- un septième alinéa est ajouté, ainsi rédigé : « 6° Du directeur des systèmes d’information du 
ministère des affaires étrangères et du développement international ou de son représentant » ; 
 
- au neuvième alinéa, les mots « le secrétariat de la commission électorale prévue à l’article 7 de la loi 
organique du 31 janvier 1976 susmentionné » sont remplacés par  « la Direction des Français de 
l’étranger et de l’administration consulaire ». 

Article 2 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre 
de l’intérieur, le secrétaire d’État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des 
Français de l’étranger, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, 
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 

Fait le  
Par le Premier ministre,  
 



 

 

Le ministre des affaires étrangères  et du 
développement international, 
Jean-Marc AYRAULT 
 
Le ministre de l’intérieur, 
Bernard CAZENEUVE 
 
Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, 
de la promotion du tourisme et des Français de 
l'étranger, 
Matthias FEKL 
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14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES  CONSULAIRES 
 
 
Avis LOI/A.2/16.03 
 
Objet: Projet de décret modifiant le décret n°2005-1613 du  22 décembre 2005 portant application de 
la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relati ve aux listes électorales consulaires et au vote des 
Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger,  
 
Vu le décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011 relatif à  l'élection du Président de la République 
notamment à la suite de la création de onze sièges de députés des Français établis hors de France 
modifiant le décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005  portant application de la loi organique n°76-97 
du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de 
France pour l’élection du Président de la République, 
 
Vu le projet de décret modifiant le décret n°2005-161 3 du 22 décembre 2005 portant application de la 
loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des 
Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, 
 
Considérant la difficulté pratique, liée à la combinaison du nombre fixe de bureaux de vote et d’un 
nouveau mode d’expression du suffrage pour les législatives: le vote électronique.  
 
Considérant  la nécessité de procéder à une différenciation du nombre de bureaux de vote sur chaque 
site (article 7 du décret n°2005-1613) en fonction des échéances électorales.  
 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE  sur le projet de décret annexé sous  réserve qu’il soit tenu compte de 
l’objectif de proximité du bureau de vote des lieux où résident un grand nombre d’électeurs, et d’une 
manière générale, de la situation des électeurs établis dans des pays ou régions ne disposant pas d’un 
accès facile à internet. » 
 
 
 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 



 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère des affaires étrangères et du 
développement international 

   
   

Décret n°           du             
modifiant le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 200 5 portant application de la loi organique n° 

76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électo rales consulaires et au vote des Français 
établis hors de France pour l'élection du Président  de la République.   

 
Publics concernés  : Français établis hors de France, électeurs, candidats. 

Objet  : actualisation des dispositions réglementaires applicables à l'élection du Président de la 
République. 

Entrée en vigueur  : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice  : Le présent décret modifie le décret du 22 décembre 2005 portant application de la loi 
organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis 
hors de France pour l'élection du Président de la République. Il simplifie les règles de fonctionnement 
des bureaux de vote à l'étranger. 

Références  : tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du développement 
international et du  ministre de l'intérieur, 
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ; 
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; 
Vu le code électoral ; 
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée re lative à l'élection du Président de la République ; 
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 mod ifiée relative aux listes électorales consulaires et 
au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et 
notamment son article 19 ; 
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à  la représentation des Français établis hors de France 
; 
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié por tant application de la loi n° 62-1292 du 6 
novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ; 
Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du ; 
Le Conseil constitutionnel consulté ; 
Le Conseil d'Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :  
 

Article 1 er 

Le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié : 

Le dernier alinéa de l’article 7 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «  Les 
bureaux de vote sont fixés avant chaque élection ».  
Article 2 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre 
de l’intérieur, le secrétaire d’État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des 
Français de l’étranger, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, 
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 
Fait  le  
 
Par le Président de la République : 



 

 

 
Le Premier ministre, 
Manuel VALLS 
 
Le ministre des affaires étrangères  et du 
développement international, 
Jean-Marc AYRAULT 
 
Le ministre de l’intérieur, 
Bernard CAZENEUVE 
 
Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, 
de la promotion du tourisme et des Français de 
l'étranger, 
Matthias FEKL 
 



 

 

 

Rapport portant sur l’inscription de la déchéance d e nationalité dans la 
Constitution 

 
 
Mme Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 
 
 

Exposé des motifs 
 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger a été sollicitée par le groupe « Français du Monde, Écologie, 
Solidarité » afin de se prononcer sur l’inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution, 
telle qu’envisagée actuellement dans le projet de révision constitutionnelle. L’intérêt de l’Assemblée 
des Français de l’étranger sur ce point est tout à fait légitime, vu la possibilité toujours sous-jacente de 
stigmatisation des Français double-nationaux et multinationaux, dès que l’on évoque la double et la 
multi-nationalité. La Commission des Lois s’est donc saisie de cette question pour avis, comme le lui 
permet l’Art.12 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet  2013. 
 
Après de longs débats, un premier projet d’avis a été écarté afin de rechercher  une mouture plus 
consensuelle. Ce deuxième projet d’avis regrettait « la possibilité de stigmatisation des Français 
double-nationaux, voire multinationaux »  dans le projet de révision constitutionnelle (Art.2) présenté 
actuellement. Il demandait que «  la déchéance de nationalité, telle qu’elle est envisagée, ne soit pas 
inscrite dans la Constitution, étant donné que l’arsenal juridique existant [dans le Code Civil] répond 
déjà aux impératifs d’ordre public ». Cette deuxième mouture a également été repoussée par la 
Commission des Lois par 9 voix contre 6 pour et 2 abstentions. Il est particulièrement regrettable que 
ce deuxième projet d’avis ait été retoqué car il reposait sur une réelle cohérence juridique, sans porter 
atteinte aux opinions des différentes émanations politiques au sein de l’Assemblée des Français de 
l’étranger. 
 
Une troisième mouture a été proposée qui rappelle, comme la précédente, l’avis de l’Assemblée des 
Français de l’étranger de mars 2012 soulignant que « le droit de posséder une autre nationalité est 
une richesse pour la France, pour le développement des liens de notre pays avec d’autres peuples ». 
Cette mouture réaffirme « son attachement aux dispositions du Code Civil qui condamnent toute 
discrimination fondée sur la possession, par un ressortissant français, d’une autre nationalité ». 
 
Toutefois, dans ce dernier projet d’avis, la demande principale de non-inscription de la déchéance de 
la nationalité dans la Constitution n’est pas reprise, au motif qu’une « modification de la Constitution 
n’entre pas dans les compétences de la Commission des Lois ». De fait, si l’Assemblée des Français 
de l’étranger n’est pas une Assemblée Constituante et n’a pas vocation à le devenir, on peut 
néanmoins considérer que l’Assemblée des Français de l’étranger est compétente par auto-saisine sur 
tout sujet ayant ou pouvant avoir une quelconque incidence sur les Français de l’étranger, vu le 
nombre important de détenteurs de deux ou plusieurs nationalités parmi eux. 
 
La Commission des Lois a émis un avis positif sur la troisième mouture du projet d’avis.    
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COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES  CONSULAIRES 
 

 
Avis: LOI/A.3/16.03 
 
Objet : Inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution  
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
 
Considérant les débats actuels sur l’inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution  
 
 
RAPPELLE 
 
Son avis de mars 2012 :  
 
Que le droit de posséder une autre nationalité « est une richesse pour la France, pour le 
développement des liens de notre pays avec d’autres peuples»  
 
 
 
RÉAFFIRME  
 
Son attachement aux dispositions actuelles du code civil qui condamne toutes discriminations fondées 
sur la possession, par un ressortissant français, d’une autre nationalité. 
 
 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance  

UNANIMITE   

Nombre de voix « pour » 15 42 

Nombre de voix « contre » 1 32 

Nombre d’abstentions 1 7 



 

 

 
Assemblée des Français de l’Etranger        
24ème session 
14-18 mars 2016 
 
 
 

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

 
Résolution: ENS/R.1/16.03 
 
Objet : Accès à l’information sur l’orientation pour les lycéens de l’étranger 
 
 
L'Assemblée des Français de l'Étranger, 
 
Vu l’article L612-3 du Code de l’Éducation 
 
Considérant  

- Que de nombreux lycéens à l’étranger choisissent en premier vœu d’orientation un nombre 
restreint d’académies et de filières universitaires, dont certaines sont saturées (Ile-de-France, Droit à 
Paris I, PACES - première année commune aux études de santé, Lyon, Montpellier…), 

- Que les premiers vœux des lycéens de l’AEFE ne sont plus systématiquement exaucés (contingents 
très limités dans certaines filières),  

- Que le système d’enseignement supérieur français est de très grande qualité aujourd’hui partout 
sur le territoire français, 

- Que les lycéens à l’étranger ne bénéficient pas des mêmes services d’information sur l’orientation 
que les lycéens en France, 

 
 
Demande au Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International et au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

- Que soient renforcés les liens entre le service d’orientation de l’AEFE, la Direction générale de 
l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) et Campus France, 

- Que des efforts d’information en direction des lycéens de l’AEFE soient réalisés visant à une 
information complète sur toutes les filières d’enseignement supérieur existantes et les implications et 
les chances réelles d’obtenir satisfaction sur des vœux de filières déjà très engorgées.  

 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

 
Résolution: ENS/R.2/16.03 
 
Objet : attribution d’un identifiant national (INE) aux élèves du réseau des établissements français de 
l’étranger. 
 
 
L'Assemblée des Français de l'Étranger, 
 
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1995 portant création d'un traitement 
automatisé d'informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves du second degré portant 
sur les trois niveaux : établissement, académique, administration centrale, 
 
Considérant  

- Que chaque enfant-élève reçoit un identifiant national élève – INE au moment où il entre dans le 
système éducatif français sur le territoire français, 

- Que les élèves des établissements français à l’étranger – EFE n’ont pas d’INE qui leur est attribué ; 
- Que, lors de la procédure en ligne d’admission post-bac – APB, les élèves des EFE ne peuvent 

renseigner leur INE sur le dossier d’orientation ; 
- Que, malgré l’efficacité du service d’orientation de l’AEFE, le SORES, chaque élève des EFE, 

dépourvu d’INE, ne peut avoir accès individuellement à la banque de ressources documentaires du 
« webclasseur » de l’ONISEP (passeport numérique orientation-formation) 

- La rupture d’égalité face aux possibilités d’orientation et de formation des élèves des EFE 
 
 
Demande au MENESR, Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  
Que soit attribué un INE à chaque élève lors de son entrée dans un établissement français de l’étranger. 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 



 

 

 
Assemblée des Français de l’Etranger        
24ème session 
14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

 
Résolution: ENS/R.3/16.03 
 
Objet : Consultation des dossiers de demandes de bourses dans le cadre du dialogue de gestion 
 
L'Assemblée des Français de l'Étranger, 
 
Vu les instructions spécifiques sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger, 
 
Considérant  

- Que des disparités persistent dans la mise en œuvre des aides à la scolarité et le dialogue de 
gestion malgré les dernières directives de l'Agence (quotités théoriques intégrant des éléments 
normalement issus du dialogue de gestion ou des séances des Conseils Consulaires des Bourses, non 
présentation par les agents consulaires de tous les dossiers déposés par les familles, difficultés d'avoir 
des informations complètes des établissements scolaires et non-renseignement de données telles que 
les raisons de non scolarisation lors des deuxièmes Conseils Consulaires des Bourses,...), 

- Que de nombreux postes sont en sous-consommation des crédits des enveloppes de référence 
tandis que des besoins sont mal renseignés ou n'ont pu être discutés au début des campagnes par les 
membres des Conseils Consulaires des Bourses, 

- Que les membres du Conseil Consulaire des Bourses scolaires apportent une contribution 
importante à la campagne de bourses (connaissance des familles,..), 
 

Demande à l’AEFE 
- Que les conseillers consulaires aient réellement la possibilité d'échanger avec le chef de poste dès 

la saisie des dossiers comme le prévoit l'Instruction spécifique en son article 4.7. 
- Que les conseillers consulaires puissent consulter les dossiers de demande de bourse juste après 

la saisie dans Scola, avant la détermination de l'enveloppe limitative par l'AEFE et que l'Instruction 
spécifique soit modifiée en ce sens. 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

 
Résolution: ENS/R.4/16.03 
 
Objet : Financement de l’AEFE en 2017 
 
L'Assemblée des Français de l'Étranger, 
 
Considérant  

- L
’accroissement constant du nombre d’élèves dans le réseau AEFE, 

- L
a baisse de la dotation de l’État à son opérateur AEFE dans le budget 2016 de 14 Millions d’euros (soit 
– 3,5% contre seulement –2% pour la majorité des agences publiques), 

- L
a suppression de 84 postes d’enseignants titulaires dans le réseau des établissements scolaires 
relevant de l’AEFE, 

- L
’existence de projets immobiliers engagés et de besoins d’équipement complémentaires, notamment 
en matière de sécurisation des sites scolaires,  

 
Demande au gouvernement 
Le maintien dans le projet de loi de Finances 2017 de la dotation à l’AEFE au niveau des 395 
millions d’euros votés pour 2016. 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

 
 
Résolution: ENS/R.5/16.03 
 
Objet : Moyens pour l’audiovisuel extérieur 
 
L'Assemblée des Français de l'Étranger, 
 
Vu l’article 7 de la loi 2009-258 du 5 mars 2009 qui a créé France Medias Monde en tant que société nationale 
de programmes 
 
 
Considérant  

- Le projet de création par France télévisions d'une chaîne d'information gratuite en continu dont 
l'utilité a fait l’objet de sérieuses critiques en raison de la multiplicité des chaînes concurrentes en 
France (France 24, BFM TV, ITélé, LCi, Euronews), 

- L'importance et la réussite de France 24 (32 millions de foyers connectés) pour le rayonnement 
de la langue française et de l'image de la France en général, 

- Le succès de la stratégie numérique internationale de France Medias Monde et son 
développement spectaculaire sur les réseaux sociaux, 

- Que le marché de la publicité est plutôt stable en raison de la crise, 
- Que la mutualisation des moyens a des limites d’ordre technique et en termes de ressources 

humaines, 
 
Demande au Ministère des Finances et des Comptes Publics 
Que malgré les contraintes budgétaires, les moyens modestes attribués à France 24 soient sanctuarisés. 
 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

 
Motion : ENS/M.1/16.03 
 
Objet : Centres d'examens pour candidats libres au baccalauréat en Algérie 
 
L'Assemblée des Français de l'Étranger, 
 
Considérant  

- Que le LIAD (Lycée International Alexandre Dumas) d'Alger, seul EGD (Établissement en Gestion 
Directe), n'a plus les moyens d'accueillir des candidats libres aux épreuves du baccalauréat (plusieurs 
centaines de  candidats pour un nombre limité de places),  

- Que cet EGD sélectionne les candidats (même libres) en fonction de leur âge, 
- Que les épreuves du baccalauréat en candidat libre sont payantes, 
- Que de nombreux candidats, parfois boursiers, sont soit contraints de se déplacer vers des 

centres d'examens lointains (autres pays), soit obligés de renoncer à l'examen. 
 

Demande au MENSR et au MAEDI 
Que le centre d'examen domicilié au LIAD soit étendu et décentralisé vers les Instituts Français et que des 
moyens adéquats soient fournis à l'Académie d'Aix-Marseille pour organiser le baccalauréat. 
 
 

Résultats Adoption en commission Adoptée par l’AFE 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Assemblée des Français de l’Etranger  
24

ème
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14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 
 
 
Résolution : FIN/R.1/16.03 
 
Objet : Paiements SEPA (1) 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Étranger, 
 
VU la loi de finances de 2016 qui précise qu’au-delà d’un avis ou d’un acompte de 10 000 euros, tout paiement 
hors zone SEPA « Single Euro Payment Area » (pays membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco), quel que soit le mode de paiement (par chèque ou par 
virement), est majoré d’une pénalité de 0.2%.  
 
CONSIDERANT:  

- Que le seuil de 10 000 euros devrait être réduit à 2000 euros en 2017, à 1000 euros en 2018 et à 
300 euros en 2019, étendant l’application de pénalité à un plus grand nombre.  

- Que le principe d’égalité devant l’impôt entre résidents en zone SEPA et hors zone SEPA est 
rompu. 

 
DEMANDE 
Que la pénalité de 0.2% ne s’applique pas aux contribuables résidents dans des pays hors zone SEPA. 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 
 
 

Résolution : FIN/R.2/16.03 
 
Objet : Paiements SEPA (2) 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Étranger, 
 
CONSIDERANT 

- Que les contribuables ayant un compte bancaire ouvert dans un établissement situé hors de 
France, mais dans la zone SEPA peuvent désormais payer leurs impôts en ligne auprès du SIP NR. 

- Que les contribuables ayant un compte bancaire ouvert dans un établissement situé hors de 
France, mais dans la zone SEPA ne peuvent en revanche pas bénéficier du prélèvement à l'échéance et 
de la mensualisation. 

 
DEMANDE 
Que les contribuables ayant un compte bancaire ouvert dans un établissement situé hors de France, mais dans 
la zone SEPA puissent bénéficier du prélèvement à l'échéance et de la mensualisation. 
 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Assemblée des Français de l’Etranger Paris, le 17 mars 2016 
24

ème
 session 

14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 
 

Résolution : FIN/R.3/16.03 
 
Objet : Centre des Non-Résidents SIP NR 
 
L’Assemblée des Français de l’Étranger, 
 
VU : 

- Le rapport de la Cour des Comptes daté du 23 février 2015 sur la gestion des impôts dus en 
France par les non-résidents, qui pointe notamment « la faible qualité des services rendus aux non-

résidents et l’insuffisance du recouvrement et des contrôles réalisés sur les impôts dus par ces 

contribuables » dues notamment à une insuffisance de moyens. 
- Les réponses à l’arrêt de Ruyter et le nombre inhabituellement élevé de demandes de 

remboursement de la CSG-CRDS (50 000) qui amènent l’administration a devoir mutualiser les efforts 
de différents services.  

 
CONSIDERANT : 

- Les améliorations apportées depuis et notamment à travers le nouveau serveur vocal interactif.  
- L’augmentation du taux d’efficacité de 20 à 50%.  
- Les engagements 9 à 12 du référentiel Marianne concernant le traitement plus rapide des 

demandes et l’envoi de réponses dans les délais annoncés. 
- La poursuite nécessaire des efforts consentis dans l’amélioration de l’accueil téléphonique et par 

courriel par le centre des non-résidents afin d’augmenter le taux d’efficacité. 
 
DEMANDE 

- Que des moyens supplémentaires soient donnes au centre des non-résidents  pour leur 
permettre de poursuive l’amélioration des services rendus aux usagers. 

 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 
 
Résolution : FIN/R.4/16.03 
 
Objet : Patrimoine immobilier du MAEDI 
 
L’Assemblée des Français de l’Étranger, 
 
CONSIDERANT 

- Qu’une réforme de la mutualisation des achats et ventes du patrimoine immobilier en France et à 
l’étranger renforce le rôle de France Domaine. 

- Que le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International (MAEDI) est le 
Ministère français qui réalise le plus grand nombre d’opérations immobilières, avec plus de 300 
opérations en cours à l’étranger et 88% de son patrimoine se trouvant hors du territoire français. 

- Que les opérations immobilières à l’étranger durent en moyenne 3 à 5 ans.  
- Que la gestion du parc immobilier doit faire face à des contraintes spécifiques à l’étranger, 

d’ordre juridique, fiscal et opérationnel. 
 
DEMANDE 
Que la singularité du patrimoine immobilier à l’étranger soit reconnue dans sa gestion et sa conservation, 
notamment : 

- À travers la prise en compte de l’expertise du MAEDI et son implication dans la gestion des actifs 
de l’État français à l’Etranger. 

- À travers une gestion pluriannuelle du parc immobilier de l’État Français à l’Etranger. 
- Compte tenu du fait que le patrimoine immobilier à l’étranger est totalement lie au rayonnement 

culturel et diplomatique, qu’une stratégie claire soit déclinée et que les objectifs soient bien définis et 
transparents. 

 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
Assemblée des Français de l’Etranger  
24

ème
 session 

14-18 mars 2016 
 
 

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES  
ET DES BIENS 

 
 
Résolution : SEC/R.1/ /16.03  
 
Objet : Modification du guide « Être victime à l’Etranger : Conseils, Démarches et Droits » 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Étranger, 
 
Considérant :  

- L’augmentation importante des agressions sexuelles envers nos compatriotes à l’étranger. 
- Que le Guide « Être victime à l’Étranger: Conseils, Démarches, et Droits », disponible sur le site 

internet France Diplomatie dans son paragraphe intitulé « en cas d'agression sexuelle » ne stipule pas 
un accompagnement médical, juridique et psychologique à travers le poste consulaire. 

 
Demande : 
Une  nouvelle formulation de ce paragraphe pour une meilleure implication des services consulaires dans l'aide 
et l'assistance aux victimes. 
 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

UNANIMITÉ  X 

Nombre de voix « pour » 13  

Nombre de voix « contre » 1  

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
 
Résolution SOC/R.1/16.03 :  
 
Objet : Protection Universelle Maladie (PUMA) et période de carence et rassemblement familial. 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Vu l’article 59 de la loi des finances pour la sécurité sociale entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2016  

 
 

CONSIDERANT 
- Que cette loi a des conséquences non prévues sur la protection sociale des Français établis hors 

de France 
- Qu’un pensionné du régime général  français vivant à l’étranger continuera à avoir des droits 

pour être pris en charge en France mais que,  par contre,  son partenaire ne pourra plus, 
contrairement à précédemment,  être couvert  par l’Assurance maladie 

- Que l’ayant droit majeur, dès son retour définitif en France, n’est plus couvert durant les trois 
premiers mois de son arrivée.  

- Que le partenaire, ex ayant droit d’un pensionné du régime général français résidant hors de 
France perd ses droits à la carte vitale. 

 
DEMANDE 

- La levée de la carence de trois mois de résidence en France et la prise en charge dès le premier 
jour pour les anciens ayants droit majeurs à charge par le biais de la création d’un rassemblement 
familial  lors d’un retour en France, 

- Le maintien des droits à la carte vitale pour le conjoint attaché à un pensionné résidant hors de 
France. 

 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
 
Résolution SOC/R.2/16.03 
 
Objet : Coordination MDPH, AEFE et DFAE Coordination entre les différents intervenants gérant les dossiers de 
demande d’aide des élèves à besoins particuliers. 
  
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 

CONSIDÉRANT 

- Qu’il est possible à partir de cette nouvelle campagne de bourses d’obtenir des aides pour couvrir 
les frais induits par le recrutement d’Accompagnant des élèves en situation de handicap 

- Que cette demande ne peut être faite qu’après avoir obtenu un avis émis par une Maison des 
Personnes Handicapées (MDPH) 

- Que suite aux diverses auditions réalisées durant cette session, il est apparu que cette 
responsabilité n’avait pas été clairement définie dans les attributions des MDPH 

 
DEMANDE à l’AEFE et au MAEDI 

Qu’une coordination entre les MDPH, L’AEFE et la sous-direction de l’expatriation, de la scolarisation et de 
l’action sociale à la Direction des Français de l’Etranger et de l’Administration Consulaire soit mise en place afin 
de définir les rôles de chacun des intervenants et d’améliorer le traitement des dossiers. 
 

 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
 
Résolution SOC/R.3/16.03 
 
Objet : Indemnisation du chômage des personnels recrutés localement par les administrations françaises à 
l’étranger. 
                                                       

L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
CONSIDÉRANT 

- Que lors de leur réinstallation en France, des personnels recrutés localement par les 
administrations françaises à l'étranger se voient refuser le bénéfice d'une allocation d'assurance 
chômage, l'allocation temporaire d'attente (ATA) et l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) étant 
réservées aux agents qui ont été détachés ou expatriés. 

- Que le TD 33399 daté du 9/09/2009 informait tous les chefs de postes, ambassadeurs et consuls 
et tous leurs personnels concernés de son engagement à prendre en charge l’indemnisation des 
recrutés locaux qui DECIDERAIENT de rentrer en France, selon les articles 5422-1 et 5422-13 du code 
du travail qui en déterminait son devoir. 

- Que le Défenseur des Droits a recommandé au Gouvernement de prendre des dispositions afin 
de permettre à ces agents de « bénéficier d'une protection sociale comparable à celle octroyée aux 
agents non titulaires de droit public ou aux salariés du secteur privé en poste à l'étranger ».  

Visa Décision n°MSP 2012-178 du Défenseur des Droits datée du 27 février 2013 
- Que M. Le Ministre des Affaires Étrangères a répondu au Sénateur Richard Yung le 26 septembre 

2013 qu’il est sensibilisé à ce sujet et la question de l'application aux agents de droit local de ce 
dispositif, dès lors que ceux-ci résident en France et ne relèvent plus du régime d'indemnisation 
chômage du pays où ils exerçaient leurs fonctions, fait l'objet d'une réflexion approfondie au niveau 
interministériel. Dans ce cadre, les recommandations du Défenseur des droits ont retenu toute 
l'attention du Gouvernement et feront naturellement l'objet d'une réponse. 

Visa Question n° 06142 adressée à M. le Premier ministre transmis à M. le ministre des affaires étrangères 
Publiée le : 02/05/2013 et sa réponse. 

- Que le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des 
Français de l'étranger lui avait indiqué que le ministère des affaires étrangères et du développement 
international  «souhaite que des mesures de soutien et d'accompagnement vers le retour à l'emploi 
adaptées à la situation de ces agents soient prises» et, qu'à cette fin, les services du quai d'Orsay et 
ceux du ministère de la fonction publique « travaillent actuellement pour trouver la solution technique 
permettant de parvenir, dans les meilleurs délais, à ce résultat souhaité par tous ».  

Visa réponse à la question orale n° 977 du Sénateur Richard Yung, discutée en séance plénière le 17 février 
2015 
Visa question n°76041 posée par le député R. Juanico, parue le 17/03/2015 au JO p.1840 et sa réponse publiée 
au JO le 26/05/2015 p.3893 
Visa question n° 85539 posée par le député F. De Rugy, parue au JO le 21/07/2015 p. 5516 et sa réponse 
publiée au JO le 08/09/2015 p. 6802. 
 



 

 

 

DEMANDE 
Que Le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International prenne les mesures de soutien et 
d'accompagnement vers le retour à l'emploi adaptées à la situation des personnels recrutés localement par les 
administrations françaises à l'étranger, lors de leur retour en France. 
 
 

Résultats Adoption en commission Adoption en séance 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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COMMISSIONS DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
 
Motion SOC/M.1/16.03  
 
Objet : Congé d'adoption pour parents Kafils 
 
 
L'Assemblée des Français de l'Etranger, 
 
CONSIDÉRANT 

- Que le congé d'adoption est un droit constitutionnel en France 
- Que les parents Kafils en activité professionnelle désirant recueillir un enfant par Kafala ne sont 

pas concernés par ce droit constitutionnel 
- Que la loi permet à présent aux enfants Makfoulines de parents Français d'accéder à la 

nationalité française  
 
DEMANDE 
Que les parents Kafils en activité professionnelle en France, bénéficient du droit au congé d'adoption au même 
titre que les parents adoptants. 
 

Résultats Adoption en séance Adoptée par l’AFE 

UNANIMITE x x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 
Résolution : COM/R.1/16.03 
 
Objet : Participation des Conseillers consulaires aux conseils économiques et d´influence 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
VU 

- L’article 3 de la Loi numéro 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français 
établis hors de France stipulant que « le conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur des 
questions notamment d’intérêt économique et social ». 

- L’article 3 du décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseillers consulaires, à l’Assemblée 
des Français de l’étranger et à leurs membres stipulant que « Le conseil consulaire reçoit 
périodiquement des informations concernant l’implantation locale des entreprises françaises ou de 
leurs filiales et leur activité. » 

- La réponse donnée à la résolution COM/R.3/15.03 par le MAEDI/DGM/DEEI précisant que la 
participation des conseillers consulaires aux conseils économiques et d’influence relève de la seule 
appréciation de l’ambassadeur 

- La réponse donnée à la résolution COM/R.2/15.10 par le DFAE et DGM précisant que des 
instructions vont être transmises aux postes diplomatiques et consulaires pour leur rappeler de tenir 
compte de cette dimension dans leurs relations de travail avec les conseillers consulaires 

 
CONSIDERANT : 

- Que la réponse donnée à la résolution COM/R.2/15-10 par DFAE-DGM reconnaît qu’il n’est pas 
donné assez de place aux questions économiques en application de l’article 3 du décret n°. 2014-144. 

- Considérant l´importance cruciale d´établissement de liens entre les conseillers consulaires et les 
acteurs et opérateurs de la diplomatie économiques et ceux des sphères d´influence  

 
DEMANDE 
Qu´un conseil économique et un conseil d´influence accueillent annuellement tous les conseillers consulaires 
d’un même pays. 
 

 
 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix «contre »    

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 
Résolution : COM/R.2/16.03 
 
Objet : Partenariat de l’AEFE avec Surfrider Foundation Europe 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Considérant  

- l’importance qu’accorde la France au développement durable suite à son engagement dans 
l’organisation de la conférence sur le changement climatique (COP21) en décembre 2015 à Paris et la 
mise en application des recommandations contenues dans “l'Accord de Paris” ; 

- le succès et l’expertise de l'association Surfrider Foundation Europe dans ses actions en matière 
de défense, de sauvegarde, de mise en valeur et de gestion durable de l'océan, du littoral et des 
vagues ; 

- que la France est la seconde puissance maritime mondiale et que son littoral impacte la vie de 10 
millions de personnes en France ainsi qu'une grande majorité de Français de l'étranger vivant dans des 
pays à façade maritime ; 

- que l'association Surfrider Foundation Europe est reconnue au niveau international par les plus 
grandes organisations (ONU, UNESCO, Union Européenne, COP21) mais également au niveau national 
(membre du réseau France Nature Environnement, homologation par le Ministère de l'Éducation 
Nationale et de l'Environnement, soutien du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'énergie). 

- L’engagement de l’AEFE en faveur des thématiques du développement durable et de la 
protection du climat (« Planète avenir » ; « À l’école du développement durable »). 

 
DEMANDE 

- La création d'un partenariat entre l'association Surfrider Foundation Europe et l'AEFE via les axes 
de travail des Actions Pédagogiques Pilotes permettant de cibler des actions ayant vocation à 
dynamiser les établissements ; 

- Que dans le cadre de la création du partenariat précédent, l'AEFE s'engage à relayer les activités 
de Surfrider Foundation Europe notamment en matière pédagogique et/ou de sensibilisation aux 
actions de l'association au sein du réseau des établissements et du réseau des associations 
répertoriées sous le label FLAM ; 

- Que l’ensemble des actions découlant de ce partenariat soit communiqué aux conseillers 
consulaires concernés afin d'associer le monde scolaire à la communauté résidente pour encourager 
les gestes citoyens et la prise en compte par tous de la sauvegarde des océans, des littoraux et des 
espaces aquatiques. 

 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix «contre »    

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR,   
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 
Résolution : COM/R.3/16.03 
 
Objet: Tenue des conseils consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle. 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Vu l’article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de 
France qui prévoit que les conseillers consulaires puissent « être consultés sur toute question relative (...) à 

l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage (…) » et le décret stipulant que le conseil consulaire 
« émet toute proposition rendant à améliorer la situation professionnelle des Français établis dans la 

circonscription consulaire (…) » 
 
Considérant : 

- Que le dispositif de formation professionnelle n’a pas été supprimé mais réformé, 
- Que la disparition des subventions n’a pas entrainé la fin des conventions cadres entre les 

organismes d’aide à l’emploi et les ambassades, 
- Que l’enquête de l’association « Français du monde-adfe » sur l’emploi et la formation 

professionnelle fait apparaitre que 68% des postes n’ont pas tenu de conseils consulaires à l’emploi et 
à la formation professionnelle. 

 
Demande :  

- Que se tienne dans les 130 postes consulaires, un conseil consulaire sur l’emploi et la formation 
professionnelle, ou qu’à minima ce point soit inscrit à l’ordre du jour d’au moins un conseil consulaire 
par an 

- Que ces conseils consulaires pour l’emploi soient le lieu où l’on identifiera à travers un débat 
contradictoire, des partenaires locaux (CCI, associations de droit local) capables de soutenir l’insertion 
professionnelle de nos compatriotes.  

- Que les postes consulaires travaillent à l’intégration de ces structures dans le réseau économique 
français (Business France, CCE…) afin de faciliter les partenariats et les passerelles.  

 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix «contre »    

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 
Résolution : COM/R.4/16.03 
 
Objet : Meilleure information sur le nouveau dispositif de formation professionnelle.  
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Vu : 

- L’article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 
hors de France qui prévoit que les conseillers consulaires puissent « être consultés sur toute 

question relative (...) à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage (…) » et le 
décret stipulant que le conseil consulaire « émet toute proposition rendant à améliorer la 

situation professionnelle des Français établis dans la circonscription consulaire (…) » 
- L’article 21 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et à la démocratie 

sociale qui prévoit « (…) [la région] finance et organise la formation professionnelle des Français 

établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’Etat 

précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ». 
Considérant : 

- Que l’enquête de l’association « Français du monde-adfe » sur l’emploi et la formation 
professionnelle fait apparaitre que 83% des postes n’ont pas informé les conseillers consulaires et 
la population française du nouveau dispositif de formation professionnelle. 

- La mise en place progressive des outils de candidatures au nouveau dispositif de formation 
professionnelle 

 
Demande : 
Que les 130 postes consulaires procèdent à une information plus efficace du nouveau dispositif de formation 
professionnelle : 

- En mettant en ligne dans les plus brefs délais, et de manière visible sur le site du consulat, la fiche 
de candidature à ce dispositif 

- En mettant en ligne sur la page actualité du consulat, un article présentant le nouveau dispositif 
de manière exhaustive. 

 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix «contre »    

Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 
Motion : COM/M.1/16.03 
 
Objet : Subvention du Centre Charles Péguy de Londres 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Vu : 

- La motion COM/ M.1/ 15.10 concernant la subvention du centre Charles Péguy qui demande 
qu’une « évaluation des efforts du CCP pour facturer ses prestations aux entreprises bénéficiaires soit 
mise en place » et qu’il en soit rendu compte à l’AFE avant la session de mars 16 

- La réponse à la motion précitée par le Ministère des affaires étrangères et du développement 
international / Sous-direction de l’expatriation, de la scolarisation et de l’aide sociale établissant que 
« La demande de subvention devra être assortie d’un rapport d’étape d’exécution du plan triennal 

d’autofinancement du centre qui sera communiqué à l’Assemblée des Français de l’Etranger avant la 

session de mars 2016. » 

- Le procès-verbal du Conseil consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle de la 
circonscription de Londres daté du 25 novembre 2015… 

 
Considérant : 

- Que le centre Charles Péguy de Londres continuera de bénéficier de la subvention pour l’emploi 
et la formation jusqu’en 2017 alors qu’il ne procède à aucune facturation des entreprises et dispose 
des capacités d’autofinancement au vu du nombre de placements directs très élevés (plus de 500). 

- Que le rapport d’étape précité n’a pas été transmis à l’AFE 
- Que le rapport d’activité 2015 du centre envoyé à la commission et le PV du CCPEF du 

25/11/2015 ne font apparaître aucun effort en matière de facturation des entreprises dans un objectif 
d’autofinancement 

- Que le centre a perçu, en plus de la subvention, prévue au plan triennal, prise sur la ligne 
budgétaire du programme 151, un montant de réserve parlementaire de 20 000 EUR 

 
Demande : 

- Au comité des subventions de la Direction des Français de l’Étranger que la subvention demandée 
par le CCPEF du 25 novembre 2015 et décidé en CCPAS du 11 mars 2016 au titre de l’année 2016, soit 
annulé et le versement gelé. 

- Que la demande de subvention pour l’année 2017 soit assortie d’un rapport d’étape d’exécution 
du plan d’autofinancement 

- Que ce rapport d’étape d’exécution soit transmis à l’AFE avant la session de mars 2017 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

Unanimité X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix «contre »    

Nombre d’abstentions   

 


