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LUNDI 6 MARS 2017 – MATIN 

La séance est ouverte à 10 heures 01 sous la présidence de Monsieur Georges-Francis SEINGRY, vice-

Président de l’AFE. 

OUVERTURE DE LA SESSION  

Monsieur Georges-Francis SEINGRY, vice-Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Chers Amis,  

Je déclare ouverte cette 26
ème

 session de l’Assemblée des Français de l’étranger. Je vous souhaite la bienvenue et je suis 

heureux de vous retrouver. 

C’est une chose rare, nous avons un invité de marque, sans faire de mauvais jeu de mots par rapport à notre Président, qui 

est Monsieur Cheikh SECK, député sénégalais en mission sur la représentation politique des Sénégalais expatriés. Il sera reçu à 

l’Assemblée nationale et au Sénat. 

La lettre que nous avons reçue :  

L’Assemblée nationale de la République du Sénégal, qui compte actuellement 150 députés, va en compter 165 à partir 

du mois d’août 2017. Les 15 députés nouveaux provenant des Sénégalais de l’extérieur. Il s’agit d’une expérience 

nouvelle pour notre pays. Nous avons pensé que l’expérience du Sénat français dans la gestion des sénateurs français 

de l’étranger peut servir de source d’inspiration pour nous permettre de voir comment assurer la participation aux 

travaux de notre Assemblée nationale des nouveaux députés qui seront élus au titre des Sénégalais de l’extérieur.  

Où est Monsieur SECK ? Voilà ! 

(Applaudissements). 

Voulez-vous dire quelque chose de particulier ? Non, très bien. 

Selon la tradition, nous allons rendre hommage aux disparus de notre Assemblée au cours du semestre écoulé. 

HOMMAGE 

Monsieur le Président 

Tout d’abord, Monsieur André MONTEGUT, conseiller au CSFE de 1986 à 2003, pour la circonscription de la République 

centrafricaine, qui était membre honoraire de notre Assemblée. Puis, Monsieur Denis BARROIS, conseiller au CSFE de 1990 à 

2002, pour la circonscription Mexique, qui était également membre honoraire de notre Assemblée. 

Je vous demande d’observer une minute de silence. 

(Minute de silence). 

Je vous remercie. 

MOUVEMENTS AU SEIN DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le Président 

Je dois vous annoncer la démission de Monsieur Denis VIALA, de la circonscription de Sao Paulo, qui est remplacé par 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE, qui vient de Santiago, et qui le remplacera dans le cadre de la circonscription 
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Amérique latine et Caraïbes. Marie-Christine était membre de notre éminente Assemblée pendant une dizaine d’années ; nous 

sommes heureux de l’accueillir à nouveau. 

(Applaudissements). 

À cette occasion, il y a eu des problèmes d’attribution de commissions, dont nous avons parlé ce matin au Bureau. Nous 

allons réaborder la question d’une façon plus générale. 

L’autre mouvement au sein de notre Assemblée, Nicole HIRSCH a donné sa démission du Bureau de l’Assemblée des 

Français de l’étranger. Sa relève sera assurée, si vous le souhaitez, par la candidate présentée par son groupe, à savoir notre 

amie Régine PRATO. 

(Applaudissements). 

J’en conclus de vos applaudissements que vous l’accueillez et que vous votez en faveur de sa désignation au Bureau. Cela 

est acté. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

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

Juste une petite précision, en ce qui concerne Madame Nicole HIRSCH. Elle a effectivement démissionné du Bureau, mais 

également du groupe ADCI. Elle ne fait plus partie de notre groupe. 

Monsieur le Président 

J’ai oublié de dire qu’elle avait rejoint le groupe des Non-inscrits. Merci, Monsieur le Président du groupe ADCI. 

Quelques petits points de détail sur l’organisation matérielle de cette séance. À cette occasion, je vais passer la parole à 

Camille PAULY, qui va vous faire quelques petits points de rappel.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Camille PAULY. 

Madame Camille PAULY, secrétaire générale adjointe de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Juste vous faire quelques rappels concernant les justificatifs de logement. Pour les six nuitées, les factures sont à transmettre 

au Secrétariat général, avec votre nom et la mention « acquittée ». Pour la cérémonie de remise de gerbe sous l’Arc de 

Triomphe mercredi, le bus partira devant le Centre de Conférences à 17 heures. Il y a cinquante places. Je vous invite à vous 

présenter à l’heure. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame PAULY. 

Ensuite, un simple rappel, mais songez-y au sein de vos groupes, il y aura le renouvellement du Bureau, qui est prévu par la 

loi ou le décret, en octobre 2017. Vous vous souviendrez aussi que c’est un scrutin de liste. C’est-à-dire que comme dans le cas 

d’une démission, de quelqu’un qui quitte l’AFE, le suivant de liste prend sa place. Pensez-y au sein de vos groupes, c’est un 

rappel. 

Lors de notre toute première réunion dans la nouvelle Assemblée, nous avions évoqué la question, sans la trancher, du 

renouvellement des commissions. À la fois dans la composition de celles-ci, mais aussi dans leur contenu, dans les thèmes 

qu’elles défendent. Faut-il réactualiser les six commissions, faut-il en faire plus, moins, les redéfinir ? C’est un travail qui doit 

être effectué par notre Assemblée. À ce titre, il est vrai que le règlement intérieur prévoit que les commissions sont composées 

de 15 personnes. Or, quand je regarde le tableau, cela va de 13 à 18 et il y a un certain déséquilibre. À quoi correspond-il ? 

C’est une interrogation que nous devons avoir là-dessus. Par ailleurs, Madame HARITÇALDE, pour prendre son cas, qui n’est 

pas le seul, mais le plus récent, avait demandé à rejoindre la commission des lois, qui était déjà en surnombre. Or, il faut 

aborder les textes réglementaires avec un peu de souplesse et donc, peut-être pourrait-on imaginer, compte tenu de ses 

compétences juridiques, qu’elle puisse rejoindre cette commission.  

Je vois le président de la commission des lois…  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 



 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

26E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2017 

8 

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

Monsieur le Président, 

Très rapidement, nous en avons effectivement parlé. Si l’Assemblée l’accepte, nous pourrions accueillir notre collègue au 

sein de la commission des lois, puisqu’il y a un certain nombre de changements qui sont en cours au sein de cette commission 

et donc, nous ne serions pas en mesure d’atteindre le chiffre de 18 ou 19. Cela permettrait à notre collègue d’être définitivement 

dans ses fonctions à compter de la session d’octobre prochain. 

Monsieur le Président 

L’Assemblée est-elle d’accord sur ce point ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laure PALLEZ. 

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

À la commission des finances, effectivement, nous avons effectivement une douzaine de membres. J’aimerais pouvoir 

récupérer quelqu’un, si le sujet intéresse l’un d’entre vous. 

Monsieur le Président 

Nous pouvons faire des changements de commission en cours de mandat. Nous ne sommes pas fixés pendant toute la durée 

du mandat. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

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

Je m’excuse, Monsieur le vice-Président, nous ne sommes pas réellement dans ce cadre. Normalement, le changement de 

commission se fait sous permutation. Alors, je suis d’accord avec vous sur la souplesse qu’il faut apporter à la règle, mais le 

problème que nous avons ici, c’est que Madame HARITÇALDE remplaçant Monsieur VIALLA, normalement, est affectée à la 

commission des finances et de la fiscalité. Si personne ne permute avec elle, cette commission, qui est déjà en sous-effectif va 

se retrouver encore plus en sous-effectif. Donc, peut-être peut-on imaginer une permutation à plus grand nombre, peut-être 

peut-on faire un mouvement à trois ou quatre personnes, mais il faut que quelqu’un aille dans la commission des finances, sinon 

cela ne sera pas tenable. 

Monsieur le Président 

C’est une interrogation qui appartient à l’Assemblée. C’est à vous à voir entre les groupes, comment vous organisez cela. 

Il y a quand même un point sur lequel je n’ai pas eu de réaction, sur lequel je voudrais revenir, c’est précisément le contenu 

des commissions. Pensez-vous que les commissions doivent être maintenues telles qu’elles sont dans la deuxième moitié du 

mandat ? Doivent-elles évoluer ? Doivent-elles éventuellement être regroupées pour répondre aux questions des effectifs ? 

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

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je suggère que nous en parlions chacun dans nos commissions cette fois-ci et que nous puissions en reparler en fin de 

session, avec beaucoup plus de poids.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Dans le même esprit, nous pourrions nous retrouver, avec les trois présidents de groupe, pour voir comment organiser les 

mutations de groupe. 
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Monsieur le Président 

Très bien. Il est bien que les trois présidents se voient et envisagent tout cela. 

Monsieur * 

À supposer que l’on change la dénomination d’une commission, j’imagine que cela doit passer en Assemblée générale. 

Monsieur le Président 

Oui, il faudrait modifier le règlement intérieur. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Juste une précision sur le point précédent, je parle sous le contrôle de ma présidente de commission des finances, nous 

voulons juste savoir quelle est la composition réelle de cette commission. Où va aller Madame HARITÇALDE cet après-midi ? 

En commission des lois ou en commission des finances ? Si elle va en commission des lois, qui va en commission des 

finances ? Les commissions doivent travailler dès cet après-midi et nous n’avons toujours pas tranché le problème. 

Monsieur le Président 

Dans quelle commission était Monsieur VIALLA ? En commission des finances. 

Monsieur Olivier PITON 

Ce qui est a été dit est parfaitement juste : ou on est dans le cadre d’une relative souplesse et on peut admettre que notre 

collègue rejoigne la commission des lois. Mais, bien évidemment, si on respecte à la lettre l’esprit de notre règlement, notre 

collègue se retrouve à la commission des finances. Cela n’est pas à moi de trancher. Si on nous demande de la souplesse, nous 

sommes souples. Si en revanche on veut respecter les textes, on les respecte et à partir de ce moment-là, on fera comme on 

voudra. Nous avons bien compris que la commission des finances était en sous-effectif et que Monsieur VIALA faisait partie de 

la commission des finances, donc si jamais notre collègue nous rejoint, il faudra effectivement que quelqu’un de chez nous 

rejoindre la commission des finances. Nous n’allons pas prendre la décision maintenant. Je propose donc, aujourd’hui, si nous 

en sommes d’accord, Laure, que nous nous réunissions et que nous voyons si quelqu’un est prêt à rejoindre ta commission. Si 

cela n’est pas le cas, malheureusement dans ce cas-là, nous te récupèrerons au mois d’octobre. Je pense qu’alors cela sera réglé 

et dans ce cas-là, nous respecterons les textes. Cela convient-il à tout le monde ? Merci.  

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le président de la commission des lois.  

Si nous avons débattu des différents points qui précèdent, je vais passer la parole aux trois présidents de groupe qui 

souhaitaient faire une intervention. 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Ce n’était pas le président du groupe qui devait faire l’intervention, donc je vais laisser la parole à Madame Martine 

VAUTRIN-DJEDIDI. 

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

Bonjour. 
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Je voulais, mais nous voulions attirer l’attention de notre Assemblée sur le point précis de la résidence – et je parle bien de 

résidence effective – d’un certain nombre de conseillers consulaires qui, visiblement, et cela a déjà été acté, ne résident plus 

dans leur circonscription d’élection. Je pense que notre Assemblée, comme d’autres d’ailleurs, se doit d’être vertueuse et 

d’appliquer des règles simples et évidentes. Pour pouvoir être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale consulaire. Les 

commissions administratives rayent des listes de simples électeurs. Or, en tant qu’élu, nous nous devons d’être exemplaires, me 

semble-t-il et il n’est nullement question de faire le procès d’une Assemblée, quelle qu’elle soit. C’est à nous d’appliquer des 

règles strictes sur cette question, si nous ne voulons pas, un jour ou l’autre, peut-être, faire l’objet d’articles dans le Canard 

Enchaîné, qui se moquent de ces Français de l’étranger toujours très exotiques, pour une grande partie de la population 

française. La question est réelle. Nous ne pouvons nous contenter des demi-réponses qui sont faites. Les textes sont clairs. 

Après l’élection, il n’y a plus, semble-t-il, de moyen d’éliminer, en tout cas de demander au suivant de liste de prendre la place 

de celui ou de celle, élu(e), qui ne réside plus effectivement dans la circonscription. Nous n’évoquons pas la résidence fiscale, 

nous parlons de résidence effective. J’habite ou je n’habite pas six mois par an dans un lieu. À moins d’être nomades 

compulsifs, normalement, nous avons un lieu de résidence principale. Celui où nous passons six mois et un jour par an, ou sept 

mois. Donc, il faudrait que la commission des lois se saisisse de cette question. La piste évidente est celle des commissions 

administratives, qui s’occupent de rayer – ou pas – un certain nombre d’électeurs sur les listes. Nous devons montrer l’exemple. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE, pour le groupe 

Indépendants pour la démocratie et l’environnement. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Bonjour, Monsieur le Président, 

Bonjour, tout le monde, 

C’est absolument sur ce même sujet, car deux cas nous préoccupent : l’électeur qui est élu conseiller consulaire et par 

extension, conseiller à l’AFE qui, au moment de l’élection, ne résidait pas dans la circonscription pour laquelle il a été élu. Le 

conseiller consulaire et, par extension élu conseiller à l’AFE, qui, une fois élu, déménage de la circonscription. Pour le premier 

cas, la disposition législative de la loi du 22 juillet 2003 est très claire :  

Sont éligibles conseillers consulaires les électeurs inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la 

circonscription électorale dans laquelle ils se présentent. 

Pour être inscrit sur une liste électorale, il faut être inscrit dans la circonscription. Cependant, les critères pour déterminer si 

un électeur réside dans la circonscription dans laquelle il se présente sont différents d’un consulat à un autre. Il faudra donc que 

des critères uniformes de détermination de résidence soient mis en place.  

Pour le deuxième cas, il y a un vide juridique. Un nombre croissant de conseillers consulaires et AFE ont déménagé de la 

circonscription pour laquelle ils ont été élus conseillers consulaires. Mais, qui n’ont pas démissionné de leur poste. Par 

conséquent, il est important que la commission des lois se saisisse de la question et qu’elle propose une modification de la loi. 

Les arguments nécessairement d’ordre moral pour faire modifier la loi sont : 

 Lorsque la réforme de l’AFE a été votée, l’argument principal était que l’ancien dispositif n’assurait pas 

suffisamment la proximité, donc qu’il fallait augmenter le nombre d’élus. Par définition, les conseillers élus 

qui ne résident plus dans la circonscription ne remplissent plus les conditions de proximité et doivent par 

conséquent céder leur place au suivant de liste. La loi prévoit actuellement que le suivant de liste prend la 

place de celui qui démissionne. Il est important de modifier la loi afin de contraindre un élu à démissionner 

s’il ne réside plus dans la circonscription. Les valeurs de sa liste seront maintenues par le suivant de liste qui 

prendra la place du démissionnaire. 

 La crédibilité du dispositif est atteinte aux yeux des électeurs, si un conseiller ne réside plus dans la 

circonscription pour laquelle il a été élu. 

 La crédibilité du dispositif est atteinte aux yeux de l’administration, qui est déjà sceptique, si un conseiller ne 

réside plus dans la circonscription pour laquelle il a été élu.  

 L’absence du conseiller dans la circonscription nuit au bon fonctionnement du mandat.  

Logiquement donc, pour continuer à exercer les fonctions d’élus, un élu devra continuer à résider dans la circonscription 

dans laquelle il a été élu. Il existe des dispositions législatives en métropole pour les élections municipales, avec l’article L228 

du Code électoral, pour remédier à une situation similaire. Si ce souci existe au niveau des élections municipales, a fortiori, il 
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doit exister au niveau du dispositif de représentation des Français de l’étranger, car dans la plupart des circonscriptions, il y a 

peu d’élus. 

Nous demandons que la commission des lois se saisisse de cette situation et nous présente en plénière des propositions pour 

y remédier. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON, pour le groupe ADCI. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

En tant que président du groupe ADCI, je voudrais aller encore plus loin que cela. Nous en avons discuté. Il y a d’une part, 

effectivement, ce problème de domiciliation, mais il y a également un autre problème, c’est qu’il y a des conseillers qui 

résident, mais qui ne vont jamais assister aux réunions. Je pense que là aussi, il faudrait peut-être le prévoir. Cela existe. Et là, 

on n’est pas du tout dans une posture droite, gauche, etc., je crois que c’est dans l’intérêt de nos compatriotes et des Français de 

l’étranger. Il est inadmissible que quelqu’un qui a déménagé d’une circonscription continue – bien évidemment, nous sommes 

d’accord, mais il faut revoir les textes -, mais également, ceux qui sont dans leur circonscription et qui ne font pas leur travail. 

Cela est très clair. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Merci, Monsieur le Président. 

Je vais réagir en tant que président de la commission des lois. Je voudrais essayer de rassurer nos collègues. En date du 

15 janvier, nous avons été sollicités par le Bureau, nous, la commission des lois, pour travailler sur ce sujet. Nous attendons les 

informations. Nous avons donné une réponse positive. Donc, le sujet, qui a déjà fait l’objet d’une première intervention de la 

part de votre groupe, six mois auparavant, fait de nouveau l’objet d’une déclaration. Je souhaitais donc rassurer tout le monde, 

en disant que la commission des lois avait déjà été saisie par le Bureau et qu’elle attendait simplement des informations 

complémentaires pour pouvoir agir et émettre un rapport. Je pense que nous serons tous d’accord. 

Deuxièmement, je voudrais quand même faire un petit rappel à la loi du 22 juillet 2013 qui, je crois, est plutôt bien faite, en 

tout cas c’est ce que vous devez penser. Elle explique clairement que l’administration est en charge de contrôler de manière 

extrêmement précise les dispositions qui permettent à des gens et à des élus en particulier d’être à la fois domiciliés et inscrits 

sur les listes électorales et que, le cas échéant, le contrôle ultime se fait par voie de justice, qui est également toujours ouverte. 

Pour être encore plus clair et pour rassurer définitivement tout le monde, la loi du 22 juillet 2013 n’a absolument rien inventé. 

Elle se réfère à la jurisprudence – comme tu le sais effectivement – du Code électoral concernant les conseils municipaux et les 

élections municipales, qui date de la troisième République. Donc, nous avons un canevas qui est plutôt bien fait sur cette loi de 

2013. La commission des lois est saisie. Elle attend des informations complémentaires et, bien évidemment, elle agira. Je pense 

que nous avons tous intérêt à ce que ce sujet soit traité de manière à la fois dépassionnée et en même temps réelle.  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Merci, Monsieur le président de la commission des lois. 

Je peux juste poser une question avant de passer la parole ? Tu dis que la commission attend des informations 

complémentaires, qui sont ?  

Monsieur Olivier PITON 

Nous avons souhaité savoir quels étaient les motifs qui sous-tendaient la saisine de la commission des lois, tout simplement. 

Cela me paraît quand même assez normal, de savoir de quoi on parle. C’est ce que l’on a demandé. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

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

C’est pour répondre au président de la commission des lois. J’interviens en tant que membre de la commission des lois. Je 

pense que nous n’avons absolument pas besoin de n’importe quel motif, hormis celui de l’éthique, pour nous saisir de ce 

problème. Nous sommes tous choqués par ce problème, donc l’éthique est suffisante. Merci. 

Monsieur Olivier PITON 

Daphna, la commission des lois est saisie. Ce n’est pas nous qui attendons quelque chose, sinon nous ne faisons rien. Nous 

sommes saisis. Nous voulons simplement, en tout cas, je l’ai demandé, avoir des informations complémentaires, pour que l’on 

puisse savoir exactement de quoi il retourne. Mais, nous sommes saisis, nous étudierons le sujet. Je te rassure, il n’est pas 

question que la commission des lois ne traite pas ce sujet. Je pense que cela est clair. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Annik VALLDECABRES. 

Madame Annik VALLDECABRES, conseillère élue de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Je voudrais que notre président nous précise quelles informations complémentaires nous sommes en train d’attendre. 

Monsieur le Président 

Oui, il faut dire les choses trois fois, Monsieur le Président, pour qu’elles restent dans la tête des gens ! 

Monsieur Olivier PITON 

Annik, j’ai demandé au président… nous avons été saisis le 15 janvier par le Bureau, n’est-ce pas, nous en avons un 

représentant ici, qui nous a demandé de nous saisir, nous, la commission des lois, sur le problème de la domiciliation. J’ai 

demandé à avoir des informations pour savoir quelle était la nature des informations dont bénéficiait le Bureau, pour savoir les 

raisons pour lesquelles nous étions saisis. Ceci étant, même si ces informations ne nous parvenaient pas, nous sommes le 

6 mars, nous n’avons reçu aucune information, donc je suppose que nous ne les obtiendrons pas, simplement, je voulais quand 

même rappeler la démarche telle qu’elle avait été opérée, pour que l’on soit bien au clair sur la manière dont tout le processus 

s’est mis en place, nous étudierons bien évidemment le sujet. 

Excuse-moi, Aurélie, mais je ne vois même pas Annik, merci ! J’ai le culte de la personnalité… Rassure-toi, de toute façon, 

nous allons étudier le sujet. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

De toute manière, la commission va se réunir et vous allez donc travailler là-dessus. Nous n’allons pas faire le travail 

maintenant. Je voudrais simplement, non pas apporter une précision, mais poser une question. Comme vous le savez, nous 

avons un scrutin de liste. Imaginez donc que dans une circonscription, quelqu’un change de circonscription. Donc, c’est le 

successeur qui prend sa place. Mais, ce dernier est dans trois pays plus loin que la circonscription en question : que se passe-t-

il ? C’est donc le suivant qui sera dans un autre pays, cela n’a aucune importance. Nous sommes d’accord, cela est parfait. Ce 

n’est pas dans la même circonscription, parce que cela ne peut pas fonctionner. 

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

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Simplement, à propos des informations complémentaires, j’espère qu’il ne s’agit pas d’établir une quelconque liste de 

délation. Cela serait vraiment indigne de notre Assemblée. Nous sommes là pour travailler. La commission des lois doit 

uniquement s’occuper d’un travail juridique et pas d’un travail de délation. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Karim DENDENE. 
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Monsieur Karim DENDENE, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

Je suis tout à fait d’accord sur le fond. Un conseiller consulaire qui n’habite pas une circonscription ne doit pas siéger dans 

le conseil consulaire. Simplement, si vous regardez l’article 17 de la loi de 2013, le dernier alinéa – je ne l’ai pas sur moi, mais 

de mémoire – dit que si un conseiller consulaire est membre d’un certain conseil consulaire et qu’une partielle est organisée 

dans un autre conseil consulaire, celui-ci peut participer à l’élection. S’il peut participer à l’élection du conseil consulaire où il 

y a une partielle, cela signifie qu’il habite dans le second conseil consulaire. Donc, la loi admet que le conseiller consulaire 

siège dans un conseil consulaire où il n’habite plus. Et cet article va plus loin. Il dit que s’il participe à la partielle et que, par 

hasard, l’élection n’aboutit pas et est annulée, il revient au premier conseil consulaire. Article 17, dernier alinéa. Merci. 

Monsieur le Président 

C’est un point intéressant à ajouter à la réflexion. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

De mémoire aussi, ce dont tu parles, c’est pour l’élection AFE, pas pour les conseils consulaires. Nous regarderons. 

Simplement, je voulais dire qu’à la commission des lois, nous allons devoir changer le programme pour pouvoir aborder ce 

point qui n’est pas prévu en ce moment. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Je vais essayer d’expliquer tout le travail de la commission des lois. Nous allons travailler cet après-midi sur ce sujet-là. Il 

n’est pas à l’ordre du jour. De la même manière qu’il y a également un oubli concertant, Karim, que nous allons rajouter. Nous 

allons nous saisir de ce sujet. 

Je reviens quand même sur le mot de Daphna, je ne suis pas du tout en accord avec le mot que tu as employé. Nous ne 

sommes pas dans la délation, ni dans un sens, ni dans l’autre. Nous sommes d’accord. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il d’autres questions ? Sinon, nous abandonnons les questions diverses, pour passer à la présentation du budget de 

l’AFE, qui va nous être présenté par Madame la Secrétaire générale. 

PRESENTATION DU BUDGET DE L’AFE, PAR MADAME COLETTE LE BARON,  

SECRETAIRE GENERALE DE L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Colette LE BARON, secrétaire générale de l’Assemblée des Français de 

l’étranger. 

Madame Colette LE BARON, secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Merci, Monsieur le Président. 

L’exposé que je vais faire consiste à vous montrer comment le budget 2016 a été exécuté. Ensuite, je vous présenterai dans 

une deuxième étape, les prévisions 2017. 

Le budget 2016 se caractérise – vous en avez plus l’expérience que moi, ce n’est que ma deuxième session – par une 

relative constante. En 2016, je ne sais pas si les chiffres sont visibles pour tout le monde, mais la dotation initiale du 

budget 2016 était d’un montant de 2 601 705 euros exactement. Sachant que la dotation réelle, une fois la réserve enlevée, était 

d’un montant de 2 393 092 euros. Les chiffres ne sont peut-être pas visibles. L’essentiel à retenir, c’est qu’en 2016, nous avions 

une dotation initiale de 2,6 millions d’euros et une dotation disponible de 2,4 millions d’euros. Sur cette dotation disponible, 

nous avons dépensé exactement 2 165 862 euros. Le calcul est très rapide pour chacun, et je vais le faire à votre place, nous 
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avons un solde de 220 000 euros. C’est ce qui a d’ailleurs été annoncé tout à l’heure par le groupe Français du monde, dans le 

groupe élargi.  

La question qui se pose à tous et à toutes, c’est l’utilisation de ce solde de 220 000 euros. Je vais parler sous le contrôle de 

Didier BOÏKO, présent ici, qui est le sous-directeur de la direction du budget, qui gère en aval le budget de l’AFE. 

Nous avons ce solde de 220 000 euros. Nous avons une nécessité, celle de sanctuariser jusqu’à la fin de l’année, la totalité 

du budget de l’AFE. Parce que le budget de l’AFE, vous le savez, mais je le rappelle, est tout de même pour 1,8 million 

d’euros, c’est-à-dire 94 % du budget concernent les indemnités que nous versons aux conseillers consulaires et aux conseillers à 

l’Assemblée des Français de l’étranger. Il n’est pas possible, jusqu’à la fin de l’année, d’amputer ce qui est réservé aux 

indemnités, parce que nous ne savons pas, jusqu’à la fin de l’année, si les indemnités seront versées, faute de justificatifs. Je 

pense aussi aux assurances, par exemple, qui ne sont pas toujours payées en temps et en heure et que nous devons souvent 

payer à la fin de l’année. C’est en tout cas une réponse que je dois vous faire. Je le fais sous le contrôle de mon collègue, Didier 

BOÏKO, nous devons sanctuariser ce solde. 

Vous remarquerez que 94 % du budget est consacré aux indemnités et 6 % au fonctionnement. Dans le fonctionnement, les 

deux tiers concernent les frais des sessions où nous sommes. Dans le fonctionnement, les deux tiers concernent l’organisation 

des sessions et 40 000 euros, en gros, de gestion du site Internet. Si nous devions faire des économies, cela serait 

obligatoirement sur le fonctionnement de l’AFE, c’est-à-dire l’organisation des sessions. Je ne vois pas d’autre marge de 

manœuvre par rapport à ce que je viens d’expliquer concernant ce qui est consacré au versement des indemnités et de 

l’assurance. Quand je dis « indemnités », comprenez budget « indemnités et assurances ». 

Ce que je viens de présenter  concerne l’exécution du budget 2016. Maintenant, concernant le budget 2017, la dotation 

initiale est de 2 592 076 euros. La dotation  réellement disponible, une fois la réserve ôtée est de 2 384 710 euros. Il y a une 

légère diminution, qui est due à la contribution que nous devons apporter au budget et à la diminution du budget global du 

MAEDI : nous ne pouvons pas  gérer autre chose que  l’enveloppe accordée. Je parle toujours sous le contrôle de Didier. Le 

budget de l’AFE est donc légèrement diminué, mais très peu. Comme je le disais au début de cette introduction, il se caractérise 

par une belle constante. C’est ce qu’il faut noter. 

Maintenant, en prévision 2017, nous avons réservé 2,1 millions d’euros pour le versement des indemnités : indemnités 

conseillers consulaires, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et également assurances. Nous avons réservé 

100 000 euros pour l’organisation des sessions, 12 000 euros pour le site Internet, tel que nous le gérons pour les 90 conseillers 

à l’Assemblée des Français de l’étranger et nous avons un budget de 38 000 euros de rapports et d’études qui, il faut être 

honnête, n’est quasiment jamais utilisé, et 2 000 euros de dépenses diverses. 

Voilà comment le secrétariat général envisage de répartir la dotation 2017. 

Que vous dire d’autre ? J’attends les questions qui vont m’être posées et éventuellement, les éclaircissements que certaines 

et certains voudront me demander ou demander à Didier. Didier, peut-être peux-tu venir à côté de moi, si le président 

l’autorise. 

Monsieur le Président 

Monsieur BOÏKO est un vieil ami, il est bienvenu.  

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Madame LE BARON, pour votre exposé très précis. 

J’ai deux questions. D’abord, pour les dépenses 2016 au sujet du site Internet. 45 000 euros, j’aimerais bien avoir un détail 

précis des dépenses par postes. Je m’interroge quand même sur la hauteur de ce budget pour l’outil Internet 2016, même s’il y a 

eu de gros changements faits sur le site.  

Deuxièmement, nous sommes bien placés pour savoir ce que nous recevons comme indemnités semestrielles, mais comme il 

y a aujourd’hui beaucoup d’invités extérieurs, j’aimerais que vous précisiez la moyenne par conseiller de ces indemnités 

trimestrielles, afin qu’on ait une idée des sommes dont on parle, en termes de conseillers, pour les 443 élus consulaires du 

monde. Merci. 
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Monsieur le Président 

Souhaitez-vous répondre maintenant ou à l’ensemble des questions ? 

Madame Colette LE BARON 

Je peux répondre. Peut-être pas d’ailleurs aux deux questions directement. Pour le site Internet, effectivement, la question 

est tout à fait légitime, parce qu’il se trouve qu’en 2016, nous avons dû assumer une dépense de 29 355 euros – j’ai les chiffres 

sous les yeux – qui concernait la mise en place et la maintenance du site Internet. Dépenses qui ne vont pas être récidivées en 

2017. C’était les dépenses de la modernisation du site AFE. Le site Internet proprement dit, d’ailleurs les prévisions que j’ai 

faites en 2017 le montrent bien, se chiffrent à peu près aux alentours de 12 à 13 000 euros. Les dépenses 2016 étaient dues à la 

modernisation du site Internet. 

Maintenant, concernant la moyenne des indemnités versées, peut-être que quelqu’un sur ma droite peut y répondre. Camille, 

avez-vous une idée ? 

Madame Camille PAULY 

Excusez-moi, je n’ai pas de chiffre en tête à vous donner. Ils figurent tous sur le décret, puisque les indemnités figurent au 

décret pour les conseillers consulaires et sont très variables en fonction des circonscriptions. Nous pourrons vous faire passer 

les chiffres dans la journée, si vous voulez. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

Monsieur Philippe LOISEAU 

Sur ce point, j’avais la réponse, parce que je perçois également une indemnité trimestrielle. J’imagine qu’elle est en 

moyenne entre 1 200 et 2 000 euros par semestre. C’est de ces sommes-là qu’on parle pour chaque conseiller consulaire. Je 

voulais juste que l’on en parle et que cela soit dans verbatim. On ne parle pas de centaines de milliers d’euros par an et par 

conseiller. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Merci, Monsieur le Président. 

Madame LE BARON, 

Mon interrogation ou mon insatisfaction provient du solde prévisionnel, de ce qu’aura l’Assemblée tous les ans. En 2017, 

après avoir rendu 229 000 euros cette année, nous allons rendre 132 000 euros, si j’en crois votre graphique. Je pense que nous 

arrivons à peu près à mi-mandat et que nous pouvons tirer le bilan de ce que nous avons fait et de ce que nous devrions faire 

pour que notre Assemblée passe un cap, et que l’on arrête de jouer - excusez-moi l’expression – « petits bras ». Nous sommes 

l’Assemblée des Français de l’étranger et si j’en crois ce que me rapportent les présidents de commission qui siègent au groupe 

Français du monde, Écologie et Solidarité, nous avons du mal à faire venir des intervenants qui viennent de l’étranger, parce 

qu’il faut qu’ils se déplacent à leurs frais. Ne serait-il pas possible de prévoir une ligne budgétaire pour le défraiement de ces 

invités extérieurs, pour que nous puissions avoir, dans nos commissions, des intervenants qui soient réellement spécialistes des 

Français de l’étranger. Si nous voulons inviter quelqu’un qui vient du Danemark, qu’il puisse venir du Danemark, parce qu’il 

est expert de tel sujet ; si nous devons inviter quelqu’un qui vient de New York, qu’il puisse venir de New York parce qu’il est 

expert dans ce sujet. Peut-on prévoir cette ligne budgétaire ? C’est ma première question. 

Ma deuxième question, c’est une interrogation commune aux trois présidents de groupe, donc je parle aussi en leur nom. 

Pour une fois, je rassemble toute l’Assemblée, cela est bien, cela est confortable. Nous nous interrogions sur l’opportunité, 

comme dans la plupart des assemblées représentatives, d’avoir un budget propre au fonctionnement des groupes. Après, nous 

pourrions discuter de comment répartir ce budget, à la proportionnalité des groupes ou autres, on pourrait se mettre d’accord 

sur le fonctionnement, mais je pense que ce qui est bon pour les groupes en termes de visibilité, cet argent pourrait nous aider à 

communiquer en tant que groupe, c’est aussi bon pour l’Assemblée et pour faire connaitre notre Assemblée. Nous voyons qu’il 

y a un certain nombre de choses qui ne sont pas utilisées. Nous savons aussi que malgré la refonte de notre site Internet, notre 

Assemblée souffre d’un manque de notoriété. Je pense que, nous, groupe politique de l’Assemblée, nous pouvons aider à 

renforcer la notoriété de notre Assemblée, à partir du moment où on nous en donne les moyens et je pense qu’il serait utile que 

l’on ait un budget, comme dans toute assemblée française. 
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(Applaudissements). 

Madame Colette LE BARON 

Concernant l’utilisation du solde, je vous ai dit qu’il y avait une nécessité de le sanctuariser, pour parler clairement. 

Maintenant, des propositions d’utilisation sont faites, qui sont légitimes. Il reste à savoir si j’ai la possibilité budgétaire de créer 

une ligne budgétaire pour défrayer les intervenants qui viendraient sur les différentes commissions. Cela serait-il possible ? 

Monsieur Didier BOÏKO, sous-directeur de la direction du budget 

Simplement, par rapport au solde disponible, comme l’a dit Colette LE BARON, il résulte simplement de la non-

présentation des attestations permettant le paiement des allocations d’assurance. En fait, c’est un solde prévisionnel. Jusqu’à la 

fin de l’année, nous ne savons pas quel sera le montant qui sera remonté des postes par rapport aux paiements qui sont dus aux 

conseillers consulaires. Il est donc très difficile en amont de le déterminer. Ce sont des prévisions qui vous sont données. Cela 

est très difficile, dans l’hypothèse où nous ne pourrions plus payer ces allocations d’assurance, je ne sais pas comment nous 

ferions.  

Ensuite, je voudrais simplement vous préciser, par rapport à l’utilisation du solde, comme vous le savez, il y a une 

fongibilité entre les lignes du programme 151 et comme vous le savez également, il y a 1,8 million d’euros qui ont été annulés 

en loi de Finances rectificative au mois de juin dernier, sur la ligne de l’action sociale. En fait, en fin d’année, tous les reliquats 

de crédits, pas seulement sur la ligne de l’AFE, mais par  rapport à d’autres lignes du programme, ont été redéployés vers des 

postes en grande difficulté. Nous avions des compatriotes qui étaient dans une situation difficile. Je pense notamment à 

l’Argentine, qui avait enregistré une très forte inflation, où nous avons délégué des crédits complémentaires, de façon à aider 

les Français en difficulté. En tout état de cause, tous les crédits du programme ont été utilisés, puisque nous n’avons rendu en 

fin d’année à la direction du budget, que 40 000 euros sur un budget de 143 millions d’euros. Donc, en termes de gestion, la 

direction du budget a admis que nous avions été exemplaires. Il vaut mieux préserver des lignes sur lesquelles nous avons la 

force de pouvoir dire que nous ne pouvons pas y toucher. Les indemnités, c’est quelque chose que nous défendons à la 

direction du budget, comme une ligne sur laquelle nous ne pouvons faire aucune économie. Après, si nous commençons à 

expliquer que nous voulons faire autre chose, nous pourrions le présenter. Le risque, c’est que l’on nous dise : « financez tout 

cela par redéploiement, on va vous diminuer votre ligne des indemnités, qui sera réduite à jamais, et ensuite, vous redéploierez 

au sein du programme pour payer des dépenses nouvelles ». Je vois plutôt un risque en ce sens, sachant que lors des prochaines 

conférences qui se tiendront au mois de juin, on nous demandera à nouveau de présenter des économies, et en toute honnêteté, 

ce n’est pas sur la ligne AFE que nous souhaitions le faire. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

J’aimerais avoir un éclaircissement : vous nous avez dit qu’il faudrait faire des économies sur le budget des sessions. 

Pouvez-vous expliquer ce que cela voudrait dire ? Pourquoi devons-nous faire des économiques ? On n’arrête pas, chaque 

année, de nous couper nos budgets. Nous en avons de moins en moins. Il faut encore faire des économies. Bientôt, nous ne 

pourrons plus travailler. Ce n’est pas possible. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Madame Colette LE BARON 

Je me suis sans doute mal exprimée. Je répète que nous avons un budget que l’on peut qualifier de constant. Globalement, il 

est vraiment le même ! 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Pas globalement. Vous avez dit que notre budget avait diminué de x pour cent. Pouvez-vous repréciser le pourcentage par 

rapport au budget de l’année dernière ? 

Madame Colette LE BARON 

4 %. 
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Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

4 %, mais chaque fois, c’est 4 + 3 plus ceci, plus cela. Au cours de l’année, on nous enlève une partie du budget et puis on 

se retrouve sans aucun moyen pour travailler. On ne pourra pas indéfiniment, nous, AFE, rester comme cela assis sur nos 

fauteuils et accepter que l’on fasse des coupes sombres, parce qu’on ne va pas pouvoir travailler. Nous n’avons pas les moyens 

pour travailler correctement.  

Donc, ce qui m’inquiète un peu et ce qui nous inquiète tous, c’est qu’est-ce que signifie cette économie sur le budget des 

sessions. C’est inquiétant. 

Madame Colette LE BARON 

Je rectifie ce que je viens de dire, ce ne sont pas 4 %, mais 0,4 %. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Ah ! 

Madame Colette LE BARON 

Déjà. Déjà. Autant pour moi. 0,4 %.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Oui, mais 0,4 plus 0,6, plus, plus, plus… 

(Applaudissements). 

Madame Colette LE BARON 

Comme je vous l’ai dit, le budget est  globalement… vous voyez la dotation initiale 2016, vous voyez la dotation initiale 

2017, c’est sur les tableaux, elle est constante, avec une diminution de 0,4 %. Cette diminution-là, on ne peut pas l’appliquer 

aux indemnités. Cela vous a été rappelé. C’est sanctuarisé. D’autre part, on doit garder ce reliquat jusqu’à la fin de l’année. On 

a des demandes qui se font à la fin de l’année. On a des demandes de remboursements d’indemnités, des demandes 

d’assurances qui se font jusqu’à la fin de l’année. C’est une réalité.  

Après, sur le budget Internet, cette année, en 2017, ce budget sera de 13 000 euros, il ne sera pas de 40 000 euros, comme il 

a été en 2016. Donc, si on a une marge d’économie à faire, celle de 0,4 % justement, elle ne peut être faite que sur 

l’organisation des sessions. Je ne vois pas sur quelle autre partie elle pourrait être faite. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Ce n’est pas compliqué. Premièrement, on n’acceptera pas les 0,4 %. Soyons bien clairs. Ici, vous avez des conseillers à 

l’AFE. Qu’est-ce qu’on souhaite ? Si on vous demande un peu plus d’argent, ce n’est pas pour s’acheter des pralinés, pas pour 

aller se promener. C’est parce qu’on a envie de faire notre travail correctement. On a envie d’organiser nos sessions d’une 

façon un petit peu plus créative, innovatrice, qu’on soit plus performants. On n’arrive pas à travailler dans ces conditions. On a 

envie également de faire connaitre l’AFE. On a envie que les Français votent, qu’ils comprennent ce qu’on fait. Et pour ça, on a 

besoin de budget. Donc, si chaque fois, on nous enlève 0,4 plus, plus, plus, cela va être de plus en plus compliqué de travailler.  

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. 

Je veux revenir sur cette réserve de précaution de 200 000 euros. Je ne pense pas que cette réserve puisse être uniquement 

consacrée aux éventuelles attestations d’assurances que les conseillers ne présenteraient pas. On doit d’ailleurs savoir d’avance 

à combien se monteraient ces assurances si elles étaient payées en totalité. Cela ne se monte en aucun cas à 200 000 euros. Le 

problème est qu’ensuite, à cause de la fongibilité, on fait passer le reliquat non utilisé de notre Assemblée sur d’autres postes. 

Or, nous sommes quand même une Assemblée qui a un budget minimum. Je me demande pour quoi cette réserve de 
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200 000 euros. Si réserve il y avait, cela devrait être consacré uniquement à l’AFE et pas à autre chose. On n’a déjà même pas 

le minimum pour fonctionner. 

Ensuite, j’ai une deuxième question, cela concerne les indemnités prévisionnelles 2017 des conseillers, se montant à 

2,1 millions d’euros. Si je me souviens bien, l’année dernière, en 2016, je n’ai plus le tableau sous les yeux, c’était 1,8. Est-ce 

bien le cas ? Si c’est le cas, quelle est l’origine de la différence ? 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Colette LE BARON. 

Madame Colette LE BARON 

Merci.  

Là, ce sont des prévisions qui sont faites, donc cela reste des prévisions. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Attendez, la dernière fois, vous avez marqué « indemnités : 1,8 », si je ne m’abuse, dans le tableau que vous venez de 

présenter. 

Madame Colette LE BARON 

C’est ce que l’on a consommé. C’est une réalité. Les autres, ce sont des prévisions. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

D’accord. Mais, le nombre de conseillers ne va pas augmenter ? Moi, je veux bien qu’il augmente ou je veux bien qu’on 

augmente nos indemnités, encore mieux, mais je m’interroge sur ces chiffres qui sont différents. Ce n’est pas logique. 

Monsieur le Président 

Laissez peut-être répondre Madame LE BARON d’abord.  

Madame Colette LE BARON 

Je n’ai pas de réponse. C’est  une prévision qui est proposée et cette prévision, elle peut très bien… ,les chiffres peuvent 

être  différents de l’exécution, ce qui compte, c’est l’exécution du budget. Or, l’exécution du budget, vous l’avez, chiffre pour 

chiffre devant les yeux : 2016, vous voyez absolument comment ce budget AFE a été exécuté. Là, je vous présente une 

prévision. La prévision peut très bien être modulée, changée, je veux dire, à la marge évidemment. Si ce n’est pas 2,1 millions, 

cela va être 1,8 ou 1,9 million d’euros. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Cela fait quand même une drôle de différence qui est supérieure à la réserve. Moi-même, je suis médecin installé, j’ai des 

secrétaires, c’est comme une petite PME, si on peut dire, quand même, quand je fais un budget prévisionnel, je sais à combien 

vont se monter les salaires de mes employés. Je veux dire, si la prévision est supérieure à ce qui a été consommé l’année 

dernière, cela veut dire que vous avez l’intention d’augmenter quelque chose, ou bien que vous avez l’intention d’avoir plus de 

conseillers. Cela ne peut être que cela, à mon avis. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Juste sur le même point que ma collègue, si j’ai bien compris ce qui nous a été répondu, le solde prévisionnel s’explique par 

les indemnités d’assurance qui ne seraient éventuellement pas versées cette année, en 2017. Pour moi, ce solde prévisionnel 

devrait être de zéro. Dans indemnités et assurances, on devrait tenir compte des assurances qui, normalement, sont 

programmées pour être versées et entre guillemets, ne pas nous présenter un solde qui correspond à des assurances non versées, 

puisque, a priori, vous avez prévu de les verser. On ne saura qu’à la fin de l’année si on les a versées ou pas. Donc, ne nous 
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présentez pas un solde prévisionnel à 132 000 euros où, nous, on a l’impression qu’il reste de l’argent qu’on peut réemployer, 

s’il n’y a pas d’argent à réemployer. Il faut que cela soit plus clair. 

Ensuite, j’ai une question précise : est-ce que la différence de budget sur les indemnités s’explique par des indemnités qui 

n’ont pas été versées parce que des conseillers étaient absents ? À la limite, cela pourrait expliquer et donc, il faudrait savoir.  

L’autre proposition que je fais, parce que les présidents de groupe, nous tenons à ce que nous vous avons proposé et nous 

voudrions avancer sur ce sujet : rapports et études, comme vous l’avez précisé, ce sont 38 000 euros qui ne sont quasiment 

jamais utilisés. Dans le cadre de la fongibilité, pourquoi est-ce qu’on ne pourrait pas réemployer ces 38 000 euros à destination 

des groupes ? On pourrait très bien faire en sorte que les études, s’il y a des études à faire, qui sont soulevées par les 

commissions, soient financées par les trois groupes sur leur budget. 

Madame Colette LE BARON 

À partir du moment où le budget, les 2,3 millions d’euros qui sont à disposition sont là, il reste un solde, c’est ce fameux 

solde qui est à utiliser. Vous savez que nous avons un problème sur des justificatifs qui ne sont pas présentés par exemple, et 

qui le sont avec du retard. Cela ne concerne pas qu’un conseiller ou deux, mais plusieurs. C’est la vie. Cela me paraît être 

quelque chose de normal. 

Maintenant, je vous ai fait remarquer qu’il y avait effectivement aux alentours de 38 à 40 000 euros qui n’étaient pas utilisés 

et qui étaient consacrés aux rapports des commissions ou à autre chose, moi, je suis absolument disposée à ce que vous utilisiez 

cet argent-là qui est présenté sur les tableaux. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Geoffroy PARTY. 

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

Vous avez peut-être déjà répondu à cette question, dans ce cas-là je m’en excuse, mais comment expliquer la différence 

entre dotation initiale et dotation réellement disponible. Ensuite, vous venez de parler de 38 000 euros pour rapports et études. 

Pourrait-on avoir quelque chose de plus détaillé, savoir ce qu’il y a dedans, etc. ? 38 000 euros, les rapports, nous les 

rédigeons, cela me paraît beaucoup. 

Madame Colette LE BARON 

Didier, je voudrais que tu répondes à la différence qui existe entre la dotation initiale et la dotation disponible. 

Monsieur Didier BOÏKO 

On parle de réserve légale. C’est une réserve qui est appliquée à tous les crédits de l’État. C’est un taux évalué au fil des 

années. Il y a quelques années, il était de 5 % ; il est passé à 6, 7, et maintenant 8 %. Il se peut, on ne le sait jamais à l’avance, 

qu’il passe à 9 ou 10 % les années suivantes. Par rapport aux crédits qui sont votés en loi de Finances initiale, il y a un 

pourcentage qui est retenu à la source par Bercy. En l’occurrence, c’est ce qu’expliquait Colette, 200 000 euros correspondent à 

ces crédits qui sont mis en réserve au niveau de tous les crédits de l’État et donc, auxquels on ne peut pas toucher. Ce n’est pas 

uniquement l’AFE, ce sont tous les crédits de l’État. 

Ensuite, tout à l’heure, il y avait une remarque par rapport à la diminution des crédits de 0,4 %. Nous aimerions tous que les 

crédits du programme soient tout au moins maintenus, voire à la hausse. Malheureusement, on nous impose des réductions des 

dépenses publiques. Comme vous le savez, il y a des déficits publics en France. Nous devons contribuer, au même titre que les 

autres administrations. Pour le programme 151, le budget en 2017 a diminué de 4,5 % ; l’AFE a été préservée, puisque la 

baisse est limitée à 0,4 %. Donc, c’est quand même très minime. Ensuite, il y a d’autres possibilités. Les marges sont très 

faibles. Les bourses, comme vous le savez, on ne peut pas y toucher. Ce sont les trois quarts de notre dotation sur le 

programme. Après, on a une autre  possibilité, c’est toucher les crédits sociaux plus fortement. Il y a eu une volonté du ministre 

de maintenir les crédits sociaux au niveau de l’année précédente. Maintenant, si tel est votre souhait, on peut enregistrer votre 

souhait d’affecter une baisse sur les crédits sociaux plutôt que sur l’AFE, c’est à voir. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Damien REGNARD. 
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Monsieur Damien REGNARD, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Merci. 

Dans ma grande naïveté avec la réforme de 2014, je croyais qu’on avait une commission des finances qui devait un peu 

travailler là-dessus. Je suis surpris. Je suis sûr qu’il y a des membres de très grande qualité dans cette commission. J’aurais aimé 

les entendre aussi et avoir leur point de vue. La réforme de 2014 était censée donner une certaine autonomie à notre Assemblée. 

C’est le premier point et la première réflexion. 

La deuxième concerne une répartition sur les groupes. Je suppose qu’on en a parlé avec les deux autres présidents de 

groupe, la répartition par exemple de « rapports et études » pourrait être répartie sur nos trois groupes, à voir comment et dans 

ce cas-là, je voudrais savoir s’il est possible – je reconnais mon ignorance du règlement intérieur complet – j’aimerais qu’on 

passe à un vote et savoir si ce « rapports et études », qui chaque année, pour l’instant, depuis trois ans, n’est pas utilisé, pourrait 

définitivement maintenant être considéré comme une somme versée aux trois groupes pour leur fonctionnement, pour des 

rapports et études et pour le fonctionnement de leur groupe. 

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

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Sur ce point, je proposerais que l’on abaisse peut-être la ligne budgétaire de 38 000 euros aux rapports aux études, de créer 

une nouvelle ligne budgétaire « communication » qui permettrait justement, dans la droite ligne de ce qu’on dit Alain-Pierre et 

Mehdi, aux groupes de pouvoir communiquer. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Fabienne BLINEAU-ABIRAMIA. 

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

Cela va un peu dans ce sens et cela va dans le sens de mon président : la somme de 12 000 euros pour Internet me parait 

quand même peu importante dans un monde qui communique énormément par Internet. S’il y a bien un milieu qui a besoin de 

cela, ce sont les Français de l’étranger. Le site s’est bien renouvelé, mais comptez-vous augmenter ? On ne voit même pas le 

jaune sur votre camembert. Nos groupes communiquent, mais la communication doit d’abord venir de la base, c’est-à-dire de 

votre site. Il n’y a pas de compte Twitter. Je trouve que c’est trop maigre, 12 000 euros. On a besoin de se faire connaître. 

Donc, est-ce que vous comptez augmenter les 12 000 euros ? 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je voudrais continuer sur le sujet juste une seconde. Comme vous le savez, nous avons réorganisé la commission de 

communication. Comme président, nous avons donc Jean-Louis MAINGUY. Où est le budget de communication ? Est-ce qu’il 

y a un budget ? Est-ce que cela est prévu ? Nous sommes en train de travailler, justement, pour présenter des budgets, pour 

mieux faire connaitre l’AFE, mais s’il n’y a pas de budget… Et Internet, ce n’est pas la communication. Internet, c’est Internet 

ou vous avez mis la commission dans le budget d’Internet ? C’est un vrai sujet. Nous aimerions avoir des éclaircissements. Si 

nous avons un programme un petit peu ambitieux de communication pour mieux faire connaître l’AFE, où est-ce qu’on va 

chercher l’argent ? 

Monsieur le Président 

J’avais une question qui va dans le même sens, qu’on peut regrouper : on a évoqué à plusieurs reprises la possibilité 

d’inclure les conseillers consulaires, ceux qui ne sont pas conseillers AFE, sur le site de l’AFE, parce qu’on parle beaucoup du 

site. Je pense que c’est une chose importante.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Mais, cela coûte.  

Monsieur le Président 

Je ne dis pas le contraire, justement, c’est pour cela qu’on met les problèmes sur la table. 

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

Il faut qu’on soit reliés avec le ministre. Le ministre ne communique pas sur nous. Je trouve quand même qu’il a un cabinet 

qui a les moyens de communiquer sur nous, sur cette semaine-là, et je suis toujours choquée qu’il n’y ait aucune 

communication. C’est quand même important. 

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

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

Je voulais juste poser une question par rapport à ce budget prévisionnel. Quand auront lieu les élections sénatoriales ? Le 

budget prévisionnel n’inclut-il pas une venue des conseillers à l’AFE un peu plus tôt ? Est-ce qu’en fin de compte, cela 

pourrait-il être une des raisons ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Colette LE BARON. 

Madame Colette LE BARON 

Je n’ai pas l’information complète,  je ne peux  donc pas la certifier, mais le budget des élections sénatoriales ne repose pas 

sur le budget AFE. Maintenant, concernant la question de la communication, il serait peut-être intéressant que vous, et en 

particulier le groupe communication, nous présentiez un budget. Depuis que je suis là, je n’ai vu aucun budget présenté par le 

groupe communication ou par l’Assemblée elle-même, donc je n’ai aucune estimation, aucune valeur de ce que cela peut même 

représenter. Les initiatives doivent aussi venir de l’Assemblée et pas seulement du secrétariat général. Vous avez un budget qui 

est présenté, vous avez une enveloppe. À la limite, vous me dites, on veut  utiliser l’enveloppe de cette façon,  je n’ai aucun 

souci, à partir du moment où vos propositions restent dans l’enveloppe qui est présentée. Si vous voulez dépenser 38 000 euros 

pour la communication, dépensez les 38 000 euros pour la communication, mais il faut présenter  des propositions, des devis 

Pour l’instant, moi, je n’ai rien vu. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laure PALLEZ. 

Madame Laure PALLEZ 

La présentation du budget devait avoir lieu jeudi et nous devions travailler en commission sur ce budget avant jeudi. Cela a 

été changé vendredi. C’est ce qui explique le manque de propositions peut-être de notre part. Je découvre ces chiffres. J’ai vu le 

suivi des dépenses 2016-2017, mais le solde prévisionnel, nous le découvrons comme vous tous. C’était la première remarque. 

La deuxième remarque, peut-être que sur le budget des études, on peut réfléchir à une meilleure maîtrise du budget par les 

conseillers AFE, c’est-à-dire proposer des études et avoir des réponses. Que la procédure d’accord soit fluide. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Juste une dernière intervention sur le budget. Je pense que vous avez fait partie de la dernière réunion de la commission. 

Vous étiez peut-être là. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous préparer un budget. Par contre, est-ce qu’il y a de l’argent ? 

Nous allons vous présenter un beau budget, mais est-ce que vous allez nous dire : non, de toute manière, il n’y a pas d’argent, 

c’est possible, ce n’est pas possible. Comment allez-vous gérer cela ? 

Madame Colette LE BARON 

Si le budget que vous allez présenter rentre dans les 2,3 millions d’euros qui sont proposés.  

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

On n’a pas besoin de 2,3 millions d’euros. 

Madame Colette LE BARON 

Vous avez bien compris qu’il y a une partie du camembert en vert qui est  consacrée aux indemnités. Si vos propositions 

rentrent dans l’enveloppe et qu’il faut diminuer tels ou tels postes de dépenses, cela sera la responsabilité, pas seulement du 

secrétariat général, mais également de l’Assemblée des Français de l’étranger. C’est votre budget. Donc, je vous dis, à partir du 
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moment où cela rentre dans cette enveloppe, que vous décidiez de consacrer sur Internet 6 000 euros et de consacrer – je 

prends des chiffres fictifs, évidemment – 10 000 euros pour la communication, je dirais que cela vous appartient. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je trouve paradoxal de voir ce beau camembert vert sur nos indemnités et, quand on regarde le montant de nos indemnités, 

ce n’est quand même pas grand-chose. 

Madame Colette LE BARON 

C’est pourtant la réalité. Ce sont pourtant 1,8 million d’euros d’indemnités. Individuellement, je comprends 

qu’effectivement, vous trouviez que ce n’est pas suffisant, mais dans l’enveloppe globale, cela représente quand même 94 % du 

budget AFE. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Parfait. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

« Rapports et études », si ces 38 000 euros ne sont pas utilisés pour l’instant, nous pourrions très facilement imaginer de 

pouvoir directement créer une nouvelle ligne Budget communication, qui pourrait être prise directement en compte et à partir 

de laquelle nous pourrions peut-être, en l’abondant à l’avenir, mais pour l’instant, ce serait déjà un premier pas, imaginer des 

projets et le groupe communication ne manque pas de projets, vous en aurez quelques titres d’ici la fin de cette session, 

certainement. 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Un remerciement et une question : je vous remercie d’avoir mis ce superbe camembert vert, qui est la partie la plus 

importante du camembert. C’est une très belle couleur, je vous remercie de l’avoir choisie. 

Ma question est un peu plus légère. J’ai vu que dans le budget de l’organisation, 25 000 euros sont dédiés aux traiteurs. 

Vous savez que le Sénat a repoussé un amendement qui voulait imposer 20 % de nourriture bio dans les cantines. Je voulais 

savoir si, comme notre Assemblée a pris le développement durable dans un de ses titres de commission, il serait envisagé d’au 

moins arriver à ce pourcentage dans la distribution. Pourrait-on entrer dans ce budget le fait que 20 % au moins de 

l’approvisionnement soit en bio ? C’était sous la présidence SARKOZY déjà un vœu dans tout ce qui était frais de bouche dans 

les ministères. Je crois que cela a été repris aussi sous la présidence de HOLLANDE. Je voulais donc déjà savoir si cela était 

mis en place ici au sein de l’AFE et, si cela ne l’était pas, si on pouvait le mettre en place. 

Madame Colette LE BARON 

Je ne vois pas trop, ce qui peut être bio dans les croissants, les viennoiseries qui sont proposées. Le café équitable, peut-

être,  les jus de fruit  ou les fruits  peuvent être bio. Dans le marché  de la restauration collective, nous avons effectivement une 

clause qui exige un approvisionnement bio. Je ne serais pas capable de vous dire quel pourcentage ici. Mais, sur 

l’approvisionnement du buffet AFE, la partie bio reste assez minime ! 

Monsieur le Président 

Puisqu’on parle de buffet. Le ministre est attendu à 11 heures 30, il est 11 heures 15, cela nous laisse un quart d’heure pour 

prendre un café, bio nous l’espérons. Merci, Madame LE BARON, pour votre collaboration. 

Pause café. 
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La séance reprend sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

 

Monsieur le Président 

Veuillez prendre place s’il vous plaît. 

INTERVENTION DE MONSIEUR MATTHIAS FEKL, SECRETAIRE D’ÉTAT CHARGE DU COMMERCE 

EXTERIEUR, DE LA PROMOTION DU TOURISME ET DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Conseiller d’État, président du BVE, 

Monsieur le Directeur, 

Messieurs des différentes administrations, je suis désolé, cette réunion a été préparée un peu hâtivement et je n’ai pas le 

listing exact de toutes les personnes qui sont à la tribune, 

Chers collègues, 

Monsieur le Secrétaire d’État, 

Je crois que je ne trahirai pas la pensée de tous mes collègues, en disant que nous sommes tous impatients de vous écouter, 

puisqu’il y a eu ce changement de programme. Nous ne vous attendions - toujours avec beaucoup d’impatience et de plaisir, 

bien évidemment – que jeudi ou vendredi. Vous êtes là et je vous laisse immédiatement la parole. 

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  

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Je veux saluer les membres du Bureau, saluer tous les élus, c’est-à-dire vous saluer, Mesdames et Messieurs, saluer les 

parlementaires qui ont répondu à cette invitation, saluer le secrétaire général du Quai d’Orsay qui, comme vous le savez, est le 

plus haut fonctionnaire de cette grande et belle maison ; saluer le président du bureau de vote, Monsieur le conseiller d’État, 

merci de votre présence aujourd’hui et du travail de fond très important que vous accomplissez ; saluer le directeur général de 

l’Agence nationale de sécurité et des systèmes d’information. Merci à vous aussi de votre présence et du travail au long cours 

que vous effectuez, vous aussi. Saluer le directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire. Saluer la 

direction des systèmes d’information et l’ambassadeur chargé de la cyberdiplomatie et de l’économie numérique, Monsieur 

MARTINON. Je veux toutes et tous vous remercier de votre présence et de vos travaux. 

Je vais être bref et nous nous reverrons, si vous en êtes d’accord, Monsieur le Président, en fin de semaine, pour évoquer 

l’ensemble des sujets qui sont à l’ordre du jour de cette Assemblée. Il est important, je crois, que nous puissions avoir 

l’échange après vos travaux, au terme de vos travaux, pour que je puisse entendre les restitutions des travaux de vos 

commissions et que nous puissions avoir l’échange une fois que vous avez travaillé, tout au long de la semaine. Mais, il était 

prévu ce matin une plénière sur le vote électronique et vu qu’il y a des décisions très importantes du gouvernement qui vont 

intervenir en ce sens, et qui ne sont pas positives, je tenais à venir personnellement vous les annoncer. Je ne fais pas partie de 

ceux qui pensent que quand il y a des bonnes nouvelles, c’est aux membres du gouvernement de venir et quand il y a de 

mauvaises nouvelles, c’est à l’administration de les assumer dans son coin. 

C’est pour cela qu’en ce début de semaine, j’ai souhaité pouvoir venir m’exprimer devant vous et je vous remercie, 

Monsieur le Président, d’avoir accepté ce changement de programme. 

Vous savez que le vote électronique était prévu, est prévu par la loi, comme l’une des quatre modalités qui sont ouvertes 

aux Français de l’étranger pour les élections législatives. Il n’est pas ouvert par la loi pour les élections présidentielles. Et vous 

savez que cette ouverture est très attendue, en réalité, par nos concitoyens où, dans beaucoup de pays, on le sait, il est difficile 
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de voter d’autre manière, soit parce que les lieux de vote sont éloignés, soit parce que le service public postal ne fonctionne pas 

bien et donc, c’est une modalité qui répond à des vrais besoins pour nos compatriotes à l’étranger. 

Il est ouvert par la loi avec deux conditions notamment, deux réserves, qui sont d’ailleurs conformes au droit électoral et à 

des valeurs démocratiques supérieures. Ces deux réserves, ces deux principes, c’est que le secret du scrutin puisse être 

préservé, c’est-à-dire que personne, quoi qu’il arrive, ne puisse d’aucune manière que ce soit, savoir ce qui a été exprimé par 

l’électeur, heureusement. Le vote est secret et c’est une condition de la démocratie. Et la deuxième condition, c’est que la 

sincérité du scrutin soit elle aussi respectée. C’est-à-dire que rien ne puisse venir remettre en cause le sens du suffrage qui a été 

exprimé et donc, tout simplement, qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur l’issue du scrutin, c’est-à-dire, pardon d’énoncer des 

évidences, mais elles sont importantes, que le vote global tel qu’il est finalement affiché corresponde bien à l’addition de ce que 

chaque citoyen a soit déposé dans l’urne, soit envoyé par le vote électronique ou par le vote par correspondance ou par la 

procuration.  

Bref, un travail très important a été enclenché là-dessus depuis plusieurs années, avec d’abord le choix d’un prestataire, 

conformément à un certain nombre de cahiers des charges et de règles qui avaient été prévues. Une société avait été retenue là-

dessus. Sont ensuite intervenus deux tests grandeur nature, auxquels plus de douze mille Français à l’étranger ont participé et 

beaucoup d’entre vous ont permis d’assurer la bonne tenue de ces tests grandeur nature qui étaient indispensables pour valider 

la fiabilité du scrutin et pour pouvoir dire, oui ou non, on donne la validation finale pour que cela puisse intervenir. 

Aujourd’hui, et je donnerai ensuite vraiment aux hautes autorités administratives qui sont présentes à mes côtés la parole, 

pour qu’elles puissent vous donner sur le fond, procédure par procédure, les résultats, leurs analyses et leur point de vue, il 

apparait que la sécurité du scrutin par vote électronique ne peut pas être garantie dans les modalités qui avaient été retenues. 

Donc, le gouvernement va décider de ne pas ouvrir cette voie-là pour les élections législatives de cette année. Je tenais à venir 

vous le dire. On va avoir l’échange ensuite pour pouvoir se dire les choses. Ensuite, chacun est libre comme toujours, 

évidemment, de son opinion. Mais, moi-même et l’ensemble des personnalités autour de moi sommes là pour répondre à vos 

questions. 

C’est une décision lourde, que nous avons mûrement réfléchie, en pesant le pour et le contre, en faisant le tour de 

l’ensemble du sujet, des problèmes et des avantages. 

Il y a aujourd’hui un contexte très particulier, qui pèse sur les élections dans plusieurs grandes démocraties, avec des 

menaces de cyberterrorisme, de cyberattaques, qui sont diffuses, mais qui sont omniprésentes. Autant il est difficile de dire d’où 

elles viennent, autant il est absolument évident de dire où elles arrivent, c’est-à-dire chez nous, et c’est-à-dire là où doit demain, 

pour les élections législatives, s’exprimer la démocratie. Et donc, avec Jean-Marc AYRAULT, le Ministre des Affaires 

étrangères, nous assumons cette décision et je tenais à venir, encore une fois, la présenter personnellement devant vous. 

D’autres pays sont confrontés aux mêmes risques. Vous savez qu’il y a beaucoup de débats sur ce qu’il s’est passé ou non aux 

États-Unis, dans le cadre de l’élection présidentielle. Je veux vous dire aussi que les Pays-Bas, qui avaient ouvert depuis une 

dizaine d’années ce mode de vote pour les élections sont revenus sur cette décision et n’ouvriront pas cette année la voie 

électronique pour le vote aux élections législatives. Je pense que cela fait partie du contexte à prendre en compte et qu’il est 

indispensable que chacun, dans son analyse, puisse intégrer cela. 

Nous avons, en complément à cela, pris trois décisions fortes pour essayer d’accompagner nos concitoyens à l’étranger qui 

vont être privés de la possibilité de s’exprimer par vote électronique. Parce que, comme je le disais au début et comme je le 

sais, vous en êtes tous convaincus, c’est tout sauf un vote de confort ou une modalité de confort. Et dans certains pays, on sait 

très bien que c’est au contraire une facilité très appréciable qui était ouverte. Donc, personne n’a de doute là-dessus, bien au 

contraire. Pour que la participation démocratique puisse quand même être au rendez-vous et que les Français de l’étranger 

puissent, malgré l’absence de vote électronique, s’exprimer dans les meilleures conditions possibles, le gouvernement prend 

trois décisions. Nous les prenons dans l’urgence, puisque le processus qui a suivi son cours arrive maintenant à échéance et que 

nous ne pouvons pas valider le vote électronique. Mais, nous les prenons pour qu’elles soient ouvertes dans les meilleures 

conditions possibles pour nos compatriotes à l’étranger. 

D’abord, le recours au vote à l’urne sera facilité par l’accroissement du nombre de bureaux de vote lors des élections 

législatives. Pour cela, nous avons demandé à notre réseau diplomatique et consulaire d’être entièrement mobilisé, partout dans 

le monde. Vous savez que nous sommes l’un des pays qui a la chance, et en tout cas la caractéristique d’avoir un réseau 

diplomatique universel et de très grande qualité. Et, sous l’autorité du secrétaire général du Quai d’Orsay, sous votre autorité, 

Monsieur le Secrétaire général, il sera fait en sorte que le nombre de sites où l’on pourra voter pour les législatives soit 

équivalent au nombre de sites mis en place à l’élection présidentielle. C’est une mobilisation très importante. Pour être tout à 

fait clair et transparent avec vous, il peut y avoir un nombre de bureaux de vote moins élevé, mais pas un nombre de sites moins 

élevé. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l’accessibilité géographique, qui est la seule chose qui compte en réalité 

pour que la participation puisse se faire, sera la même pour l’élection présidentielle que pour les élections législatives. Si vous 

êtes allés dans un endroit pour voter à la présidentielle, vous pourrez aller dans le même endroit pour voter ensuite en juin aux 

élections législatives. C’est la première décision que nous avons prise. 
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La deuxième décision, c’est que nous mettrons tout en œuvre pour que le vote par procuration soit encouragé. Vous savez 

qu’à l’étranger, chaque électeur peut disposer de procurations pour trois mandataires différents. Je parle là-dessus à des gens 

qui, en votre qualité d’élus et de citoyens engagés, le savent parfaitement. Des tournées consulaires supplémentaires seront 

organisées pour recueillir ces procurations et donc, là encore, pouvoir faciliter au maximum l’expression de la participation 

démocratique. Je vous invite d’ailleurs toutes et tous à pouvoir relayer ce message-là et à encourager le recueil de procurations, 

et à inciter ainsi les électeurs de vos circonscriptions qui, pour beaucoup, sont éloignés des bureaux de vote, à pouvoir 

participer au scrutin par procuration. 

Et puis, la troisième décision, qui est une décision majeure, prise ces derniers jours, lorsqu’il a été définitivement acté qu’il 

ne pourrait pas y avoir de vote électronique, c’est que nous avons décidé de prolonger jusqu’au 31 mars, la date limite de 

recueil des demandes pour le vote par correspondance sous pli fermé, fixée jusqu’ici par le Code électoral au 1
er

 mars. Tout le 

mois de mars restera un mois utile pour procéder à cela. Et le texte qui est un décret et qui normalement, a une procédure 

lourde de mise en œuvre, qui prend du temps, est présenté dans une procédure d’urgence, qui permettra ainsi la publication de 

ce texte dans les tout prochains jours, pour que chacun soit informé et que cette mesure soit effective, encore une fois, jusqu’au 

31 mars. Là-dessus, il faut saluer le travail de l’administration et aussi remercier le Conseil d’État qui a accepté cette procédure 

d’urgence, qui existe et à laquelle nous avons recours pour ce texte-là. 

Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction, avec beaucoup de gravité, avec une compréhension vraiment sincère et 

profonde pour la déception que cela peut créer chez vous, en particulier sur tous ceux, dans l’administration comme parmi les 

élus, qui pendant de longs mois, ont travaillé pour que cela soit mis en œuvre. Mais, dans le contexte géopolitique international 

qui, malheureusement, est le nôtre aujourd’hui, il est aussi du rôle du gouvernement, bien sûr, mais du rôle de chacun, 

d’assumer ses responsabilités et de ne rien faire qui puisse venir remettre en cause la sincérité, la sécurité et le caractère secret 

du vote. La démocratie est notre bien le plus précieux. Cela s’exprime aussi par des procédures, par des règles, très simples en 

réalité, mais pour que leur simplicité et leur efficacité soient garanties, il faut que tout ce qui entoure ces procédures soit 

incontestable et soit au-dessus de tout soupçon. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous en êtes d’accord, avant d’ouvrir l’échange, je vais donner la parole au Président 

de l’ANSSI, au Président du Bureau de vote électronique et à notre ambassadeur en charge de la lutte contre le cyberterrorisme 

et à l’économie numérique, pour qu’ils puissent vous donner des éclairages factuels, complémentaires, et bien vous dire à la 

fois où nous en sommes du point de vue des procédures et où nous en sommes du contexte sécurité et géopolitique qui 

entourent ces élections. 

Je vous remercie de votre attention et je donne la parole, pour commencer, au Président de l’ANSSI. 

Merci à vous. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guillaume POUPARD, Président de l’ANSSI. 

Monsieur Guillaume POUPARD, Président de l’ANSSI 

Mesdames et Messieurs, 

Je vais vous faire un bref état des lieux de la menace telle que nous la percevons, qui peut peser sur ces élections. Peut-être 

juste pour vous présenter l’ANSSI en deux mots, parce que ce n’est pas le sujet du jour. Nous sommes l’Autorité nationale en 

termes de sécurité et de défense des systèmes d’information, ce qui veut dire, en termes moins administratifs, que nous sommes 

en charge des questions de cybersécurité pour les cas les plus graves que nous avons à traiter, que cela concerne les 

administrations, l’État ou les opérateurs  les plus critiques, ceux qu’on appelle les opérateurs d’importance vitale, c’est-à-dire 

tous les opérateurs qui traitent de télécommunication, de finance, de distribution d’énergie, d’eau, de l’industrie, tout ce qui est 

essentiel au bon fonctionnement de notre nation. 

Vous n’êtes pas sans savoir que ces questions de sécurité informatique, c’est un sujet qui n’a cessé de monter au fil des 

années. Il y a dix ans, on n’en parlait pas, très clairement. Aujourd’hui, c’est devenu un sujet important, un sujet de 

préoccupation en termes de sécurité nationale, un sujet que l’on retrouve dans la presse régulièrement, parce que 

malheureusement, les cas d’attaque se multiplient. Un sujet qui est devenu également un sujet pour les grands États, car la 

menace informatique, c’est indépendant de la médaille, mais l’autre côté de la médaille, c’est que certains États, voire certains 

groupes terroristes, aujourd’hui, utilisent de plus en plus de l’attaque informatique dans le cadre de conflits déclarés ou non 

déclarés, pour obtenir vraiment un effet majeur sur le fonctionnement de nos démocraties. 

Si on va un peu plus en détail sur ce que l’on redoute dans le cadre de cette élection, il faut bien voir qu’il y a différents 

groupes d’attaquants. Je ne m’aventurerai pas sur l’attribution. Pour savoir qui sont ces groupes, c’est extrêmement compliqué. 

Ce que je sais, c’est que ce sont des attaquants très compétents techniquement, probablement soutenus par de grands États et 
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que l’on retrouve comme cela, au fil des attaques, une sorte de filiation qui nous permet de dire que ce sont probablement les 

mêmes groupes qui sont à l’initiative de ces différentes attaques. 

Sur le sujet qui nous intéresse, il y a notamment un groupe que l’on connait bien, pour être celui qui a tenté de détruire 

TV5 Monde début 2015. TV5 Monde, j’étais encore avec Yves BIGOT, tout à l’heure, complètement par hasard, c’est quand 

même une surprise, c’est le fait de découvrir que des gens très compétents ont eu la volonté de purement et simplement détruire 

une chaîne de télévision. Pour être francs, on ne sait toujours pas pourquoi. Par contre, l’efficacité de l’attaque a été absolument 

redoutable et s’il n’y avait pas eu un informaticien avec le bon réflexe, pour débrancher les bons câbles un peu en catastrophe, 

c’est l’ensemble de TV5 Monde qui aurait été détruit d’un point de vue numérique et même probablement détruit tout court au 

vu du coût de reconstruction associé. 

TV5 Monde, c’était en 2015. Depuis, on suit ces groupes d’attaquants qui sont en même temps extrêmement furtifs. Nous 

les avons vus manifestement agir au Parlement allemand. Nous les avons vus agir régulièrement en source ouverte en Ukraine. 

Vu d’ici, nous n’en avons pas forcément la visibilité, mais l’Ukraine se fait pilonner d’un point de vue numérique dans 

différents domaines liés à la production d’énergie, aux transports, bref tout ce que l’on redoute ici en France. Et puis, ces 

attaquants, manifestement, ont également joué un rôle dans le cadre des élections américaines, puisque, pour la première fois, 

on a vu des attaques informatiques de basse intensité, contre les sites Internet, contre les réseaux sociaux, c’est quelque chose 

qui est classique, mais on a vu des attaquants très compétents rentrer véritablement dans les systèmes d’information, aller voler 

des mails – ce n’est pas forcément très compliqué, mais le débat n’est pas là – et utiliser cette information volée, non pas pour 

son intérêt propre, comme c’est en général le cas, mais bien pour faire du tort, pour porter atteinte à l’image en particulier du 

parti démocrate. On ne saura jamais, évidemment, quel impact cela a pu avoir sur l’issue de l’élection, mais on ne peut pas nier 

le fait que des acteurs très forts aient la volonté d’utiliser des moyens numériques dans le cadre de leur politique, ou de la 

politique de ceux qui les emploient. 

En même temps, ces attaquants, on les connaît peu. Ce que je peux vous dire, sans révéler des secrets, c’est que l’ANSSI 

étant en charge de la protection des ministères, nous avons des capteurs qui regardent ce qui rentre, ce qui sort des différents 

ministères, non pas pour aller regarder les contenus, cela va sans dire, mais bien pour chercher à détecter et telles attaques et 

aujourd’hui, ces attaquants, nous les voyons taper à la porte, essayer de rentrer et être particulièrement intéressés, 

manifestement, par des questions qui peuvent directement être rattachées aux prochaines élections. 

Donc, sans en dire plus, vous le comprendrez, nous avons de vraies raisons de penser qu’il y a probablement une volonté 

d’intervenir, même si cette volonté n’est évidemment pas garantie, comme j’avais eu l’occasion de prendre l’image au Sénat, il 

y a de cela un mois, je me situais un peu dans la position du vulcanologue, devant le volcan, en disant : « Écoutez, ce volcan, je 

ne le sens pas, à mon avis, il y a de grandes chances que cela pète » ; mais il n’y a aucune garantie – cela va sans dire – tout 

cela s’appuie sur de l’expertise, de la donnée opérationnelle, mais bien évidemment, il n’y a aucune certitude que l’attaquant 

puisse attaquer. 

Ce que l’on sait, par contre, du fait de l’implication que l’on a au sein du Bureau de vote électronique, du travail de qualité 

qui a été mené avec les équipes techniques du ministère des Affaires étrangères, mais également avec le prestataire privé, qui a 

fait un très bon travail – la question n’est pas là – c’est que le niveau de sécurité du système obtenu, qui est lié à des 

spécifications qui datent d’il y a quelques années, n’est aujourd’hui pas à la hauteur en termes de résistance, face à des 

attaquants, je répète, de très haut niveau, très compétents. Si ces attaquants – et on peut le redouter – souhaitent  porter atteinte 

à ce scrutin, pour des raisons variées, pas forcément d’ailleurs, pour en modifier l’issue, mais plutôt pour porter un message 

politique, compliquer les choses, très clairement. Si ces attaquants décident de le faire, il y a de grandes chances qu’ils puissent 

y arriver et que l’élection par Internet, le vote par Internet, soit perturbé, même plus, soit complètement inefficace en pratique. 

C’est la situation, une situation qui ne se base une fois encore pas sur un jugement de fond, sur la nécessité de développer 

ou pas des systèmes de vote par Internet, de vote électronique. Il est évident que c’est l’avenir. Il est évident qu’il faut que l’on 

continue à travailler dessus et sans attendre. Combien même cette élection ne se ferait par Internet, on doit continuer à travailler 

là-dessus. Mais aujourd’hui, simplement, en comparant avec toutes les données, le niveau de résistance et la menace, en 

conscience, j’ai émis l’avis de ne pas tenir ce vote par Internet pour les prochaines élections législatives. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Merci à vous.  

Les autorités m’accompagnent, donc exceptionnellement, le président accepte peut-être que… Je ne veux pas d’ennui avec 

le président, ni avec personne, d’ailleurs. 

Monsieur le Ministre donne la parole à Monsieur Alain MEAR. 
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Monsieur Alain MEAR, conseiller d’État en charge du Bureau de vote électronique 

Merci, Monsieur le Ministre. 

Il est difficile, à ce stade, d’intervenir longuement, parce que tout a déjà été très dit, de manière très intéressante.  

Je voudrais simplement rappeler que le BVE a pour mission, à partir du moment où les opérations sont lancées 

officiellement, de contrôler, de surveiller et d’assurer la bonne tenue du processus électoral par Internet. Le crédo, la boussole 

sont effectivement le respect de ce que j’appellerai les trois S : Sincérité, secret, sécurité.  

Le BVE, cette année, sur la demande réitérée depuis 2012 de représentants des Français de l’étranger, a réalisé deux tests 

grandeur nature successifs, en décembre et en février. Ces tests nous ont appris certaines petites choses et notamment des 

éléments peut-être légèrement peu positifs, pour parler par euphémisme. C’est ainsi que nous avons eu des problèmes 

classiques, les tests sont faits pour cela, d’erreurs humaines plus ou moins rattrapées. Peut-être pas de clarté totale sur les 

causes des incidents et, sans aucun doute, une menace de cyberattaque. D’où cette proposition, qui sera votée ou pas tout à 

l’heure, de suspendre, de mettre entre parenthèses, pour cette année, le vote électronique. 

À nos yeux, c’est une proposition de bon sens, dictées par le principe de précaution et loin de signifier la fin du vote 

électronique, et sans doute un facteur d’avenir, d’éviter au contraire qu’il ne soit décrédibilisé, si l’on poursuit le processus par 

une cyberattaque et une intrusion dans les urnes électroniques. 

Voilà le pourquoi du comment de cette proposition. Le ministre vous l’a dit, des mesures d’accompagnement sont prévues, 

que ce soit une relance du vote par procuration, une multiplication du nombre des urnes et des bureaux de vote, avec un chiffre 

entre 500 et quelques et 800, je ne sais pas exactement, mais il y aura une sensible progression, et également par le report du 

délai de demandes de votes par correspondance sous pli fermé. 

Ces textes seront examinés très vite par le Conseil d’État et leur publication au JO sera également rapide. 

Voilà tout ce que je voulais vous dire pour l’instant. Tout ce que nous proposons, c’est dans la volonté, dans le but de 

préserver l’avenir du vote par Internet. 

Merci. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Merci. Merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur l’Ambassadeur et puis, bien sûr, si Monsieur le Directeur de la 

DFAE et de la DSI souhaitent ajouter quelque chose, sinon en réponse à vos questions, tout le monde est à votre disposition.  

Monsieur David MARTINON, Ambassadeur chargé de la cyberdiplomatie et de l’économie numérique 

Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, 

Pour ce qui est de la menace, je suis évidemment totalement en accord avec ce qu’a dit Guillaume POUPARD, puisque 

nous travaillons très étroitement ensemble. Mais du coup, je vais essayer d’aller un tout petit peu plus loin, en insistant sur le 

fait que dans nos échanges avec nos grands partenaires stratégiques, nous avons acquis la quasi-certitude que des opérations 

hybrides ont été exécutées et que tout indique qu’elles seront mises en œuvre à nouveau. Et dans ces opérations hybrides, il faut 

compter des opérations qui s’appuient sur à la fois ce qu’on appelle de la lutte informationnelle, la divulgation de fausses 

nouvelles, totalement forgées par le biais de médias qui sont eux-mêmes soit totalement artificiels, soit tellement proches d’un 

certain nombre de pouvoirs que leur crédibilité est évidemment extrêmement entachée. Le deuxième aspect de ces opérations 

hybrides, c’est ce que l’on a vu notamment aux États-Unis dans l’attaque contre le DNC, c’est-à-dire des attaques qui visent 

d’abord à pénétrer dans les infrastructures et dans les comptes de messagerie des dirigeants des campagnes, pour ensuite 

obtenir de l’information et divulguer cette information. C’est effectivement ce que l’on a vu avec le parti démocrate. 

Ce que nous pensons, c’est que l’objectif de ces opérations, c’est évidemment de déstabiliser en influençant le vote et en 

effet, comme le ministre l’a dit, c’est difficile de savoir exactement quelle peut être l’influence finale d’une telle attaque, mais 

ce qui est sûr, c’est que l’effet retardé, c’est la décrédibilisation du résultat du vote et une forme de délégitimation. Nous 

pensons donc que ces attaques visent à déstabiliser, perturber, décrédibiliser la démocratie, dans un certain nombre de pays. Ce 

que nos amis américains ont observé, ce sont effectivement des opérations de grande ampleur, de long terme, qui ont nécessité 

des engagements humains importants et surtout, une action de long terme, une action en profondeur. Ils ont acquis la certitude 

qu’il s’agit d’un, voire de plusieurs services russes. Eux ont acquis cette certitude. Nous ne la partageons pas forcément, mais 

en tout cas, eux attribuent cette attaque. La Chancelière MERKEL a également attribué l’attaque contre le Bundestag, dont il 

est encore trop tôt pour dire exactement la gravité. Nos amis allemands n’ont pas encore tiré toutes les conclusions des attaques 

contre le Bundestag, mais enfin, une certitude de leur part, c’est que c’est une attaque russe. Nos amis néerlandais, en effet, 

comme l’a dit le Ministre, ont finalement décidé de laisser tomber la possibilité de voter par Internet. Leurs élections sont un 

mois avant les élections présidentielles françaises. Nous avons des consultations extrêmement régulières avec eux en ce 
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moment. Ils sont extrêmement anxieux, extrêmement tendus sur cette question-là. Pour ce qui est de la France, il est 

incontestable que ce que nous ont indiqué les dirigeants du mouvement En Marche est quelque chose que nous devons prendre 

très au sérieux, qui comporte à la fois une part de lutte informationnelle, et en même temps, un certain nombre d’attaques – 

4 000 en 30 jours – on peut dire que sur un flux général, ce sont des chiffres très réduits, mais ce que l’on voit bien, ce qui nous 

a été rapporté par les dirigeants d’En Marche, c’est que dans ces attaques, il y avait des attaques en déni de service contre le 

site du mouvement – et on a vu effectivement que ce site avait été ralenti, voire bloqué pendant toute une journée – et il y a eu 

ce que Guillaume a décrit tout à l’heure, des injections dont l’objectif est de pénétrer les infrastructures du mouvement, pour 

essayer d’aller capter des informations. D’abord, des informations des administrateurs, puis avec le temps, des informations des 

utilisateurs. C’est le même type de schéma que nous avons vu dans le cadre du Democratic National Committee, à savoir, on 

entre, on prend son temps et on recueille les informations ; ensuite, et c’est là où la perturbation est maximale, on dévoile ces 

informations, comme cela a été fait sur le site Wikileaks. 

Nous prenons cela tellement au sérieux que, le Président de la République a rappelé la semaine dernière que désormais, la 

commission nationale de contrôle de la campagne pouvait, sur sollicitation d’un parti qui aurait des indications que des attaques 

seraient en cours contre ses infrastructures numériques, demander à l’ANSSI, en accord avec le Conseil constitutionnel, de 

travailler sur ces attaques. Cela veut dire que vraiment, la réaction des pouvoirs publics sur ce sujet est très nouvelle et très 

sérieuse. Faut-il le rappeler, l’ANSSI est une agence qui dépend des services du Premier ministre, et donc, le fait de solliciter 

l’ANSSI pour aller travailler, pour aider les partis, cela pose aussi des questions de partage du pouvoir et de respect des 

pouvoirs. Et donc, pour que cette décision ait été prise, croyez-moi, c’est que la menace a été jugée extrêmement sérieuse. 

Si l’on essaie de réfléchir par analogie avec ce qui a été observé aux États-Unis, d’abord, ce qu’a sous-entendu Guillaume, 

c’est que si l’on devait trouver des indices très sérieux d’attaque, cela pourrait prendre très longtemps. C’est-à-dire qu’il faut 

envisager, et c’est une hypothèse qui l’a été, que l’on découvre, des mois après les élections, qu’elles auraient été manipulées. 

C’est dire le risque de perturbation sur notre vie démocratique. En tout cas, si on réfléchit par analogie avec ce qu’il s’est passé 

aux États-Unis, la décision qui est prise aujourd’hui vient aussi du fait qu’à deux ou trois mois du scrutin des législatives, au 

fond, le mal est peut-être déjà fait. Mais, nous n’avons pas d’indication à ce stade, sur des éléments probants, puisque cela 

demande beaucoup de temps et des investigations très en profondeur, mais c’est dire à quel point la menace est sérieuse. 

Monsieur le Président 

Plus personne ne veut s’exprimer ? Monsieur le Directeur ?  

D’abord, merci pour cette présentation et à ce stade, il était prévu initialement une prise de parole de chaque groupe. Mais, 

c’était suite à une intervention classique de Monsieur le Ministre. Donc, soit on fait cela, soit j’ai pris des prises de parole.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Merci. 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

Vous imaginez bien que ce n’est pas une bonne nouvelle. Ce n’est pas une bonne nouvelle, lorsqu’on essaie de faire le plus 

possible la promotion de l’AFE et, non pas que l’on va compliquer, mais qu’on est obligés de passer par un système beaucoup 

plus classique et moins innovant que le système Internet. Grâce à Internet, vous savez qu’on a de plus en plus d’expatriés qui 

sont disséminés sur des territoires immenses et que l’on va rencontrer un certain nombre de problèmes. 

Je voulais simplement poser une question. Je pense que ce qui motive cette décision, c’est beaucoup plus la cyberattaque, 

parce que techniquement, on doit quand même être capable de gérer cela. Les primaires, que ce soit de la droite ou de la 

gauche, se sont bien déroulées. Je suppose qu’il y a eu des bugs, nous n’avons pas été au courant, mais cela s’est quand même 

bien déroulé. Donc, je suppose que techniquement, cela pouvait se régler. Le vrai problème, c’est cette crainte des 

cyberattaques, est-ce exact ? Par anticipation.  

Une petite question budgétaire : si véritablement, nous avions eu la possibilité de faire appel au vote par Internet, 

connaissez-vous le budget, ce que cela aurait coûté à l’administration française ? Maintenant, puisque nous abandonnons ce 

système, pour un système beaucoup plus classique, j’aimerais savoir simplement combien cela va coûter. Merci. 

Monsieur le Président 

Est-ce que vous voulez faire une précision sur le fait d’abandonner ou de reporter ? 
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Monsieur Nicolas WARNERY, directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire 

On n’abandonne pas le système. On le met entre parenthèses, on le suspend pour les législatives qui viennent. On continue à 

le développer pour pouvoir l’utiliser lors des prochaines élections. À l’heure actuelle, nous avons dépensé deux millions 

d’euros sur les quatre prévus au marché, mais nous allons continuer à développer le système. En revanche, je ne peux pas vous 

dire quel est le coût que vont entraîner les mesures supplémentaires que nous avons décidées en toute fin de semaine dernière. 

Nous vous le donnerons, mais là, je ne le peux pas. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, 

Marc, si derrière moi, c’est Damien qui prend la parole, finalement, on en revient à la prise de parole des groupes, mais 

boutade mise à part, je voudrais déjà remercier Monsieur le Ministre de sa présence constante auprès de cette Assemblée, 

durant ses trois ans de fonction, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles, comme aujourd’hui. Il a été présent de 

manière régulière. 

Comme l’a dit Alain-Pierre MIGNON, ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes, nous-mêmes, des 

conseillers consulaires, puisque nous les représentons à l’Assemblée des Français de l’étranger, issus du vote électronique, 

puisque pour les élections de 2014, nous avons, nous-mêmes, été élus grâce à ce moyen. Les élections de 2012 s’étaient bien 

passées, celles de 2013 aussi, puisqu’il y avait eu des scrutins partiels dans certaines circonscriptions. En 2014, pour ce qui 

nous concerne, cela s’était également bien passé, donc effectivement, la recrudescence de ces cyberattaques pose question. 

Même si nous regrettons cet état de fait, nous sommes aussi responsables et nous comprenons bien qu’en l’état actuel des 

choses, nous ne pouvons maintenir ce vote électronique pour le moment. Notre crainte et nos interrogations portent sur les 

mesures d’accompagnement que vous avez exposées. Dans certains pays, dans certaines circonscriptions, nous n’avons pu 

mettre en place plus de bureaux de vote par manque de personnel diplomatique. C’est notamment le cas dans ma 

circonscription. Il y a énormément de Français qui se sont installés au sud du Portugal, à Faro notamment. Nous sommes passés 

de 700 Français à 2 000. On avait proposé de mettre en place un bureau de vote en Algarve et cela nous a été refusé, 

notamment au motif qu’il n’y avait pas le personnel administratif pour garantir la tenue de ce bureau de vote. Donc, je 

comprends bien qu’un des moyens alternatifs à la non-tenue de ce vote électronique, cela va être d’accompagner et de mettre en 

place plus de bureaux de vote, mais ma question est avec quels moyens ? Merci bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

En tant que membre du Bureau de vote électronique, c’est avec une immense déception, bien entendu, qui va de facto priver 

un certain nombre d’électeurs de scrutin, que nous devons prendre la décision de suspendre ce scrutin par courrier électronique, 

à cause principalement des risques que fait courir la volonté de détruire la confiance dans le processus démocratique. 

Pour permettre à nos compatriotes, en particulier éloignés des bureaux, de s’exprimer, nous insistons sur la mise en place de 

certaines mesures, dont vous avez évoqué certaines : réouverture des délais d’inscription au vote par correspondance, 

multiplication des localisations de bureaux de vote – on nous a dit tout à l’heure entre 800 et 900 – à la mise en place d’agents 

et de tournées pour l’établissement des procurations, mais je rajouterai, d’une information rapide et réelle des électeurs, et si 

possible, je sais que c’est difficile, mais tout de même à l’allongement des délais de réception des enveloppes de vote. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

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

Monsieur le Ministre, 

Nous sommes tous déçus par la disparition du vote par Internet pour les prochaines législatives. 
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Vous avez parlé de palliatif, Martine et Mehdi les ont exposées, mais moi, je vais vous poser des questions concrètes sur ma 

propre circonscription, l’Algérie. 

L’Algérie, on a refusé d’avoir des bureaux de vote décentralisés, comme nous l’avions proposé, pour des raisons de 

sécurité. Pour l’Algérie et d’autres pays à risques sécuritaires. Vous avez proposé l’augmentation des votes à l’urne. Un 

déplacement de 100 km d’un point à un autre sur le poste d’Alger met trois heures et demie. Il se passe un jour ouvré. Donc, 

dans la journée, vous passez sept heures sur la route. Dans le pire des cas, dix heures. Vous avez proposé de mettre à la date du 

31 mars le recueil des demandes de vote par correspondance. Nous vous demandons que ce délai soit augmenté. Il est des pays 

dont ma circonscription, sans aucun doute d’autres circonscriptions, où le courrier met énormément de temps pour être 

acheminé, en moyenne un mois, qu’allons-nous faire de tous ces Français qui ne pourront pas voter, a priori, parce que le vote 

électronique ne sera pas là ? 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Merci. 

Monsieur le Ministre, 

D’abord, il est dommage que l’on se retrouve aujourd’hui pour traiter d’un sujet aussi pénible, alors que vous bénéficiiez au 

sein de cette Assemblée, d’une bonne image. Nous aurions aimé terminer sur un autre point. Je suis d’autant plus embêté 

d’aborder ce sujet, que je connais la valeur, depuis de nombreuses années, du conseiller Alain MEAR et du travail excellent 

qu’il a fourni pour vous permettre d’arriver à ces conclusions. Néanmoins, à la fois sur la méthode et sur le fond, j’ai des 

réserves. 

Sur la méthode d’abord, non pas évidemment la méthode du BVE, qui ne souffre absolument d’aucune contestation, mais 

sur le timing. Nous sommes à trois mois des élections législatives. Le Parlement ne siège plus. Le ministère des Affaires 

étrangères n’a fait, sauf erreur, aucune communication, en l’occurrence, aux Français de l’étranger en particulier, c’est la 

première. Donc, nous nous retrouvons un petit peu mis devant le fait accompli et nous allons devoir expliquer à un nombre 

extraordinairement important, le plus important de Français entre 2012, date des dernières élections législatives, et 2017, rien 

que sur ma circonscription législative, en Amérique du Nord, nous sommes passés à 250 000 Français inscrits sur les listes 

électorales, c’est-à-dire que nous sommes devenus la première circonscription législative en nombre de Français. Nous allons 

donc devoir expliquer à nos compatriotes qu’ils ne pourront plus voter par voie électronique. 

Deuxième élément qui me pose question ou problème, le gouvernement ou l’État est à mon sens capable d’assurer la 

sécurité de la transmission des données par Internet lorsqu’il s’agit de payer ses impôts. De la même manière, le gouvernement 

est capable, depuis le mois de décembre 2016, de permettre le vote électronique des délégués du personnel pour les entreprises 

de plus de onze salariés. Je sais bien que ce n’est pas les élections législatives, mais visiblement, la sécurisation du vote 

électronique, de manière récente, était possible. 

Mais, parlons des élections législatives. Ce qui me surprend, ce sont les exemples qui ont été pris. On parle d’emails qui ont 

été piratés dans le cadre de la campagne américaine au DNC, au parti démocrate, mais on ne parle pas du processus électoral 

lui-même. On parle d’emails qui ont été piratés. Le lien entre l’email piraté et le processus électoral ne me semble absolument 

pas pertinent, ou alors, j’ai loupé un épisode. 

Exemple de TV5 : je suis désolé, même chose, on parle d’une télévision. Et en plus, je cite cela de mémoire et je peux 

complètement me tromper, mais j’ai l’impression qu’on avait vu sur l’écran les codes apparaître et que donc, les hackeurs qui 

n’en étaient pas avaient juste besoin de faire une pause sur l’écran et de recopier le code qu’ils voyaient eux-mêmes sur leur 

écran d’ordinateur. Donc, l’argument n’était pas extrêmement pertinent non plus et on en revient au point qui a été abordé, ce 

que nous avons des suppositions sur des risques de hacking, pour parler en bon français, des élections législatives, mais qui ne 

me paraissent absolument pas avérés. Il y a deux pays – et là, je parle sous le contrôle des spécialistes – qui ont énormément 

avancé dans le domaine du vote électronique, c’est l’Estonie, qui doit quand même avoir… je crois que dans son voisinage, il a 

un grand pays qui s’appelle la Russie, donc il doit probablement avoir ce type de difficulté aussi, et puis la Suisse, mais là, je 

parle sous le contrôle de nos collègues qui sont résidents en Suisse. La Suisse et l’Estonie ont énormément avancé dans le 

domaine du vote électronique. Pourquoi est-ce que ces pays semblent avoir confiance dans leurs moyens de sécurisation du 

vote électronique et nous non ? Donc, la décision semble prise et je voudrais terminer par la phrase optimiste d’Alain MEAR, 

qui disait que cela n’est qu’une suspension, une mise entre parenthèses et que nous trouverons sans doute les moyens de rendre 

demain plus sécurisé le mode de transmission. Mais, si je puis me permettre, nous sommes entre nous, je trouve que jusqu’à 
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présent, un certain nombre d’explications qui ont été données ne nous paraissent pas de nature à pouvoir rassurer nos 

compatriotes. Ce serait même plutôt l’inverse. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

C’est vrai que c’est une déception, mais c’est aussi un soulagement. Vous pouvez vous reporter, bien sûr, à mes propos 

précédents lors de la session d’octobre AFE. Tout ce que vous venez de dire à la tribune, je l’avais repris dans mon 

argumentaire pour, déjà, mettre en doute la possibilité de mettre en place ce vote électronique. On aurait obtenu l’effet 

exactement inverse de ce que l’on voulait, c’est-à-dire d’amener les électeurs à l’urne, en décourageant les gens en leur faisant 

croire que leur vote n’allait pas être transparent, etc. Donc, cela aurait été contre-productif. 

Je ne vais pas m’étendre techniquement sur les aspects qui auraient pu être évoqués pour pouvoir annuler cette décision. J’ai 

juste deux ou trois petits commentaires. Le premier, vous avez parlé de confort, que ce n’est pas un vote de confort. Cela reste 

encore à vérifier. J’avais évoqué effectivement en octobre qu’il y avait eu deux, trois études déjà effectuées dans le monde 

entier, une en Europe centrale, une autre au Canada et une autre dans les pays africains, qui prouvent le contraire. Donc, j’avais 

demandé qu’il y ait une étude sur ce sujet qui soit menée pour confirmer que ce n’est pas un vote de confort, parce que si l’on 

s’adresse à 80 % de gens qui sont à moins de 5 km de leur bureau de vote et qui peuvent, par des moyens tout à fait techniques 

et plus facilités qu’ailleurs, voter par Internet, là aussi, on n’atteint pas notre cible. 

Mon deuxième point, c’est effectivement le renforcement du vote à l’urne. Si je prends l’exemple du Luxembourg, on a 

besoin d’à peu près 80 personnes. On a fait appel aux partis politiques et aux bonnes volontés des citoyens. Le retour que l’on a 

du poste, c’est que l’on va avoir du mal à arriver à mobiliser les 80 personnes nécessaires en tant que président, assesseur, 

secrétaire, etc. Alors peut-être, j’émets l’idée à chaud, est-ce que l’on ne pourrait pas penser, en plus du renfort que vous 

annoncez peut-être en personnel, à envisager de payer des citoyens français, inscrits sur les listes, pour assurer ce service ? Cela 

se passe aux États-Unis, on paie les gens pour tenir les bureaux de vote. Ils ne sont pas tout seuls, bien sûr, ils sont sous le 

contrôle d’autres personnes, mais cela peut être une piste. Ce sont juste des idées à mettre sur la table. 

Vous encouragez également le vote par correspondance. Là aussi, dans le décret que vous allez établir, il va falloir penser à 

peut-être simplifier la démarche. Lors des élections de 2014 et de 2012, le taux d’échec des votes qui ont été remontés était 

près de 50 %. C’est-à-dire que les gens votent, pensent qu’ils ont voté et en fait, leur vote est annulé. Je sais qu’il faut travailler 

dans l’urgence, mais obligatoirement, il va falloir mener une réflexion sur ce vote par correspondance. 

Enfin, ma dernière, pour ne pas mobiliser la parole, je souhaite également que dans les dispositions que vous allez prendre, 

qui seraient d’augmenter le nombre de procurations par personne, de ne surtout pas aller dans cette piste-là, puisque c’est 

vraiment à ce niveau-là que le plus de fraudes pourraient être – je n’ai pas dit que vous l’avez dit, mais cela pourrait être des 

pistes envisagées. Je crois que nous sommes à trois maximum par personne, je pense que c’est amplement suffisant. Ne surtout 

pas augmenter cette capacité pour pallier l’impossibilité du vote par Internet. 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel COLAS.  

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

Monsieur le Ministre, 

Messieurs et Mesdames, 

Je voulais appuyer justement ce qui a été dit par Radya et par d’autres personnes, je suis donc élu de l’Amérique latine et il 

est vrai que le courrier papier ne fonctionne pas du tout, ou très mal. Par rapport à cela, je voudrais insister sur le fait que les 

mesures qui vont être prises doivent être différenciées selon les difficultés que l’on rencontre dans chaque continent ou chaque 

pays. Si on ne donne pas les moyens, si on fait des mesures qui sont générales en se basant sur ce qui se passe en Europe, pour 

nous, cela ne va pas marcher. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur le Ministre, 

Messieurs,  

J’ai bien écouté votre intervention et j’ai entendu que vous avez dit, Monsieur POUPARD, que le niveau de sécurité du 

système obtenu n’était pas à la hauteur des attaques actuelles. Or, les systèmes informatiques ne sont pas des systèmes statiques. 

C’est-à-dire que ceux qui cherchent à les pirater font toujours des progrès. Cela, nous le savons. Les personnes qui sont 

chargées de l’empêcher doivent faire des progrès adaptés également. Cela revient à la réflexion d’Alain-Pierre MIGNON, si 

nous voulons être au top de la sécurité, cela a un coût et si la Suisse et l’Estonie peuvent se permettre d’avoir des systèmes 

qu’ils considèrent comme fiables, c’est parce qu’ils y mettent le prix. Nous devrions en faire autant, en avoir fait autant depuis 

la dernière élection. Je me souviens encore très bien de l’intervention du Directeur des Français de l’étranger de l’époque, qui 

avait dit, après l’élection : « Ah, nous avons réussi. C’est super ». Nous avons eu peur d’avoir des problèmes et nous devons 

faire des efforts supplémentaires pour la prochaine fois, pour que nous continuions à assurer une sécurité suffisante pour que ce 

vote soit maintenu. Je regrette énormément d’apprendre à la dernière minute que cela ne sera pas le cas. Voilà ce que je voulais 

dire. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François LUBRINA. 

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

Monsieur le Ministre, 

La participation électorale, vous en conviendrez, est le souci de l’administration, mais aussi celui des élus que nous 

sommes. Elle est la meilleure garantie de la légitimité des députés qui seront élus à l’issue de ce scrutin. Cette participation 

oscille aux alentours de 10 %. En ce qui concerne les élections italiennes, je constate que ce vote, qui est de manière 

systématique par correspondance varie plutôt aux alentours de 36 %, même 37, 38 % pour la dernière consultation, le 

référendum de Monsieur RENZI. Je crois qu’il serait important, si l’on veut une participation accrue dans le contexte actuel, de 

faciliter, d’augmenter et même de rendre de façon beaucoup plus systématique ce vote par correspondance. La clé du succès 

des élections italiennes, de mon point de vue et de ce que disent aussi les consuls d’Italie, c’est que les enveloppes retour sont 

des enveloppes prépayées, ce qui fait une très grande différence, lorsque l’électeur n’a pas le souci de se procurer un timbre-

poste qui, de nos jours, n’est pas un réflexe évident. C’est une solution, ces enveloppes prépayées, qui permet vraiment de 

faciliter le vote.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Karim DENDENE. 

Monsieur Karim DENDENE 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, 

Je vais parler également du vote par correspondance postale. Lors de la première campagne, qui s’est terminée le 1
er

 mars, 

j’ai cru comprendre que l’administration, le département avait donné des consignes afin qu’il n’y ait pas de publicité sur la 

question. C’est pire que cela, c’était un véritable black-out. On ne répondait pas à mes mails quand il s’agissait de ce sujet. 

Même pour des questions que je posais physiquement, on ne répondait pas. 

Ma question est : est-ce que pour la prochaine campagne, il y aura une information qui sera adressée aux compatriotes ? 

La deuxième question était sur les délais. Étendre les délais serait une bonne solution, mais j’irais même plus loin : 

pourquoi tout le monde ne serait pas inscrit au vote par correspondance sans inscription préalable ? Ensuite, à chacun de 

choisir. C’était le cas à l’Assemblée des Français de l’étranger jusqu’à 2006 ou 2009. Cela se passait très bien. 

Pour ce qui est des enveloppes, il y a une autre solution, c’est qu’il y ait des campagnes consulaires pour leur recueil. Dans 

certaines circonscriptions, les agents consulaires se déplaçaient et récupéraient, recueillaient les votes par correspondance. 
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Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain MARSAUD. 

Monsieur Alain MARSAUD, Député de la 10
ème

 circonscription des Français établis hors de France 

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

Après tout, bien que n’étant pas forcément candidat, je me sens un peu concerné, je suis le seul député, à ma connaissance, 

au moins de droite ici. 

Je crois que l’on va vers un système de régression, Monsieur le Ministre. C’est un système de régression. Je vous rappelle 

que dans la circonscription dont je suis l’élu, je vous ai écrit à plusieurs reprises pour obtenir, par exemple, des listes 

électorales d’un certain nombre de pays pour lequel je ne les ai pas et avec lesquels, je ne peux pas correspondre avec mes 

compatriotes : c’est la Syrie, l’Irak, la Centrafrique, même le Cameroun, sans parler du Nigeria, etc. Ce qui fait que l’on me 

prive déjà de cette capacité de leur écrire, simplement de leur dire que j’existe. Il faudrait que j’aille sur place, effectivement, et 

que je fasse tous les villages pour me faire connaitre. Et maintenant, qu’est-ce que j’apprends ? J’apprends que pour les 

élections, je ne vais même pas pouvoir les avoir comme électeurs, parce que bien évidemment, ce n’est pas entre Bagdad et 

ailleurs qu’on va aller voter, ce n’est même pas au Cameroun, entre les villages du Cameroun du Nord, etc. Cela veut dire que 

l’on va priver tous ces électeurs de cette circonscription, pratiquement un quart de ma circonscription, de la capacité de 

s’exprimer par vote. Je vous dis cela d’autant plus facilement qu’en plus, dans ce cas-là, ils votent à gauche. Mais enfin, cela est 

quand même assez grave. On est dans un système de régression. On est quand même dans un système de régression 

extraordinaire. On va être la risée de tout le monde. Nous allons sans doute être le seul pays au monde, tout à l’heure, certains 

faisaient allusion à la Lituanie, l’Estonie, etc., qui sont à proximité de la Russie ; nous sommes le seul pays au monde 

aujourd’hui à ne pas pouvoir assurer, semble-t-il, la communication avec nos compatriotes. C’est merveilleux ! 

Monsieur le Ministre, je vous avoue, j’apprends cela aujourd’hui, à l’instant. Une dépêche est tombée à 10 heures 30. J’en 

ai eu connaissance comme cela et vous me le confirmez. Sincèrement, ce n’est pas une manière de traiter les électeurs, les élus 

qui sont ici. Je ne parle même pas des députés, après tout, eux se débrouilleront toujours. Voilà, Monsieur le Ministre, je vous 

avoue, je vous parle d’une grande déception. J’ai l’impression que le ministère des Affaires étrangères aujourd’hui a tout fait, a 

tout fait pour éloigner un certain nombre d’électeurs de la capacité de s’exprimer. 

Voilà ce que je voulais vous dire. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Il me reste deux prises de parole et après, nous repasserons la parole à Monsieur le Ministre, qui a déjà dépassé le temps 

qu’il pouvait nous accorder. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Fabienne BLINEAU-ABIRAMIA. 

Madame Fabienne BLINEAU-ABIRAMIA 

Une question sur les procurations : seuls les agents consulaires peuvent récupérer les procurations. Est-ce que vous pouvez 

nous donner la capacité de les récupérer ? 

(Rires). 

C’est à Monsieur le Ministre que je pose la question, Martine. 

Monsieur le Président 

On avait compris !  

Madame Fabienne BLINEAU-ABIRAMIA 

Sur les zones dont parlait Monsieur MARSAUD. Très bonne question et très bonne intervention, Monsieur le Député. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 
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Monsieur François BOUCHER 

Bonjour, Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Président, 

Je suis aussi parmi ceux qui sont extrêmement déçus de cette décision. Je viens d’une circonscription où certains électeurs 

se trouvent à 3 000 km, pas à 100 km, à 3 000 km de leur bureau de vote et les tournées consulaires ont déjà été faites pour 

récupérer les procurations. Au Mexique, lorsqu’une lettre arrive, elle met deux mois. Comment allons-nous faire ? Je ne pense 

pas que les mesures palliatives qui ont été prises vont permettre de résoudre ce genre de problème et je pense qu’au moins dans 

le cas du Mexique et d’autres pays d’Amérique latine, puisque Daniel COLAS l’a bien précisé, nous avons tous ces problèmes 

dans différents pays d’Amérique latine, nous allons avoir un taux de participation qui va baisser de 20, 30, 40 %. Donc, je 

passe simplement le message : comment faire et comment les mesures qui vont être prises vont permettre de remonter ce taux 

de participation ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Matthias FEKL. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

On va peut-être surtout donner la parole au Directeur des Français de l’étranger, puisque c’est de cette direction que relève 

largement l’organisation du scrutin. S’il y a besoin, Monsieur le Secrétaire général complètera, puisque la plupart des questions 

portent en réalité sur beaucoup de choses très techniques au bon sens du terme, c’est-à-dire comment faire pour répondre à cette 

situation, qui, très sincèrement, est une situation que tout le monde regrette. Je ne viens pas ici en vous disant que c’est une 

bonne nouvelle. J’ai même commencé en disant le contraire. Mais, en même temps, chacun est vraiment, en son âme et 

conscience, appelé là-dessus à se faire son opinion et ensuite, à assumer ou non ses responsabilités. Nous vous avons exposé de 

manière objective quelle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Je vous ai indiqué qu’un certain nombre de grandes 

démocraties européennes qui avaient recours au vote électronique, ne le font pas cette année, pour des raisons qui sont 

similaires à la décision qui préside à ce que nous faisons. Je ne serai pas le Secrétaire d’État aux Français de l’étranger qui 

prend le risque, avec une décision hasardeuse prise à la légère, de voir annuler une, des ou toutes les élections législatives des 

Français de l’étranger. Depuis la réforme souhaitée par le précédent Président et précédent gouvernement, les Français de 

l’étranger sont représentés au Sénat comme ils l’étaient déjà et à l’Assemblée nationale comme c’est le cas depuis la révision 

constitutionnelle de 2008. Je ne vais pas, moi, prendre la responsabilité de jeter le doute sur cette élection. Le ministre des 

Affaires étrangères, Jean-Marc AYRAULT, pas davantage. Donc, cette décision prise après s’être entourés des meilleurs avis 

possibles, qui sont ici tous à votre disposition pour vous répondre sur le fond à mes côtés, c’est une décision dure, je ne vous 

dis pas que c’est agréable, après tout le travail qui a été fait, par vous, par l’administration, par nous tous, de prendre cette 

décision. En même temps, imaginez où nous serions si à l’été, des décisions et des élections devaient être annulées ? J’en 

connais un certain nombre, ici, qui aujourd’hui s’énervent, qui, à juste titre, dans ce cas-là, diraient : « Mais, qu’a fait le 

gouvernement pour garantir la sécurité et la sincérité du scrutin ? ». Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire, cela 

est formidable, youpi, on change les choses. Non. Nous avons analysé très en détail, vraiment, et le contexte et les modalités. Il 

y a des experts bien meilleurs que moi en matière de cybersécurité et de vote électronique autour de cette table, beaucoup plus 

avertis et avisés que je ne le suis et sans doute un certain nombre de nous tous, ici, le sont. Je ne vais pas m’improviser sur le 

fond, technicien spécialiste des procédures de vote électronique. En revanche, une fois que tous les avis techniques ont été 

rendus, que tous les avis en toute indépendance, en stricte indépendance, ont été donnés et qu’ils convergent quand même très 

largement, vous l’avez entendu dans les expressions qui ont suivi la mienne, ensuite, chacun assume ses responsabilités. C’est 

ce qu’avec Jean-Marc AYRAULT, nous faisons cette semaine. 

Monsieur le Directeur, peut-être sur les différentes questions de modalités d’organisation, en sachant que les trois décisions 

d’accompagnement qui sont prises sont celles que je vous ai annoncées. Il n’y en a pas d’autres. Il n’y a pas d’augmentation du 

nombre de procurations possible par mandataire, mais une augmentation des tournées pour pouvoir les recueillir. Ce n’est pas 

la même chose. Les mesures d’accompagnement sont les trois mesures strictes que je vous ai indiquées. 

Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Secrétaire d’Etat donne la parole à Monsieur le Directeur des Français de l’étranger. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Merci, Monsieur le Président. 

Certains d’entre vous ont trouvé que l’annonce était très tardive. Juste un point de calendrier : le second TGN s’est achevé il 

y a huit jours. La première alerte très, très forte, de l’ANSSI sur le thème « on ne va pas y arriver » remonte à il y a 15 jours. 
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Pendant 15 jours, nous avons pédalé comme des fous pour essayer de remonter la pente qui était probablement impossible à 

remonter. C’est la semaine dernière que nous avons vraiment réalisé que nous n’y arriverions pas. C’est donc la semaine 

dernière qu’à la demande du Secrétaire d’État et du cabinet du Ministre, nous avons expertisé toutes les solutions possibles. Je 

n’aime pas beaucoup le mot « palliatif », disons les mesures compensatoires pour essayer d’absorber tous les votes qui ne 

pourront pas s’exprimer par voie électronique. Donc, nous avons essayé d’expertiser ces mesures le plus vite possible. Je ne 

peux pas avoir de réponse précise et chiffrée sur tous les points que vous avez soulevés. Nous allons continuer nos calculs et 

vous apporter d’autres éléments plus chiffrés, si vous le souhaitez, jeudi matin, puisqu’avec Eric LAMOUROUX et Sylvain 

RIQUIER, nous aurons une séance de travail très longue avec vous, tous azimuts. Nous pourrons donc revenir sur les élections. 

En gros, le Secrétaire d’État l’a dit, nous allons égaler le nombre de sites ouverts et nous situer quelque part entre le nombre 

de bureaux de vote initialement prévus et le nombre de bureaux de vote de la présidentielle. Nous essaierons de nous caler là où 

nous avons pu les ouvrir pour la présidentielle. J’espère que nous pourrons aussi les ouvrir pour les législatives, il n’y a pas de 

raison que cela ne marche pas. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Ce n’est pas un espoir, c’est un engagement. Il y aura autant de sites de vote pour les législatives que pour les élections 

présidentielles. Le Quai d’Orsay mettra en œuvre ce qui doit l’être pour que cela soit le cas. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Tout à fait. Je parlais de bureaux eux-mêmes. Sur le nombre de sites, il n’y a aucun problème, sur le nombre de bureaux, 

nous verrons, nous essaierons d’établir en liaison avec les postes, cela va commencer aujourd’hui, la jauge souhaitable. Donc, 

nous n’avons absolument pas perdu de temps pour en parler. Nous avons essayé de faire, au contraire, au plus vite. 

Certains d’entre vous ont parlé de l’Estonie et de la Suisse, des votations en Suisse. Ce sont des votes internes. Cela n’a rien 

à voir avec le vote à l’étranger. Le vote à l’étranger est rendu extraordinairement compliqué et là, j’ai honte de parler devant 

des experts beaucoup plus trapus que moi, extrêmement difficile par la diversité des éléments techniques, par le fait que nous 

devons envoyer des mails et des SMS dans le monde entier, à 1,7 million d’électeurs. C’est extrêmement compliqué, cela n’a 

rien à voir avec le vote interne en Estonie ou les votations dans les cantons suisses. Donc, nous allons améliorer tout cela. 

Encore une fois, nous répondrons à un certain nombre de questions détaillées sur le nombre de bureaux qui peuvent être ouverts 

à tel et tel endroit sur chacun des sites ouverts, évidemment, il n’y a pas de doute. On essaiera d’affiner tout cela avec vous. 

Les votes par correspondance postale : certains d’entre vous ont dit que le courrier mettait un ou deux mois, c’est bien la 

preuve que ce n’est pas la bonne solution. Nous croyons beaucoup plus au vote par procuration. On peut toujours trouver 

quelqu’un à qui donner procuration, ne serait-ce que dans l’entourage du candidat pour lequel on veut voter. Donc, je crois que 

c’est cela, la véritable solution. C’est le vote par procuration, en complément de l’augmentation du nombre de bureaux de vote. 

Le vote par correspondance, nous allons le rouvrir. Dans un certain nombre de cas, il sera la solution. Dans d’autres, dans les 

pays que vous avez signalés, où il y a un ou deux mois, ce ne sera pas la solution. Donc, nous n’avons pas voulu du tout faire de 

blackout, je réponds à ce point. Nous avons simplement déconseillé l’usage de ce vote dans les pays où nous savons que les 

votes n’arriveront pas à temps. C’est cela, le souci, que les votes puissent être pris à temps. 

Les tournées, le Ministre en a parlé, nous referons un cycle de tournées pour récupérer tout cela. Certains d’entre vous ont 

posé la question, cela a été dit par le Ministre lui-même, nous ferons un nouveau cycle de tournées.  

Madame Radia RAHAL 

Serait-il possible de faire un recueil du vote ? 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Nous n’arriverons pas à envoyer des tournées pour récupérer des enveloppes, récupérer à la fois… Sur le lieu du site où il y 

a la tournée pour le recueil des procurations, on peut évidemment recueillir aussi les enveloppes de vote par correspondance, 

mais on ne pourra pas faire deux tournées. Vous connaissez nos effectifs, vous connaissez nos contraintes. Nous essaierons de 

glaner le maximum de choses sur le terrain, bien sûr. 

Monsieur le Président 

S’il vous plaît, avant de continuer, Monsieur le Secrétaire d’État doit nous quitter. On lui laisse le temps de nous dire au 

revoir. Nous en reparlerons. 



 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

26E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2017 

36 

Monsieur * 

Monsieur le Ministre, 

Juste une petite question, je rejoins le Directeur, pardonnez-moi, c’est vrai que vous avez fait des progrès en disant que la 

Poste, etc., c’est prolongé à un mois, mais pour les procurations, je pense que les postes consulaires doivent se déplacer le 

week-end, parce qu’un certain nombre de nos collègues expatriés travaillent la semaine du lundi au vendredi et donc, quand ils 

arrivent… 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Secrétaire d’État. 

Monsieur le Ministre Matthias FEKL 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous reverrons en fin de semaine pour avoir un échange sur tous les autres sujets, y compris sur celui-là. S’il y a 

d’autres questions, il n’y a aucun problème. Moi, encore une fois, je tenais à être ce matin devant vous, en plein accord avec 

Jean-Marc AYRAULT. C’est le respect qui est dû à votre Assemblée et aussi, je crois, des travaux que nous avons menés 

ensemble, tout au long de ces deux années et demie. Encore une fois, la situation est telle qu’elle est. Le calendrier est celui 

qu’il est en raison de ce qui avait été prévu initialement, c’est-à-dire les tests grandeur nature. Tout le monde savait depuis un 

moment à quel moment ils se dérouleraient. L’intervention et les alertes de l’ANSSI qui ont été données, l’analyse du président 

du bureau de vote, lequel bureau s’est réuni ce matin et se réunira à nouveau, si je comprends bien, à l’issue de cette séance. 

Mais, je tenais à vous dire les choses telles qu’elles sont et à venir vous les présenter. Encore une fois, chacun assumera ses 

responsabilités là-dessus. Nous mettrons tout en œuvre pour que l’inconvénient, les inconvénients très importants qui découlent 

de cette décision puissent, au maximum, être compensés. Ils ne le seront pas totalement, puisqu’une modalité de vote qui était 

prévue ne va pas intervenir, en raison des réserves que j’ai indiquées. Tout cela est parfaitement légal, parfaitement conforme à 

la manière dont cela doit se passer. Mais, sur le fond, c’est évidemment quelque chose que nous regrettons tous. Donc, les 

décisions que je vous ai annoncées interviendront, seront prises dans les tout prochains jours et s’appliqueront sur le terrain. 

Tout ce qui pourra être fait dans les postes, en fonction des situations des pays le sera et en même temps, les choses seront 

extrêmement cadrées, extrêmement bordées. Le Quai d’Orsay a une grande expérience de l’organisation du vote à l’étranger. 

C’est une administration qui le fera avec loyauté, avec compétences, qui est à votre disposition, évidemment, pour regarder les 

situations compliquées, essayer à chaque fois de faire que cela se passe le mieux possible. Mais, tout sera mis en œuvre pour 

que ces élections se déroulent comme elles doivent se dérouler. 

En tout cas, merci pour l’échange de ce matin. Je suis désolé de commencer la semaine de cette manière-là. Nous nous 

verrons en fin de semaine, pour poursuivre et approfondir l’échange sur l’ensemble des sujets, continuer et poursuivre ce 

travail. Je vous souhaite d’excellents travaux cette semaine, sur ce thème comme sur l’ensemble des autres thèmes qui sont à 

l’ordre du jour de votre Assemblée. Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Nous pouvons continuer les débats si vous le souhaitez. Si vous n’êtes pas tous pressés de partir. Mais, je ne sais pas qui va 

rester.  

La séance est levée à 12 heures 50. 
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JEUDI 9 MARS 2017 – MATIN 

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

Monsieur le Président 

Nous reprenons les travaux de notre session et nous allons commencer par régler rapidement le problème des commissions 

administratives.  

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES : MONSIEUR SYLVAIN RIQUIER,  

SOUS-DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION DES FRANÇAIS,  

ET MADAME BEATRICE FOURNIER-MICKIEWICZ, CHEF DU BUREAU DES ELECTIONS  

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 

Merci, Monsieur le Président. 

Bonjour, Mesdames et Messieurs. 

Comme vous le savez, l’exercice consiste au renouvellement intégral des commissions administratives à chaque 

renouvellement intégral de votre Assemblée. Selon les textes, votre Assemblée décide formellement de la composition des 

commissions administratives dans un cadre donné avec certaines règles sur les suppléants et sur les titulaires. Dans cet 

intervalle, bien entendu des gens partent, des gens démissionnent, des gens décèdent, donc le mouvement des commissions est 

perpétuel. Les commissions administratives changent. L’avis des conseillers consulaires localement est pris en compte.  

Comme vous le savez, notre habitude est d’examiner, à l’occasion de votre session plénière, les commissions pour 

lesquelles il y a eu un changement depuis votre dernière session et pour lesquelles il n’y a pas soit de consensus de la totalité 

des conseillers consulaires sur place, soit de majorité des conseillers consulaires. Dans ce fichier figure la totalité des 

commissions administratives pour lesquelles il y a un changement, quelle que soit la nature de ce changement. Ils apparaissent 

en bleu sur le papier ainsi que sur l’écran.  

Dans la mesure où nous sommes en général d’accord sur ce point, je vous propose de ne pas les examiner, puisqu’il y a 

consensus ou majorité des conseillers consulaires localement, et de nous focaliser sur celles qui apparaissent en rose sur votre 

écran. Quatre commissions administratives ne disposent pas de consensus ou n’ont pas recueilli l’avis des conseillers 

consulaires. Si vous êtes d’accord avec la méthode, Monsieur le Président, nous examinons alors ces quatre commissions.  

Deux départs sont survenus dans la circonscription de Castries. Deux noms ont été proposés, vous n’en voyez qu’un seul 

qui apparait en rouge puisque le quatrième n’était pas inscrit sur la LEC, c’est ce que nous avons pu vérifier ici. Je comprends 

que cela ne corresponde pas à l’avis qui a été donné par les conseillers consulaires sur la proposition du poste, puisque le 

quatrième n’avait pas à paraître. Si vous êtes d’accord, s’il n’y a pas d’objection de votre part, nous allons vivre avec une 

commission administrative à trois membres à partir de maintenant à Castries. Nous allons bien sûr recommander au poste de 

trouver un quatrième membre pour la prochaine fois, inscrit de préférence sur la liste électorale consulaire. Votre Assemblée a-

t-elle des objections sur ce point ? Pouvons-nous passer au point suivant ? 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Bonjour.  

Je vois apparaitre des conseillers consulaires dans la liste. Or, on nous a toujours dit dans notre circonscription que les 

conseillers ne pouvaient pas appartenir aux commissions administratives. Ma question est la suivante : Pouvons-nous être 

membres des commissions administratives ? 
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous le pouvez, mais suite à une règle de droit datant d’avant la réforme de 2013, qui génère des ambiguïtés, les conseillers 

de l’Assemblée des Français de l’étranger ne le peuvent pas, donc vous ne le pouvez pas. Cependant, rien n’interdit aux 

conseillers consulaires de l’être. D’ailleurs, j’imagine qu’il faudra sans doute faire évoluer cette règle de droit dans un sens ou 

dans l’autre. C’est vrai qu’il est étonnant que les conseillers consulaires puissent, mais que les conseillers AFE ne le puissent 

pas. Ainsi 20 % des conseillers consulaires en sont empêchés, comme c’est le cas pour vous. Je suis d’accord avec vous.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Oui, mais en 2019, il n’y aura plus de commission administrative, c’est la commission de contrôle. Et là, donc dans les 

personnes qui peuvent en faire partie, c’est simplement marqué « conseiller consulaire ». Il y aura le vice-président du conseil 

consulaire qui sera automatiquement dedans et ensuite, parmi les autres personnes, il suffit d’être inscrit sur la liste électorale. 

C’est le texte de la loi.  

Monsieur le Président 

Sur la proposition qui a été faite, il n’y a pas de remarques de conseillers de la zone ? Nous nous alignons donc sur la 

proposition du poste.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je vous remercie.  

Le deuxième cas concerne Kiev. Comme vous le savez, aucun candidat ne s’est déclaré depuis 2014, donc il n’y a pas de 

conseiller consulaire. Il ne peut donc pas y avoir, par définition, de consensus des conseillers consulaires. Le poste nous 

propose une personne supplémentaire à la suite d’un départ. Il s’agit de Monsieur PIGEON qui est deuxième suppléant. Il a 

57 ans, il est chef d’ilot, il est directeur général de l’hôtel Intercontinental, il est inscrit à Kiev depuis 2013, donc il ne dispose 

pas d’une énorme durée d’implantation localement. Il paraît être quelqu’un prêt à jouer ce jeu et honorablement connu, selon 

l’expression consacrée. 

Monsieur le Président 

Avez-vous des remarques particulières sur cette proposition ? Nous nous rangeons donc à l’avis du poste. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je vous remercie.  

Nous poursuivons avec Nairobi où nous notons le départ d’un deuxième suppléant de la circonscription. Le poste propose 

une certaine Madame Marie-Gabrielle ROSENBLIEH qui a 32 ans, qui travaille pour Business France et qui est inscrite à 

Nairobi depuis 2011, honorablement connue de nos services comme vient de le dire Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Avez-vous des remarques ? Nous nous alignons aussi sur la proposition du poste.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je vous remercie.  

Je termine par Abuja où nous remarquons un départ définitif. Nous avions une commission administrative de deux 

membres, ce qui est un peu court. Le poste a trouvé deux personnes : le premier pour être titulaire ; l’autre pour être suppléant 

1. Il s’agit de Monsieur RUFY, un homme d’affaires de 49 ans, qui est inscrit au registre depuis 2004, donc qui connait bien le 

pays. Il a travaillé à Port-Harcourt, il réside à Abuja depuis plusieurs années et il est probablement chef d’entreprise dans la 

logistique. 

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

Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, mais juste au moment où on voyait le Chili, je crois qu’il y avait Madame 

HARITÇALDE et elle ne peut plus y être, puisqu’elle fait maintenant partie de l’AFE.  

Monsieur le Président 

Pouvons-nous finir le cas d’Abuja avant de nous faire remonter vos questions ? Avez-vous des remarques particulières sur 

cette proposition pour Abuja ? Il n’y en a pas, donc nous nous rangeons à l’avis du poste et nous passons au point suivant. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je reviens sur Santiago. Non justement, elle n’apparait plus. Pouvons-nous revenir sur le slide du Chili ? Regardez, vous la 

voyez effectivement à gauche en rouge, ceci correspond à la composition actuelle. Les noms qui apparaissent en rouge sont 

ceux qui sortent de la commission administrative pour une raison ou pour une autre. Il est bien précisé : « HARITÇALDE, 

mandat AFE incompatible avec membre DCA ». Je reconnais que les informations sont nombreuses pour un format si restreint. 

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

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

Vous voulez dire qu’il serait possible d’être au conseil de l’AFE ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce n’est pas ce que j’ai dit.  

Madame Marie-José CARON 

Vous dites qu’on pourrait éventuellement faire changer la chose. Nous venons d’évoquer le fait d’être conseiller consulaire 

et conseiller à l’AFE, et d’avoir la possibilité de siéger, puisque vous faisiez référence à l’ancienne AFE. Est-ce que vous 

pourriez trancher et donner la possibilité aux conseillers AFE de siéger à la commission administrative ? J’avoue que je suis 

conseillère à l’AFE, mais je ne fais pas partie de la commission administrative. Je pense que ce serait bien, car je connais la 

communauté française à Copenhague. Je trouve que ce serait une bonne idée de trancher aujourd’hui sur ce sujet-là. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je ne sais pas si nous allons trancher aujourd’hui. Il faut le faire sur le principe, mais je veux vérifier si c’est d’ordre 

réglementaire ou si c’est d’ordre législatif. Je n’en suis plus sûr. J’entends la vice-présidente sur ma gauche me souffler que 

cela est dans la loi, ce qui est possible. Camélia me confirme que c’est dans la loi organique, ce qui correspond à un niveau de 

norme assez élevé.  

Par ailleurs, comme l’a souligné Martine SCHOEPPNER il y a quelques instants, c’est dans l’état actuel du droit. Comme 

vous le savez, l’état du droit va changer de fait à partir de 2019, donc nous pouvons l’envisager pour 2017-2018. Cependant, il 

me paraît difficile de changer une loi organique pour deux ans, seulement pour quelques cas. Mais sur le principe, je trouve 

qu’on aurait pu le faire à l’occasion de la loi 2013. 

Avons-nous terminé avec Abuja ? C’est fini.  

Merci de votre attention. 

Monsieur le Président 

C’est nous qui vous remercions. 
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INTERVENTION DE MONSIEUR NICOLAS WARNERY,  

DIRECTEUR DES FRANÇAIS A L’ETRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas WARNERY. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Pour être très honnête, depuis quelques semaines, nous passons l’essentiel de notre temps à préparer les élections dans 

toutes les modalités, comme vous l’imaginez. En parallèle, mais je préfère laisser le champ libre aux questions-réponses, nous 

essayons de faire avancer aussi vite que possible, ce n’est pas toujours aussi rapide que nous le souhaiterions, tous les différents 

projets de modernisation dont a eu maintes fois l’occasion de parler. Notre objectif reste évidemment le même : dématérialiser 

au maximum, numériser au maximum et permettre à nos compatriotes de ne venir au consulat que s’ils en ont besoin, s’ils en 

ont réellement envie et une fois tous les dix ans pour donner leurs empreintes biométriques pour renouveler leurs passeports.  

C’est un objectif dont la cible est fixée à 2020. Cela demande beaucoup d’énergie, beaucoup de travail aux différentes 

équipes qui portent ces projets. Il y a beaucoup d’interministériel à la clé, vous l’imaginez bien, avec le ministère de l’Intérieur, 

parfois avec le ministère de la Justice, avec l’ANTS, avec la DILA. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous ne sommes 

pas seuls. Certains projets, vous le savez, ont été suspendus ou ont pris du retard, souvent pour des raisons sécuritaires. La 

dimension sécuritaire a fait violemment irruption dans notre domaine d’activité et gêne tout un certain nombre de dossiers, mais 

nous gardons cet objectif de 2020. 

Je ne vais pas faire d’autres déclarations. Le Secrétaire d’État vient demain évoquer avec vous tout un nombre de sujets 

qu’il n’a pas pu évoquer lundi, puisque son intervention était très focalisée, mais nous sommes à votre disposition pour 

dialoguer avec vous, vous expliquer ce qu’on fait, partager avec vous nos difficultés et répondre à toute question, à tout centre 

d’intérêt qui seraient les vôtres. 

J’ajoute qu’avec la dématérialisation, il y a la respiration du réseau, sa modernisation, sa rationalisation qui est un processus 

continu. Dans un certain nombre de pays, il y a des exercices qui ont eu lieu, des exercices grands postes qui se poursuivent. Il 

ne faut pas non plus oublier l’externalisation des visas qui nous permet souvent de réorganiser nos forces sur le plan 

immobilier, sur le plan des effectifs des postes. C’est un processus continu. Nous avons également un plan de charge très 

important pour les mois qui viennent en matière d’externalisation des visas. C’est quelque chose qui se poursuit, mais encore 

une fois, ce sont des propos extrêmement généraux pour vous dire que nous continuons tout ce dont nous avons parlé lors des 

dernières sessions, mais je suis prêt évidemment à répondre à toute question d’intérêt. Je crois que, comme le disait le Président 

tout à l’heure, vous aviez plein de questions. Nous sommes là pour satisfaire votre curiosité. 

Monsieur le Président 

Tout à fait. Essayez chers collègues de ne pas être redondants s’il vous plait, il nous reste 1 heure et 36 minutes. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Au contraire, c’est un créneau pour lequel nous sommes vraiment à votre disposition.  

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Ma question s’adresse à Monsieur le Directeur et ses adjoints, que je salue, par rapport à la dimension sécuritaire qui pèse 

sur vos actions au sujet de la suppression, de la double comparution et de l’envoi sécurisé des passeports dans certains pays. 

L’annonce avait été faite, je crois, en octobre 2014. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation aujourd’hui et 

éventuellement nous donner encore quelques pistes et un calendrier de mise en œuvre de cette mesure qui soulagerait beaucoup 

nos compatriotes, même si, par ailleurs, elle surchargerait encore la tache de nos postes consulaires ? Merci. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

C’est l’un des projets auxquels je pensais lorsque je disais que nous maintenions le cap, mais nous avons été très gênés et 

notamment pour des raisons sécuritaires. Soyons très clairs, le ministère de l’Intérieur a eu en octobre dernier d’énormes états 

d’âme à l’idée de mettre ce texte à la signature et de le mettre en œuvre. Pour le moment, il ne l’est pas. 

Cela dit, nous avons maintenu nos efforts, nous avons travaillé à tous les niveaux avec nos collègues de l’Intérieur et nous 

essayons de faire avancer les choses. Je reste optimiste. Ce projet ne sera pas, à mon avis, mis à la poubelle. Je ne pense 

vraiment pas. Par contre, je suis incapable de vous donner une date.  

Nous travaillons à l’heure actuelle avec l’Intérieur et l’ANTS sur la sécurisation du système, combler les failles, éviter 

qu’un passeport puisse se perdre et ne pas être identifié comme perdu et donc ne pas tomber entre de mauvaises mains. C’est 

cela la zone de danger, donc nous y travaillons. Dès que ce sera possible, nous le mettrons en œuvre. Nous comptions sur cette 

mesure à la fois pour améliorer le service et nous réorganiser dans un certain nombre de postes en termes d’effectif et de 

répartition des tâches. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLACHEN. 

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

Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. 

Ma question portera sur les nouvelles cartes nationales d’identité. Lors de notre réunion annuelle avec les consuls 

honoraires en février dernier, nous avons appris qu’a priori les cartes nationales d’identité seraient désormais biométriques et 

que les consuls honoraires ne seraient plus en état de récolter les papiers pour pouvoir faire ces demandes de carte d’identité. 

Nous sommes un peu embêtés dans le sens où nous avions, entre guillemets, accepté la réorganisation du réseau consulaire 

en échange d’un maillage plus important de consuls honoraires et nous nous retrouvons aujourd’hui avec des consuls 

honoraires qui perdent un certain nombre de compétences. La communauté française, à qui nous avions vendu un service de 

proximité, se retrouve désormais à devoir faire des kilomètres pour faire un certain nombre de papiers.  

Je voulais en savoir plus sur ce nouveau dispositif. De quelle manière allez-vous pouvoir pallier la perte de compétences de 

ces consuls honoraires, puisque je pense qu’à terme cela va poser des problèmes et créer une fronde dans la plupart de nos 

communautés. Merci. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

La nouvelle CNI sera effectivement biométrique avec l’impact suivant  sur sa délivrance : les données sont prises dans un 

poste qui peut avoir du matériel biométrique, donc avoir compétence pour ce faire, et ce ne sont pas les consuls honoraires. Il 

est vrai que les gens iront au poste à partir de septembre 2017, nous l’avons déjà évoqué lors des précédentes sessions 

plénières. 

J’entends bien que cela signifie un déplacement. Je répondrai qu’il s’agit maintenant de se déplacer une fois tous les quinze 

ans, ce n’est même pas comme les passeports une fois tous les dix ans. Je note d’ailleurs que le nombre de demandes de CNI 

baisse. Cependant, il baisse moins que ce que nous avions pu imaginer à la suite du passage à une durée de 15 ans. À titre de 

comparaison, 70 000 CNI sont délivrées chaque année dans le réseau contre 240 000 passeports. Le taux d’usage reste très 

inférieur, mais concentré pour des raisons évidentes dans les pays de l’Union européenne où les distances ne sont pas 

insurmontables. J’entends bien qu’un Français d’Alicante devra désormais aller à Madrid, puisque son consul honoraire à 

Alicante n’aura plus cette compétence. Oui, c’est vrai, il y aura un déplacement à consentir une fois tous les quinze ans pour 

faire sa CNI.  

La contrepartie, c’en est une même si on ne la perçoit pas facilement, c’est une réelle sécurisation de ce titre bien plus que 

cela ne l’est aujourd’hui. Les cas d’usurpation d’identité augmentent. Ce ne sont pas des dizaines de milliers, mais des 

centaines. Il y a une véritable problématique de fraude aux documents d’identité. Les biométriser, c’est renforcer leur sécurité. 

Cela ne veut pas dire que c’est une forteresse imprenable. Des faux sur des passeports existent, ce sont d’ailleurs moins des 

passeports faux et faussement fabriqués que des obtentions indues de passeports grâce à la présentation de titres, notamment 

d’état civil, qui sont, eux, forgés. De faux matériels existent. Donc, il y a quand même une sécurisation.  

J’entends votre point, nous entrons certainement pour certains compatriotes hors Union européenne dans des zones 

d’inconfort, à contrebalancer avec le fait que c’est une fois tous les quinze ans. Mais, vous avez raison : les consuls honoraires 

ne pourront pas recueillir de demandes de CNI.  

Cela me permet d’ailleurs de faire un point sur le projet de recueil des demandes de passeports par les consuls honoraires. 

C’est un sujet tout à fait connexe, donc le Directeur a fait un point sur l’un des deux projets de dérogation sur lequel nous 
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travaillons avec le ministère de l’Intérieur. Nous avions lancé également un groupe de travail avec nos collègues de l’Intérieur 

sur la question d’autoriser certains consuls honoraires à  recueillir des demandes de passeports.  

Nous avons conclu au manque d’enthousiasme du ministère de l’Intérieur sur ce sujet. Cela pose de vraies questions, parce 

qu’un consul honoraire n’est pas un agent de l’État à proprement parler, donc c’est assez compliqué de lui donner cette 

compétence. L’idée est de donner la compétence de recueil de demandes de passeports à des consuls honoraires de nationalité 

française, dans certains pays, sur habilitation spécifique.  

La grande crainte du ministère de l’Intérieur, ce sont les sanctions à mettre en œuvre si un consul honoraire participe à une 

fraude aux titres. Nous nous apercevons en réalité qu’il est extrêmement compliqué de faire jouer du droit pénal français à 

l’étranger, vous le savez. Il n’y a pas que sur ce sujet-là qu’on le voit. Je serai très clair : nous restons sur un schéma de grande 

réticence. L’idée d’élargir à nouveau cette problématique aux cartes d’identité peut être remise sur la table, mais ce sera 

franchement à moyen ou long terme.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur. 

Nous constatons, bien que vous vous en soyez expliqué, que dans certaines circonscriptions et certains pays, nous avons un 

problème dans le cadre de la dématérialisation des documents. C’est-à-dire que le traitement n’est pas le même en Afrique, en 

Amérique latine et dans les pays de l’Union européenne. Il existe beaucoup plus de freins. Quand comptez-vous éliminer cette 

différenciation entre les différents pays ? Ce sera mon premier propos. 

Le deuxième propos portera sur la JDC. Vous êtes au courant que dans certains pays, le déplacement hors de la 

circonscription pose problème, donc nous souhaiterions avoir une proposition à cela. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Ce que vous dites sur la dématérialisation est une évidence, mais nous sommes obligés de vivre avec. Nous sommes obligés 

de vivre, par définition, avec un réseau consulaire mondial, de même que les réseaux diplomatique et culturel sont également 

mondiaux. Nous sommes obligés d’apporter, parce que c’est la loi, ce sont les règlements et c’est notre philosophie, le même 

service autant que faire se peut partout dans le monde : c’est la même CNI, c’est le même passeport, c’est la même JDC, etc. 

Cependant, nous vivons avec des communautés de tailles très différentes, dans des cultures extrêmement différentes, avec des 

contraintes juridiques extrêmement différentes et, comme vous le dites, avec un environnement technique très différent.  

Internet a beau être un réseau mondial, il fonctionne plus ou moins bien, voire pas du tout dans certains pays quand il est 

totalement bridé. Nous jouons avec cela, c’est-à-dire que nous nous adaptons au terrain autant que faire se peut. L’idée c’est, si 

je puis la résumer ainsi, d’offrir la possibilité à tous nos compatriotes d’aller sur Internet et de faire le maximum de démarches 

en ligne quand cela est possible, là où cela est possible. Quand ce n’est pas possible, la vie fait que nous nous organisons 

autrement, qu’il y a davantage de démarches physiques, qu’il y a donc des salles d’attente qui restent ce qu’elles sont. Nous 

essayons, comme vous le savez sans doute, j’insiste lourdement là-dessus, d’avoir partout un système de rendez-vous, sauf s’il 

n’y a quasiment qu’une personne par jour. Dans ce cas-là, elle est la bienvenue, nous nous en occupons quand elle arrive. S’il y 

en a plus, s’il y a un risque d’attente, un risque de pression psychologique sur les agents et de mauvais travail, nous mettons en 

place des rendez-vous pour lisser l’attente, pour lisser le travail pour les équipes et nous faisons à l’ancienne ce que nous ne 

pouvons pas faire de manière encore totalement dématérialisée et futuriste. Dès que nous pourrons le faire de manière futuriste, 

nous le ferons. Cela reste un cap et un objectif, mais je ne nie pas qu’il y ait des difficultés. 

Par contre, je récuse l’idée que les gens qui ont des difficultés d’accès à Internet puissent se passer d’Internet. Je récuse 

cette idée. J’ai servi en Afrique, il y a des cybercafés partout, y compris dans les endroits les plus improbables. En Afrique, il y 

a, grâce à Dieu, une solidarité intergénérationnelle, une solidarité familiale qui fait qu’un petit voisin, un petit-fils, un fils, un 

neveu ira toujours s’occuper du grand-père, du grand-oncle et fera à sa place les démarches, vite et bien, mieux que je ne le 

ferais, et je compte réellement là-dessus. Je crois que seules les personnes réellement et totalement isolées sur le plan 

géographique et personnel et n’ayant pas les capacités d’utiliser l’outil informatique doivent être traitées à l’ancienne. Celles-là 

doivent effectivement l’être. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci. 
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Nous avons rénové avec le ministère de la Défense l’arrêté qui organise les conditions d’exercice de la JDC à l’étranger. 

Cet arrêté permet un recours élargi au report. Lorsqu’un poste ne peut pas organiser une JDC, pour des raisons y compris 

matérielles, l’intéressé peut bénéficier d’un report jusqu’à 25 ans ce qui permet de ne pas compromettre les droits des 

personnes. Avec cette attestation de report, les jeunes concernés peuvent s’inscrire au BAC, au permis de conduire en France, 

accomplir les formalités qui nécessitent l’accomplissement de la JDC. Au-delà de 25 ans, vous le savez, en France, on est 

réputé avoir accompli ces obligations, même si on n’a pas suivi la JDC. 

En effet, dans certains pays, la question des conditions d’exercice se pose notamment pour les jeunes gens binationaux. Il y 

a un droit d’option. De plus, la question qui se pose principalement en Algérie – pour répondre à la question de Madame 

RAHAL – est de savoir si les autorités algériennes vont reconnaitre au report des JDC, la même valeur qu’un certificat 

d’accomplissement de la JDC, conformément à un protocole d’accord que nous avons avec elles. Les autorités algériennes 

considèrent que si un jeune franco-algérien accomplit sa JDC, c’est comme s’il avait fait son service militaire armé en Algérie. 

Les autorités algériennes considèrent qu’il y a équivalence. La question est de savoir si elles considèreraient de la même façon 

le report, ce qui au regard de l’accord que nous avons avec les autorités algériennes n’est pas tout à fait évident, mais nous 

n’allons pas nous mettre à renégocier un accord pour ce point-là.  

L’option que nous préconisons, c’est que, pour se protéger, les jeunes gens concernés aillent accomplir leur JDC dans un 

centre de service national en France – l’Armée française et le ministère de la Défense y sont tout à fait prêts – puisque nous 

n’organisons pas, je le précise pour votre Assemblée, de JDC en Algérie pour des raisons essentiellement politiques. Les jeunes 

filles, même binationales, ne sont pas concernées. C’est leur relation avec les autorités françaises qui est en question, donc le 

principe de report fonctionne bien. Pour les jeunes gens, le cas ne se pose qu’en Algérie. Nous étudierons localement, au cas 

par cas, comment faciliter l’accomplissement de cette journée défense et citoyenneté au centre de service national approprié, 

probablement celui de Perpignan. 

Voilà ce que je peux dire sur ce point. Je ne suis pas sûr qu’il faille en dire beaucoup plus. Je n’ai pas aujourd’hui de 

chiffres en provenance d’Algérie. Nous sommes sur une alerte, nous partageons l’analyse conjointement. Je n’ai pas entendu 

dire qu’il y avait de problème particulier concernant des jeunes franco-algériens résidant en Algérie qui auraient été contraints 

d’aller accomplir leur service militaire dans le Sud algérien, par exemple. Je crois que ceux qui le font, parce qu’il y en a qui le 

font, l’accomplissent de façon tout à fait volontaire. Mais effectivement, pour prémunir les gens contre toute surprise, nous 

étudierons au cas par cas l’organisation de ce report. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Excusez-moi, Monsieur le Président. 

Le problème sur ce point pour certaines wilayas, c’est-à-dire des préfectures en Algérie, reste le report qui n’est pas 

accepté. En tout cas à Blida, ce n’est pas accepté ainsi que dans une autre wilaya dont j’ai oublié le nom.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Merci, Monsieur le Président. Je promets d’être bref. 

Je le sais bien, mais c’est bien ce dont nous parlons. C’est le problème du report, donc l’idée est de permettre aux jeunes 

gens d’aller faire… Commentaire personnel : les autorités algériennes sont très aimables de considérer qu’une journée défense 

citoyenneté en France, c’est la même chose qu’un service militaire armé de 18 mois en Algérie. Les autorités algériennes sont 

fort aimables de le considérer, donc nous n’allons en effet pas ouvrir une négociation pour leur dire qu’un report 

d’accomplissement de cette journée-là équivaut à un service militaire armé de 18 mois.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel COLAS. 

Monsieur Daniel COLAS 

Je voulais poser une question par rapport à l’annulation du vote électronique. Je précise de nouveau que pour beaucoup de 

pays, le vote par courrier n’a pas du tout fonctionné, même si le délai d’inscription est étendu jusque mi-avril, compte tenu du 

problème de fonctionnement du courrier. Cependant, je voudrais une précision concernant les procurations. Nous en avons 
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annoncé trois, or le décret en prévoit 2+1. Je voudrais que nous précisions qu’il s’agit de trois procurations, ou de 3+1. Pour 

l’instant ce ne sont pas trois procurations, mais bien deux locales et une en France.  

Monsieur le Président 

Il a été prévu que cette question soit rajoutée aux questions orales, de façon à laisser plus de temps à l’administration pour 

aller au fond et de nous répondre demain lors de la séance des questions orales. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce n’est pas plutôt cet après-midi ? 

Monsieur le Président 

Oui c’est cet après-midi. 

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

Suisse » 

Oui, c’est cet après-midi.  

Monsieur Nicolas WARNERY 

Il faut vérifier ce point.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je ne voudrais pas vous dire de bêtise, je reste perplexe. Je veux regarder à nouveau les textes, si cela ne vous ennuie pas, je 

voudrais vous consolider une réponse écrite, parce que je sais que nous en avons parlé en commission des lois. Je dois une 

réponse à la commission des lois, donc je donnerai une réponse à votre Assemblée dans son entièreté, si vous en êtes d’accord.  

Peut-être un point, puisque vous évoquiez le vote par correspondance postale. Bien évidemment, vous avez raison, trois 

problèmes peuvent être identifiés concernant le vote par correspondance. Parmi eux, les performances relatives des postes 

locales qui ne sont pas parfaites partout. Le problème, qui se révèle être un problème de droit interne français, est le peu de 

temps qu’il y a entre le dépôt par les candidats de leur matériel électoral, qui est le régime standard. Nous imaginons mal le 

ministère de l’Intérieur prendre une règle de droit qui s’imposerait à tous les candidats, aux 577 circonscriptions de 

l’Assemblée nationale, pour élargir ce délai. Nous avons donc un délai extrêmement contraint.  

Et puis le troisième problème, c’est quand même la relative difficulté. Je sais bien qu’il y a des pays, comme la Suisse par 

exemple, où nous sommes habitués pour les binationaux, notamment lors des votations nationales, à utiliser ce mode de scrutin, 

mais mettre son bulletin dans une enveloppe de transmission avec une carte d’identité, puis la signature pour prouver son 

identité. Nous le voyons bien, le taux d’annulation est considérable.  

Je crois que la solution, c’est le vote à l’urne. J’entends bien que les gens doivent se déplacer. Je le répète tout le temps, 

parce que j’aime bien ce chiffre et je crois qu’il est quand même très illustratif, mais il faut aussi dédramatiser : à la 

présidentielle de 2012, nous avions bien vu que 40 % des personnes s’étaient déplacées personnellement aux urnes ou par 

procuration, deux fois plus qu’aux législatives. Même si j’entends bien que c’était un scrutin nouveau et que beaucoup de nos 

compatriotes ne se l’étaient pas encore approprié. Je parle des législatives et il en sera certainement tout à fait différemment 

cette année. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

J’ai ma réponse. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RIOUX. 
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Madame Catherine RIOUX, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovaquie, Suisse » 

Concernant les cartes d’identité biométriques, est-ce qu’il y aura aussi une double comparution pour récupérer sa carte ? 

D’autre part, pourrons-nous les faire dans n’importe quelle circonscription électorale, comme pour les passeports ? C’est 

important pour nous.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Il faut que je vérifie le point, je ne suis pas sûr de moi. La logique voudrait qu’il y ait à la fois double comparution, mais 

aussi déterritorialisation, en effet. Je vérifierai à nouveau le point, je ne suis plus sûr de moi. De nombreuses discussions ont eu 

lieu là-dessus. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

De mémoire, notre objectif est d’aligner le régime des CNI sur le régime des passeports, donc de mettre fin à la double 

comparution pour les CNI, à l’instar de ce que nous pouvons faire pour les passeports. Ce n’est pas encore le cas, comme vous 

le savez, comme nous l’avons dit tout à l’heure. Quand nous pourrons le faire, nous aimerions aligner le régime des CNI. Ce 

n’est pas encore acquis à ma connaissance. L’Intérieur est aussi très réticent là-dessus.  

Cependant, cela reste un objectif. Nous avons bien pris le point. Ce que nous essayons de faire pour les passeports, nous 

voulons également le faire pour les CNI, mais ce n’est pas encore acquis. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

J’envoie la question et je vous répondrai dès que j’aurai la réponse sur ce point. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle GOUPIL. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Ma question porte sur les dispositifs Itinera. Les dispositifs Itinera dans leur version actuelle posent un certain nombre de 

problèmes techniques, de dysfonctionnements ou de difficultés de transport. Il nous est annoncé depuis un certain temps la 

fourniture de dispositifs Itinera de deuxième génération, donc je voudrais savoir à partir de quand ils seront mis à disposition 

des postes. Merci.  

Monsieur Nicolas WARNERY 

J’aimerais redonner le contexte là-dessus. Une première génération du dispositif est effectivement en service. J’aimerais 

souligner quand même que dans la moitié des postes, cela se passe bien. Dans une autre moitié, cela se passe mal. Nous le 

partageons, ce n’est pas nous qui allons le nier. Nos collègues n’aiment pas l’outil, ils le trouvent peu commode. Mais dans une 

autre moitié des postes, j’insiste, les collègues l’utilisent à la satisfaction du public. 

La deuxième génération existe, elle a été commandée. Nous avons réfléchi à son dimensionnement, nous en avons parlé 

avec l’ANTS, nous avons négocié avec elle. Comme vous le savez sans doute, l’inconvénient que nous avons relevé – mais 

nous n’avons pas été totalement maîtres de la définition du produit qui a été conçu pour le ministère de l’Intérieur et adapté à 

nos contraintes – repose sur la mise en place de lignes Orange dédiées et spécifiques. Cela représente tout d’abord certaines 

contraintes techniques, un délai – il faut parfois plusieurs mois pour les mettre en place – et ensuite, un certain coût. Nous 

avons donc taillé le futur parc des valises de deuxième génération à un dimensionnement de 38 machines. Nous avons 

considéré qu’il était inutile d’aller au-delà.  

Par contre, pour les autres postes, nous préparons déjà avec la DSI du ministère de l’Intérieur la troisième génération qui 

cohabitera avec la deuxième dans les pays où nous ne mettons pas en place la deuxième. Elle sera simplifiée et reposera sur 

Internet. 

Pour répondre précisément à votre question, j’espère que ce sera au deuxième semestre 2017. Le déploiement de ces 

machines de génération 2 a été retardé par la migration de notre réseau et nous espérons pouvoir les déployer dès la fin 2017, 

donc cela va arriver après l’été. Quand exactement ? Je ne sais pas exactement, mais le plus vite possible. Un certain nombre de 

délais vont reposer sur la mise en place de ces lignes OBS que nous avons déjà commandées. Dans certains cas, elles sont déjà 

là. Dans d’autres, on nous dit qu’il faudra attendre quatre, cinq mois. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 
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Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci, Monsieur le Directeur. Chers collègues. 

Dans le cadre de la campagne électorale qui a déjà commencé, nos compatriotes reçoivent énormément de messages et nous 

avons été plusieurs à remarquer que certains sont peut-être à la limite de ce que permet la loi. Deux aspects sont en effet à 

observer.  

Tout d’abord, un certain nombre de conseillers consulaires, puisqu’ils sont candidats aux élections législatives, envoient très 

largement des mailings sur des listes qui ne sont pas proprement celles de leurs listes électorales consulaires.  

Par ailleurs, un certain nombre de messages présentent un aspect commercial, contrairement à ce qu’autorise la loi et le 

texte que nous signons lorsque nous prenons connaissance de la liste électorale consulaire qui précise bien qu’il ne peut pas être 

fait un usage commercial de cette liste. Certains messages corrolaires à cette campagne sont présentés de telle manière qu’il y a 

sans équivoque un aspect commercial. 

Ma question est très précise : quelles sont les mesures que peuvent prendre vos services – si vous en disposez – pour éviter 

que cela ne se renouvelle et ne se perpétue ? La question n’est pas nouvelle, mais elle mérite toujours d’être posée en année 

électorale. 

Monsieur Le Président 

Monsieur le Directeur, avant que vous ne répondiez, je voudrais souligner vraiment l’importance de cette question. Vous le 

savez, tout récemment, un de nos anciens collègues qui est toujours conseiller consulaire – non seulement content de faire le 

grand écart entre Pékin et Charleville-Mézières, c’est quand même une performance – inonde la LEC de la circonscription 

électorale d’un tas de messages et vient une fois encore de soulever une vague de protestation en Asie du Sud-Est, parce que 

ses messages sont malvenus et trop fréquents. De plus, tout le monde se demande à quel titre il communique. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Monsieur le Président,  

Je rebondis sur ce que vous venez de dire. La question est effectivement très importante. Pourquoi ? Parce qu’elle revient en 

permanence, parce qu’elle arrive d’un peu partout. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Je parle sous le contrôle de mes 

collègues qui compléteront s’il le faut. Il y a l’usage abusif entre guillemets d’une liste légitime, c’est-à-dire qu’on a un mandat, 

on a la liste et on écrit tous les 15 jours aux compatriotes. Parler d’usage abusif, tout est une question d’estimation, mais les 

compatriotes en ont marre de recevoir trop de messages. C’est ce que j’appelle l’usage un peu abusif ou excessif.  

Il y a des gens qui ne sont plus titulaires d’un mandat, qui disposent d’anciennes listes et qui continuent à les utiliser pour 

continuer à écrire à leurs anciens électeurs. C’est également un cas d’usage abusif post-mandat, si je puis dire. 

L’autre usage dont vous avez parlé est celui commercial. C’est évidemment tout à fait choquant et totalement contraire à la 

déontologie élémentaire des élus. 

Un quatrième cas est apparu l’an dernier au moins à deux reprises, si ce n’est trois, qui est l’usage à des fins de politique 

intérieure du pays de résidence de la LEC française. C’est très limite, c’est même au-delà de la limite selon moi. C’est tout à 

fait inopportun, cela dérange les autorités locales. Cela les indispose qu’on se prononce avec une LEC française en écrivant à 

des compatriotes français, dont certains sont binationaux, pour les inciter à voter pour ou contre une consultation ou une 

votation politique, qu’elle soit locale ou référendaire, dans le pays en question. 

Le cinquième cas auquel Monsieur le Président faisait allusion s’agit de quelqu’un qui a exercé un mandat ou qui en exerce 

toujours un, mais qui est candidat à un autre mandat et qui profite de listes qu’il a pour écrire à tout le monde. 

Cela pose un vraiment problème. Nous sommes extrêmement embêtés avec cela et je ne vous cache pas que beaucoup 

d’élus, dont vous-même à l’instant, nous font remonter ces soucis. Un certain nombre de compatriotes se plaignent de recevoir 

beaucoup trop de mails, cela les agace, cela les énerve. Je rappelle que la communication de la LEC n’est pas faite pour cela. 

Elle n’est pas faite pour énerver les électeurs et les citoyens, mais pour leur apporter de l’information et pour permettre aux élus 

de dialoguer. C’est une question de discernement. 

J’en viens à votre question après avoir dit tout cela, mais je tenais à le préciser. Que pouvons-nous faire ? 

Malheureusement, les textes ne donnent aucun pouvoir à l’administration de mesures particulières, si ce n’est éventuellement 

de saisir le juge. Nous n’avons que ce recours. Honnêtement, nous sommes très tentés d’utiliser cette méthode, bien que 

personnellement je ne sois pas fanatique d’engager un recours quand on n’est pas sûr de le gagner. Je ne dis pas cela pour rire, 

mais je dis cela pour dire que si j’engage l’administration dans un contentieux et que l’administration le perd, cela fragilise 

notre situation, cela me gêne ainsi que mes successeurs. N’est-ce pas ? Je ne peux donc pas jouer à cela, je ne peux pas jouer 

avec cette arme, mais si c’est la seule qui nous reste dans un cas d’urgence, nous y aurons éventuellement recours. Dans le 
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silence des textes, nous n’avons pas de pouvoir de police administrative. S’il y avait une réforme, nous proposerions de clarifier 

ce point pour dire qui sévit : le bureau de l’AFE – comme pour les assemblées parlementaires – l’administration au niveau 

central DFAE ou au niveau des postes ? De manière à permettre à quelqu’un d’agir, mais sur la base d’un texte.  

Je disais au Président PITON et à tous les membres de la commission des lois pas plus tard qu’hier ou avant-hier que faute 

de texte, l’administration ne se sent pas de prendre des sanctions, entre guillemets, contre des élus qui ont été choisis par le 

peuple. S’il y a un texte, on le fera. J’ai été un peu long, mais c’était important. 

Monsieur le Président 

Monsieur PITON a pris l’engagement, lors du dernier bureau et du bureau élargi, de travailler sur ces points au sein de la 

commission pour essayer de faire des propositions, pour rendre les textes plus opératifs et un groupe de travail a déjà été formé, 

donc c’est déjà un premier pas. 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne veux pas parler de cas particulier, mais en général, quand quelqu’un se présente à une élection, c’est normal qu’il ait 

la LEC. Nous sommes bien d’accord ? 

Monsieur le Président 

Il faut qu’il soit présenté quand même à l’élection, il faut qu’il fasse acte de candidature. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Il suffit qu’il dise : « Monsieur Untel, je suis candidat à telle élection ». Mais à partir de ce moment-là, il a le droit à avoir la 

LEC. Nous sommes bien d’accord ? Merci. 

Monsieur Le Président 

Non, cela n’a pas l’air aussi clair que cela. Vous ne voulez pas apporter une précision ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Il a le droit quand il est effectivement candidat. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

C’est-à-dire quand il a posé sa candidature.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Attendez, quand on dit « quand il a posé sa candidature », ce n’est pas seulement dire : « Bonjour, je suis candidat ». C’est 

déposer sa candidature au ministère de l’Intérieur. J’entends bien que le dépôt de candidature se fait tardivement, mais c’est 

aussi encadré par des textes.  

Nous avons un autre cas qui est déjà un peu limite : un parti peut demander communication de la LEC mondiale, c’est 

légitime. Quand on dit un « parti », on pense aux grands partis, ou aux moins grands, mais que l’on connait parce qu’ils sont 

représentés au Sénat, à l’Assemblée nationale dans les assemblées territoriales. Qu’est-ce qu’un parti juridiquement ? C’est 

quelque chose de très souple, de très simple, c’est une association loi 1901 qui dépose ses comptes à la Commission nationale 

de contrôle des comptes de campagne. C’est donc très facile de créer un parti et j’ai régulièrement communiqué des LEC 

mondiales à des entités qui s’appellent parti, dont personne n’a entendu parler et je constate d’ailleurs que depuis qu’on a 

communiqué les LEC, personne n’en entend plus parler. C’est une vraie question et c’est gênant, parce que c’est quand même 

un fichier de 1,3 million de personnes que nous passons comme cela, avec 900 000 adresses mails.  

Sur la question des candidatures, c’est vrai que cela est compliqué parce que c’est légitime qu’un candidat doit pouvoir faire 

campagne et doit pouvoir parler aux gens. Mais, si c’est quelqu’un qui dit juste : « Bonjour, je veux être candidat » et qui en 

fait ne l’est jamais, cela pose aussi une autre question, donc il faut le voir du point de vue du vrai candidat. 
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Si je puis compléter, avant que vous ne repreniez la parole, j’aimerais vraiment vous dire très clairement qu’on n’est pas à 

l’aise quand les textes sont lacunaires, flous, insuffisants. Nous ne sommes pas à l’aise du tout, mais nous n’avons pas d’autres 

attitudes possibles, nous, administration, que de respecter les textes. Nous ne pouvons pas commencer à compléter des textes 

que le législateur n’a pas pris, surtout si la question est venue en débat et qu’elle n’a pas été votée. Il est donc hors de question 

de nous arroger des pouvoirs, ce serait absolument inadmissible et intenable. Nous pouvons toujours, je l’ai dit tout à l’heure et 

je le répète, saisir le juge. Nous le ferons à chaque fois que nous pourrons obtenir une clarification, mais nous ne voulons pas 

forcément le faire quand c’est de nature à entraîner un pataquès ou une décision qui finalement nous plongerait tous dans 

l’embarras. Le juge est encore plus tenu par les textes que nous, il ne peut en aucun cas prendre une décision qui n’est pas 

totalement fondée. Il n’a pas de pouvoir d’appréciation, là je parle sous le contrôle de deux magistrats qui vont peut-être être 

horriblement choqués. Nous sommes obligés de prendre une décision. Quand nous sommes dans une zone de flou, nous 

prenons un risque sous le contrôle du juge. Le juge, c’est le dernier recours. Soit il a des textes en béton et il se prononce, soit il 

dit : « Je ne peux pas, il n’y a pas matière ». Si les magistrats ici présents veulent compléter, ils peuvent tout à fait le faire, mais 

nous ne sommes pas exactement dans le même positionnement, mais nous sommes tous tenus par les textes, administration ou 

juge. Par contre, si nous pouvons à un moment donné clarifier les choses, nous proposerons au gouvernement de les clarifier. 

Lequel les proposera au législateur si c’est le niveau législatif.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je vous remercie, parce que c’était important de préciser les choses. N’importe quel micro parti peut n’importe quand avoir 

la communication de la liste mondiale.  

Monsieur Nicolas WARNERY 

C’est choquant, c’est gênant, mais c’est la loi. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Un candidat qui n’a pas encore posé officiellement sa candidature pour une circonscription plus limitée ne devrait pas 

l’avoir théoriquement. Cela entraine de facto une inégalité entre, par exemple, quelqu’un qui serait élu dans un endroit, je ne 

parle pas de cas précis, donc il disposerait de la LEC automatiquement, et puis celui qui voudrait être candidat ne l’aurait qu’à 

la dernière minute. Je signale juste cette chose-là, alors évidemment il peut créer un micro parti. C’est ce qu’il a intérêt à faire 

d’ailleurs dans ce cas-là.  

Monsieur Sylvain  RIQUIER 

C’est ce que certains d’ailleurs ont fait. D’ailleurs, je ne pensais même pas à l’exemple précédent du Président, mais à 

d’autres. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je ne parle pas de cas particulier. Ce n’est pas très satisfaisant sur le principe. 

 

Monsieur Sylvain RIQUIER   

      Il faudrait sans doute changer les textes sur ce point. Changer de texte, c’est du domaine législatif. 

 

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

Madame Marie-José CARON 

Je voulais juste ajouter qu’apparemment toute association loi de 1901 peuvent utiliser la LEC. Il me semble, je vous pose la 

question. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Non, quand c’est un parti.  
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Monsieur le Président 

Je dirais qu’il y a les utilisations « borderline », mais tolérables quand une association utilise la LEC localement pour 

donner une information importante et le matraquage systématique. Au final, nous sommes tous perdants, parce que nos 

compatriotes arrivent à saturation et la communication que nous faisons sur les LEC ne sert plus à rien. C’est en ce sens qu’il 

faut lutter contre ceux qui en abusent et nous montrer nous aussi raisonnables dans son utilisation.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SUKHO. 

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

Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur.  

Chers collègues. 

Ma question est la suivante : suite au report du vote électronique, je souhaiterais savoir quels sont les moyens budgétaires et 

humains mis à disposition de nos consulats pour qu’ils effectuent des tournées consulaires supplémentaires. Je vous remercie. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Un grand journal du matin a annoncé 350 millions d’euros de dépenses supplémentaires. Je vous rassure, c’est une erreur. 

C’est 350 000 euros.  

Monsieur le Président 

Dommage ! 

Monsieur Nicolas WARNERY 

C’est très dommage, mais nous n’avons pas envie de provoquer des crises cardiaques à répétition à Bercy, ce n’est pas la 

peine. Nous aurions encore d’autres collègues qui nous connaîtrons encore moins bien et qui nous apprécieront moins. Votre 

question est excellente, parce que tout finit par avoir une traduction budgétaire et que c’est souvent là que se situent les 

difficultés. Nous évaluons à 350 000 euros le surcoût occasionné par les trois mesures annoncées par le secrétaire d’État lundi 

matin. Il faut y ajouter le surcroit de travail hors coût budgétaire qui va être occasionné par ces mesures. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud » 

C’est peut-être un petit peu utopique, mais est-ce qu’on pourrait imaginer pour l’avenir, certainement pas pour ces scrutins-

là, d’avoir un personnel supplémentaire, de manière à éviter la multitude de déplacements, même si c’est une fois tous les 

quinze ans, une fois tous les dix ans, une fois tous les cinq ans, une fois tous les quatre ans pour les élections, etc. Est-ce qu’on 

pourrait imaginer qu’il puisse y avoir dans les bureaux de vote, peut-être pas tous, mais ceux qui sont un peu éloignés, 

quelqu’un, le consul ou le consul adjoint, qui puisse en même temps travailler sur les cartes nationales d’identité ou de 

passeports, qui ait  un bureau à côté, de manière à ce que les gens d’abord soient incités à venir, fasse deux choses en même 

temps ? Je sais que c’est peut-être utopique, parce que cela demande un personnel supplémentaire, mais est-ce que cela pourrait 

être envisageable pour l’avenir ? 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Alors, effectivement, c’est vraiment utopique. Je vous incite vivement à prendre part activement aux quatre week-ends 

électoraux qui arrivent et vous verrez que les équipes, à la fois fonctionnaires et citoyens qui tiennent ces bureaux, qui sont 

assesseurs, etc. terminent très fatigués. Je ne vois absolument pas comment on aurait une disponibilité quelconque en termes de 

temps de travail pour faire, à côté du bureau de vote, des passeports et des cartes d’identité. Cela me parait totalement 

impossible. C’est séduisant intellectuellement, mais c’est vraiment de l’utopie. 
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Monsieur le Président 

Avant de poser une question pour mon compte, je voudrais saluer la présence des parlementaires qui nous ont rejoints. 

Merci d’être avec nous. 

Je vois qu’il n’y a plus de questions qui viennent de la salle. J’en ai une, dont nous avons parlé ce matin. Est-ce que vous 

envisagez de faire une vidéo didactique pour expliquer comment on met des enveloppes dans des enveloppes, afin que nous ne 

souffrions pas des mêmes difficultés qu’il y a eues lors des dernières législatives pour le vote par correspondance ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce ne sera pas une vidéo, mais un visuel. C’est un schéma que je trouve clair, qui a été mis en ligne aujourd’hui.  

Peut-être que nous pourrons vous le montrer, s’il n’y a personne sur l’ordinateur. Nous pouvons voir pour faire une vidéo, 

mais nous avons déjà un visuel qui est en ligne. Nous pourrons dans le courant de la matinée le mettre à l’écran pour que vous 

puissiez le voir.  

Est-ce que je peux, Monsieur le Président, profiter du fait que j’ai le micro pour répondre à la question de tout à l’heure sur 

la CNI ? 

Monsieur le Président 

Vous avez toujours le micro de toute façon, alors allez-y ! 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Concernant la double comparution, elle se fera dans les mêmes termes que pour les passeports. Il faudra donc se déplacer 

une deuxième fois. Concernant la déterritorialisation. Si je suis à Lille, je peux aller à Bruxelles et inversement. Je suis à 

Tokyo, je peux aller faire ma CNI si je suis de de passage à Sydney.  

Un élément de réponse sur les délais. J’entends bien que la double comparution et venir au consulat, non plus déposer un 

dossier chez le consul honoraire, est une contrainte. Ce n’est pas seulement une fois tous les quinze ans. Du fait de la procédure 

adoptée, le délai va drastiquement se réduire. Aujourd’hui sur une CNI, je pense que nous sommes sur un délai moyen de trois 

mois entre le moment où on dépose sa demande et le moment où on reçoit sa CNI. La première phase qui est une transmission 

par valise diplomatique à Paris, puis à Nantes où cela est saisi et enfin à Limoges où cela est fabriqué, tout cela va passer d’un 

mois et demi à 24 heures. Nous allons être sur des délais de quatre à six semaines maximum. 

Monsieur le Président 

Madame SCHOEPPNER, qui est à mes côtés, brûle d’envie d’ouvrir en marge des ateliers de tout à l’heure, un petit atelier 

sur : « Du propre usage du vote par correspondance ». Elle est là, elle a des enveloppes, elle a des schémas, donc je lui passe la 

parole.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je voulais simplement dire que pour ceux qui s’inscrivent au vote par correspondance, nous recevons une note très bien, 

explicative – j’ai encore mes enveloppes de la dernière fois – c’est le papier que nous recevons et c’est bien décrit. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Merci du compliment. C’est désespérant, parce que nous sommes bons, mais nous n’aimerions pas utiliser ce dispositif, 

puisqu’autant cela fonctionne dans un certain nombre de pays (les pays de l’OCDE pour répondre grosso modo), autant cela ne 

fonctionne pas dans plein d’autres pays où les postes sont moins performantes.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITÇALDE. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Bonjour Monsieur le Président, merci.  
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Ma question porte sur la demande des votes par correspondance, car si vous êtes en train d’étudier un système par voie 

électronique, est-ce que l’électeur va devoir se déplacer au consulat pour demander à être inscrit sur le vote par correspondance 

ou cela va se passer de façon électronique. Oui ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Les deux solutions sont possibles. S’il veut passer au consulat, il peut passer au consulat. Mais comme il n’a pas à passer au 

consulat, il peut envoyer un mail pour faire sa demande au consulat. 

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

La demande se fera-t-elle de façon électronique ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Elle peut se faire de façon électronique, par courrier ou en présence.  

Madame Marie-Christine HARITÇALDE 

L’instruction a-t-elle été envoyée au consulat ? Ils ne me semblent pas au courant de cela.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ils sont tout à fait au courant. L’instruction a été envoyée dès lundi après-midi, donc ils le savent. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

De manière générale, nous n’imposons à la personne de se déplacer que lorsque c’est indispensable pour l’identifier pour 

des raisons de sécurité. Quand il s’agit simplement de faire une demande pour se renseigner, etc. nous dissuadons nos 

compatriotes de se déplacer, sauf si vraiment ils habitent à 200 mètres du consulat et qu’ils y prennent plaisir, mais nous 

essayons de les dissuader de le faire parce que c’est un déplacement inutile, c’est du temps perdu. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard SIGNORET. 

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

J’ai bien compris l’inscription du vote par correspondance, mais doit-il arriver par voie postale au poste ? Peut-il être 

déposé en direct, éventuellement par une tierce personne qui pourrait en déposer plusieurs ? 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Il faut qu’il arrive au consulat avant l’heure limite, le cachet de la Poste fait foi. Si vous le déposez, pas aux gardes à 

l’extérieur, car c’est la meilleure façon qu’il soit perdu, au consulat à l’heure d’ouverture des bureaux, ce sera possible. 

Concernant la question de la collecte, c’est l’un des soupçons qui pèse sur le vote par correspondance postale, vous le savez 

bien. Je ne suis pas sûr que quelque chose l’interdise dans les textes, mais sous le contrôle de mes collègues juristes dans la 

salle, ce qui n’est pas interdit est autorisé. 

Monsieur le Président 

Avant de passer à d’autres questions, j’aimerais préciser que nous avons communiqué avec nos compatriotes pour leur dire 

qu’il fallait essayer d’utiliser le vote par correspondance et les procurations quand ils ne pouvaient pas voter à l’urne. Beaucoup 

se demandent si le fait de demander à voter par correspondance les écarte ipso facto du vote à l’urne. Martine, je connais la 

réponse, mais je veux que celle-ci soit précisée. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Ce qui les écarte du vote à l’urne, c’est d’avoir effectivement voté par un autre des moyens, par voie électronique ou par 

correspondance postale. Le fait de s’inscrire, de demander à recevoir le matériel n’empêche pas du tout de voter à l’urne. C’est 

d’ailleurs compliqué parce qu’aujourd’hui, il y a à peu près 80 000 électeurs qui ont choisi le vote par correspondance postale, 
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qui sont enregistrés dans nos bases. En 2012, 3 000 votes ont été validés de mémoire. Cela ne veut pas dire que les 

77 000 votes restants ont été invalidés. Une immense majorité des gens n’ont pas utilisé cette possibilité.  

D’ailleurs, lorsque nous avons fait notre campagne de communication en novembre dernier : « Êtes-vous vraiment sûrs de 

votre choix du vote par correspondance postale ? », beaucoup d’électeurs étaient étonnés de savoir qu’ils étaient inscrits pour le 

vote pour la correspondance postale. Quand ils se sont inscrits en 2011, 2012, 2013 au guichet, on a dû leur demander : « Est-

ce que cela vous intéresse ? », ils ont dû répondre distraitement : « Oui » et une partie des 80 000, à mon avis, sont là un peu 

par hasard. La donne a changé du fait de la décision de non-emploi du vote électronique, mais non, cela ne les prive absolument 

pas de la possibilité d’aller à l’urne. Tant qu’ils n’ont pas exercé l’option de voter effectivement, ils ne l’ont pas exercée. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François LUBRINA. 

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

Je voudrais savoir comment les personnes qui veulent voter par correspondance et qui ne disposent pas d’Internet sont 

informées qu’elles doivent s’inscrire au consulat.  

Monsieur Nicolas WARNERY 

Monsieur le Conseiller, votre question illustre que l’essentiel de l’information provient d’Internet de nos jours. Si les 

personnes ne se renseignent pas par elles-mêmes, en posant des questions, en allant à la source d’Internet, nous ne pouvons pas 

aller taper à la porte de chaque compatriote à l’étranger lui dire : « Vous savez, il y a tel et tel dispositif ». C’est un problème 

général, au-delà du vote par correspondance.  

Comment l’information circule-t-elle ? Elle circule essentiellement par la consultation des sites, c’est un acte volontaire du 

compatriote, ou par l’arrivée d’informations par mails qui proviennent des ambassades et des consulats qui envoient des lettres 

d’information. Si on n’est pas sur ce circuit-là, c’est vrai qu’on est en partie marginalisé. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Est-ce que ce n’est pas la moindre des choses de se doter d’une adresse Internet ? J’ai envie de répondre en vous posant une 

autre question. Nous n’évoquons jamais le cas des personnes illettrées. Comment font ces personnes – qui représentent plus de 

1 % de la population, soit une proportion significative – pour comprendre et pour lire la propagande papier qu’elles reçoivent ? 

Elles ne peuvent pas la lire, elles ne la comprennent pas. C’est un vrai sujet d’ailleurs que certaines associations évoquent. 

J’entends bien que la fracture numérique est un vrai sujet, mais cette question-là aussi. Nous ne pouvons pas traiter tous les 

problèmes.  

Nous envoyons déjà des lettres aux gens qui n’ont pas Internet. Nous envoyons du courrier papier lors de la convocation des 

électeurs comprenant l’essentiel des informations sur les bureaux de vote et les modalités d’exercice du droit de vote. Nous 

l’envoyons tard, puisque nous l’envoyons avec la propagande. Nous ne pouvons pas non plus multiplier l’envoi de courrier, 

parce que tout cela a un coût, notre budget est limité et nous sommes obligés de faire des choix. Je crois que vous le comprenez 

bien. 

Par ailleurs, nous avons un souci quant à la qualité des données. Le nouveau registre en ligne va permettre de l’améliorer. 

Vous savez bien que quand les gens déménagent, même à l’intérieur de leur circonscription, et c’est le cas aussi en France, ils 

ne vont pas forcément le signaler à l’administration. C’est naturel d’ailleurs de ne pas y penser. Le registre en ligne permet 

d’automatiser des demandes et des invitations annuelles à renouveler ces données. Nous ne pouvons pas imaginer le faire par 

courrier papier. Les usagers doivent l’accepter et le faire. D’ailleurs, le taux d’équipement en Internet va quand même croissant. 

Cette tendance est mondiale. Je ne suis pas sûr que nous laissions tant de gens que cela sur le bord du chemin. 

Monsieur François LUBRINA 

J’ai l’impression que vous êtes complètement détaché des réalités du terrain. Je suis Président de la Fondation des anciens 

combattants français de Montréal, que je rencontre tous les mercredis, il y a des gens de 70, 75, 80 ans qui n’ont pas Internet, 

qui se sont battus pour la France, qui ont été blessés pour la France, qui ont souffert pour la France et qui, s’ils ne sont pas 

informés qu’ils pourront voter par correspondance, ne pourront pas voter. Je trouve cela inadmissible de ne pas permettre à des 

gens d’effectuer leur devoir de citoyen par manque d’information. Je crois que vous vivez dans un monde, Monsieur, qui est 

très éloigné de la réalité du terrain.  
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Monsieur Nicolas WARNERY 

Monsieur le Conseiller, nous vivons au contraire dans le vrai monde. Dans le vrai monde, comme le disait Sylvain, les gens 

ne signalent pas leur changement d’adresse. Les gens se contrefichent de tout cela. Dans le vrai monde, nous envoyons des 

centaines de milliers de lettres pour un coût total de 8 millions d’euros. Nous envoyons ces lettres et la propagande au moment 

où celle-ci est figée, donc trois semaines ou 15 jours avant les élections. À ce moment-là, la lettre d’information pour le vote 

par correspondance arrive, seulement si les compatriotes ont bien voulu nous signaler leur changement d’adresse. Quand ils ne 

l’ont pas fait, ils se sont eux-mêmes mis hors-jeu. Nous ne pouvons pas leur courir après, nous sommes à leur disposition, nous 

sommes présents, ils connaissent nos adresses, ils connaissent nos sites, ils peuvent demander un renseignement à quelqu’un 

d’autre, ils peuvent s’adresser à vous puisque vous les voyez tous les mercredis, ils peuvent s’interroger sur ce qui se passe, ils 

peuvent avoir des relais, ils ne sont pas obligés d’aller eux-mêmes lire sur Internet, mais celui qui ne consulte pas Internet, qui 

ne pose aucune question, nous n’allons pas aller taper à sa porte, il faut être réaliste !  

L’effectif des communautés ne cesse d’augmenter, les gens bougent de plus en plus d’un pays à l’autre au sein des villes. 

Certaines personnes déménagent deux ou trois fois par an, peut-être pas au Canada, mais dans beaucoup d’autres endroits. 

Nous ne pouvons pas le suivre à la trace, nous ne sommes pas mandatés pour cela. Nous n’avons même pas le droit de le faire. 

Nous sommes à leur disposition, nous sommes un guichet physique et virtuel. Nous sommes là. La mairie et la sous-préfecture 

ne bougent pas, elles ne courent pas après les compatriotes en France ! Elles sont là, tout le monde les connait, tout le monde 

vient se renseigner. Il faut quand même que nos compatriotes de l’étranger aient un minimum de rôle actif pour aller chercher 

l’information. Cela me parait élémentaire. 

Tout le monde sait qu’il y a des élections, présidentielles et législatives. Les personnes s’informent par la radio ou autres. 

Celui qui veut voter se renseigne. Cela me parait élémentaire ! J’ajoute que je connais énormément d’octogénaires, peut-être 

pas des nonagénaires, qui manient très bien Internet. Je ne dis pas que ce sont des geeks et des champions, mais au moins ils ont 

une messagerie et ils consultent quelques sites. Cela ne me parait pas insurmontable. 

Monsieur le Président 

Merci. Avez-vous d’autres questions ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPNNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce n’est pas vraiment une question, c’est simplement pour répondre tout à l’heure quand nous avons évoqué la collecte, 

puisque nous avions fait mettre une demande de l’Assemblée. Quand quelqu’un apporte ou quand il y a la relevée du courrier 

dans un consulat, les lettres qui arrivent aux élections sont notées dans un registre, donc nous pouvons très bien distinguer si 

vous apportez 20 lettres de vos voisins, si vous habitez dans un coin où il y a beaucoup de Français, avec celui qui va en 

apporter 200. Ou s’il les met dans la boîte aux lettres, si nous voyons 200 lettres sans timbres qui proviennent exactement du 

même endroit, c’est noté dans le registre, donc s’il y a un recours ensuite, voilà. S’il y a collecte, il risque d’y avoir problème. 

Monsieur le Président 

La question qui se pose, c’est de savoir si cette pratique est encadrée par un règlement qui la limite ou pas.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Non, ce n’est pas interdit. Pour évoquer le cas soulevé par Madame SCHOEPPNER, quelqu’un qui amènerait 200 votes, 

comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est typiquement le genre de choses qui fait peser un soupçon de fraude sur le vote par 

correspondance postale et c’est typiquement la raison pour laquelle le vote par correspondance postale a été supprimé en 

France il y a 40 ans. Le vote par correspondance n’empêche pas effectivement de faire, passez-moi l’expression, « la tournée 

des popotes » en disant aux gens : « Vous voulez voter pour moi, effectivement, je vais vous aider à laisser le bulletin » et puis 

emmener 200, 300, 400 bulletins.  

Ensuite, c’est sous le contrôle du juge. Le candidat sera éliminé si on s’aperçoit qu’il y a beaucoup de votes par 

correspondance, que c’est en faveur de quelqu’un, etc. Vous savez très bien que le contentieux peut challenger toute élection. 

Je ne pense pas qu’on puisse dire que c’est interdit. Cependant il faut être prudent, parce que derrière, il y a le caractère 

personnel, secret, la confidentialité du vote qui est en jeu. Et donc, est-ce que c’est de nature à éveiller un soupçon sur la 

régularité des opérations électorales auprès du juge ? Peut-être. Je ne suis pas le juge de l’élection, donc je ne peux pas vous 

répondre. J’entends bien que c’est une balance entre le caractère pratique des choses et puis le risque, mais c’est possible.  
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, mais c’est la même chose avec le vote par Internet, puis c’est aussi un vote par correspondance. On peut se balader 

avec trois ou quatre ordinateurs et voilà. 

Monsieur le Président 

Absolument. Je pense que pour cette élection, la question ne se pose pas vraiment. 

Madame Marie-José CARON* 

Je voulais juste dire que le fait justement d’avoir abandonné le vote électronique en dernière minute, cela peut inciter les 

gens à récolter des enveloppes et de les amener au consulat. Il me semble qu’il faut vraiment clarifier cette situation, parce que 

c’est une chose quand même importante. Nous avons abandonné le vote électronique un peu en dernière minute. Nous ne 

pouvons pas dire qu’on ne peut pas ramener des enveloppes, collecter des enveloppes de gens qui sont éloignés du consulat, et 

faciliter le vote par correspondance, me semble-t-il. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Je reviens sur la dernière minute, sans vouloir polémiquer. Nous l’avons abandonné quand nous avons réalisé que nous n’y 

arriverons plus et suffisamment tôt pour pouvoir réagir. Sinon, nous ne sommes pas contre ce que vous dites, mais nous tirons 

la sonnette d’alarme sur le fait que s’il y avait des centaines d’enveloppes, comme le disait Madame SCHOEPPNER, cela 

attirerait l’attention du juge. Mais à mon avis, 20, 25 enveloppes, cela passe.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

C’est une question de proportion. Le juge juge toujours en termes de proportion, vous le savez bien, donc nous ne pouvons 

pas formuler une réponse univoque a priori. Nous ne nous trouvons pas comme dans la CNI et la double comparution. 

Madame Radia RAHAL 

Sur le vote par correspondance justement, pour le dépôt des enveloppes au poste, il y a certains postes qui sont fermés le 

vendredi, donc j’attire votre attention pour savoir s’il y aura une permanence.  

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Certains postes sont effectivement fermés le vendredi et certaines postes locales peuvent ne pas fonctionner, mais je pense 

que c’est aussi avant toute chose une donnée locale à prendre en compte. Nous ne pouvons pas avoir de système 

universellement valide. Nous nous articulons avec les réalités locales. Concernant les permanences, j’imagine que nous 

mettrons effectivement en place une astreinte.  

Le Président 

Vous n’avez plus de questions ? Il ne me reste plus qu’à remercier nos intervenants et à vous donner rendez-vous à 

11 heures pour les deux ateliers et bien sûr, cet après-midi. Merci. 

La séance est levée à 10 heures 30. 
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JEUDI 9 MARS 2017 – APRES-MIDI 

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

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITE 

QUESTIONS ORALES 

Monsieur le Président 

Nous reprenons le cours de cette session, avec la séquence des questions orales et d’actualité. Les questions orales et 

d’actualité sont affichées sur le tableau devant vous.  

Question orale n°1 de Madame Cécilia GONDARD, conseillère consulaire (Bruxelles) et conseillère AFE (Benelux), 

relative à l’utilisation abusive de la LEC. 

En l’absence de Madame Cécilia GONDARD, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°2. 

Question orale n°2 de Madame Khadija BELBACHIR-BELCAID, conseillère consulaire (Rabat) et conseillère AFE 

(Afrique du Nord), relative au refus en France de délivrer des médicaments aux adhérents de la CFE. 

Monsieur le Président 

Madame, êtes-vous satisfaite de la réponse qui vous a été faite ? C’est merveilleux. 

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

Question orale n°3 de Madame Cécilia GONDARD, conseillère consulaire (Bruxelles) et conseillère AFE (Benelux), 

relative aux déductions fiscales pour les professions libérales exerçant en France.  

En l’absence de Madame Cécilia GONDARD, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°4. 

Question orale n°4 de Monsieur François BOUCHER, conseiller consulaire (Mexico), et conseiller à l’AFE (Amérique 

latine et Caraïbes), relative à l’information des conseillers consulaires sur les prisonniers français et les droits de visite. 

Monsieur le Président 

Monsieur BOUCHER, êtes-vous satisfait de la réponse ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER 

Dans cette question, il y a deux questions. Le fait pour nous, conseillers consulaires, de pouvoir être informés des détenus 

présents dans la circonscription. Cela peut présenter plusieurs formes. Effectivement, si ces prisonniers ne veulent pas qu’il soit 

fait état de leur nom, je le comprends très bien ; mais, il me semble qu’il peut y avoir une information minimum des conseillers 

consulaires sur l’état carcéral des Français présents dans une circonscription. Donc, je ne suis pas complètement satisfait de la 

réponse sur la présence de prisonniers français dans une circonscription. 
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Sur l’aide aux visites, je comprends que cela soit beaucoup plus difficile et donc, là, je suis d’accord sur la réponse. 

Monsieur le Président 

L’administration, si je puis vous appeler ainsi, d’un terme générique. 

Monsieur François BOUCHER 

Pour compléter, avant que l’Administration ne puisse répondre, il me semble que dans le rapport annuel qui nous est fait de 

l’état consulaire de la circonscription, on pourrait au moins savoir le nombre de prisonniers, plus ou moins savoir pourquoi ils 

le sont. Nous pourrions avoir quelques informations. Peut-être pas la liste nominative, si ceux-ci ne veulent pas que leur nom  

soit divulgué.  

Madame Pascale GAY-GRESSIN, chef du bureau de la protection des détenus à la DFAE 

Si les conseillers consulaires souhaitent rendre visite à des détenus dans leur circonscription ou ailleurs, il n’y a pas de 

difficulté pour qu’un poste transmette la demande aux détenus de façon générale, sauf à avoir connaissance d’une incarcération 

en particulier. Tant tous les cas, y compris pour la protection consulaire, il convient que le ou les détenus en soient d’accord et 

la réponse peut être transmise en retour. D’ailleurs, la protection consulaire ne bénéficie aux détenus que s’ils le souhaitent. De 

la même façon, pour les consulats, nous-mêmes sommes contraints. 

Monsieur François BOUCHER 

La première étape, c’est quand même que nous soyons au courant qu’il y a des détenus. Sinon, nous ne pouvons pas 

demander à les voir. Or, je sais que dans quelques pays, des conseillers consulaires ou des associations font des colis de Noël. 

Nous ne pouvons pas en faire si nous ne savons pas s’il y a des détenus et où ils se trouvent. C’est là où il me semble qu’il 

faudrait quand même améliorer quelque chose. 

Madame Pascale GAY-GRESSIN 

Tout le monde n’a pas la même sensibilité. Ce sont des situations très particulières. Mais, si les conseillers consulaires, dans 

leur sensibilité, ont le souhait de rendre visite à des détenus français dans leur circonscription, je pense qu’il est utile d’en faire 

part aux collègues sur place, du consulat ou de la section consulaire, en disant : « s’il vous plaît, s’il y avait des détenus, est-ce 

que vous pourriez leur donner ma disponibilité, la disponibilité de telle association de bienfaisance ». Il y a des visiteurs de 

prison. Il me semble que c’est comme cela que cela peut être fait. Ce sont des informations très particulières, confidentielles. 

Nous-mêmes sommes soumis, comme cela a été rappelé, à des obligations légales que nous ne pouvons pas enfreindre, donc il 

serait délicat de vous avertir systématiquement. En revanche, encore une fois, s’il est de votre souhait de rendre visite à des 

personnes, je pense que le message peut être passé en toute simplicité. 

Monsieur François BOUCHER 

J’ai posé cette question, parce que j’ai eu au moins un cas qui s’est trouvé devant un refus. 

Madame Pascale GAY-GRESSIN 

Peut-être que la préoccupation des collègues… 

Monsieur François BOUCHER 

Monsieur WARNERY le sait bien, cela participe des cas où il y a des difficultés entre les conseillers consulaires et le poste. 

Je suppose que dans d’autres endroits, cela doit être beaucoup plus facile. 

Madame Pascale GAY-GRESSIN 

Si vous le souhaitez, nous pourrons en parler, mais il me semble que les collègues ont dû craindre des questions de 

confidentialité. Il est vrai qu’il est extrêmement délicat de donner des informations. Et nous-mêmes, encore une fois, agissons 

dans un cadre très restreint. Ce qui est vrai à l’étranger est vrai pour la protection consulaire des détenus étrangers en France 

également. 
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Monsieur François BOUCHER 

De toute façon, je pense qu’il serait quand même bon, qu’il y ait une information minimum dans les rapports annuels, sur 

cette situation, sans mettre de noms, ce que je comprends très bien. Merci. 

Madame Pascale GAY-GRESSIN 

Je vous en prie. Je suis à votre disposition. 

 

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

Question orale n°6 de Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, conseiller consulaire (Luxembourg) et conseiller AFE 

(Benelux) relative au danger de la prolifération nucléaire. 

Monsieur le Président 

Monsieur CHÂTEAU-DUCOS, êtes-vous satisfait et avez-vous pu prendre connaissance de la réponse ? 

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS 

Oui, comme je viens d’avoir accès au document et à la réponse et que le sujet est éminemment important, vous vous rendez 

bien compte que je ne vais pas faire un commentaire sur quelque chose que je n’ai pas lu. Si je l’avais eu en diagonale… je ne 

ferai pas de commentaire. 

Monsieur le Président 

Nous pouvons passer à d’autres et nous revenons pour vous laisser le temps de lire. 

Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS 

Nous aborderons également le sujet lors de nos travaux en commission et lors d’une résolution. Je ne ferai pas d’autre 

commentaire. 

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

Question orale n°7 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère consulaire (Munich) et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative aux frais de prise en charge hospitalière en urgence en UE via 

la CEAM.  

En l’absence de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°8. 

Question orale n°8 de Bruno DELL’AQUILA, conseiller consulaire (Djibouti) et conseiller à l’AFE (Afrique centrale, 

australe et orientale), relative à la fermeture imposée des comptes bancaires en France.  

Monsieur le Président 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, êtes-vous satisfait de la réponse ? 

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

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Oui, je suis tout à fait satisfait de la réponse. Il n’y en a pas. Je rebondis dessus. Je suis heureux d’avoir mis l’administration 

dans l’embarras. Pour tout dire, nous poserons demain une question à ce sujet au Ministre s’il est là. Je pense même qu’il aura 

droit à deux questions là-dessus, par deux groupes différents. 
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Monsieur le Président 

Ce sujet a été abordé par la commission des finances et je me demande même s’il n’y a pas eu une résolution qui a été 

rédigée dans ce sens.  

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°9. 

Question orale n°9 de Bruno DELL’AQUILA, conseiller consulaire (Djibouti) et conseiller à l’AFE (Afrique centrale, 

australe et orientale), relative à la réglementation bancaire pour justifier des dépôts sur des comptes en France de résidant 

à l’étranger.  

Monsieur le Président 

Qu’en sera-t-il de la numéro 9, avec réponse, de Monsieur Bruno DELL’AQUILA ? 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Je suis également heureux de voir que l’administration considère que les sommes ou opérations dont le CSAV soupçonne 

ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passive de la peine privative de liberté, donc, si j’ai 

bien compris, tout Français à l’étranger, qui revient de l’étranger, arrive en France, a 9 000 euros, n’a pas besoin de les déclarer 

aux douanes, veut en déposer 2 000 et se fait soupçonner d’être un blanchisseur, au mieux, ou au pire, un agent du terrorisme. 

Moi, cela me semble être une aberration absolue. Donc, je pense que l’administration devrait se mettre en relation ou interdire 

d’amener de l’argent en France et, à ce moment-là, adieu le tourisme. Tous ces gens qui ont des noms curieux, qui veulent venir 

chez nous, dépenser de l’argent, il faut les interdire de venir en France. Ou alors, il faut arranger la règlementation. 

Monsieur le Président 

Ayant été victime de cet acharnement bancaire, je suis tout à fait d’accord avec vous. Je trouve aussi que sous couvert de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme, cela devient un peu inquisitoire sur le plan fiscal. Mais, 

cette remarque n’engage que moi, bien évidemment. 

(Applaudissements). 

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

Question orale n°10 de Bruno DELL’AQUILA, conseiller consulaire (Djibouti) et conseiller à l’AFE (Afrique centrale, 

australe et orientale), relative au transfert de fonds (chèques ou virements) des ressortissants français de leur pays de 

résidence vers leurs comptes bancaires.  

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Je vous remercie. Vous avez de la chance, nous n’avons droit qu’à trois questions, donc c’est la troisième. Là, également, 

on est toujours soupçonné de blanchir, on est toujours soupçonné d’être un agent du terrorisme. Évidemment, nous avons une 

maison en France. Je le sais bien, c’est une résidence secondaire, même si c’est la seule que nous possédons. Je le sais bien, 

nous avons des enfants qui font des études en France, cela est gratuit. Je le sais bien, nous avons des loyers à payer, des choses 

comme cela, c’est gratuit. Donc, chaque fois que l’on a un chèque, il faut que l’on puisse justifier de son origine. Or, prenons 

mon exemple personnel, j’ai une profession libérale, cela me semble être une aberration totale, là aussi. Évidemment, je ne 

demande pas que l’on puisse rentrer 100 000 euros tous les deux mois, mais que cela soit raisonnable, que l’on puisse amener, 

je ne sais pas, 3 000 euros tous les trois ou six mois, pour pouvoir justifier des dépenses que l’on a à faire en France. Cela ne 

me semble pas être une aberration. 

Monsieur le Président 

Merci. En ce qui me concerne, même remarque que précédemment. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°11. 
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Question orale n°11 de Madame Mme Anne HENRY-WERNER, conseillère consulaire (Francfort), et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) et de Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller consulaire (Berlin) et 

conseiller à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à la communication dissuasive de 

l’administration sur le vote par correspondance.  

Monsieur le Président 

Êtes-vous satisfaits, l’un et l’autre, de la réponse ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne HENRY-WERNER. 

Madame Anne HENRI-WERNER 

Je parle au nom de Philippe LOISEAU et de moi-même, qui avons rédigé cette question. Nous sommes moyennement 

satisfaits. Je lis que le ministère avait pris l’initiative d’informer les électeurs en amont, pour préparer au mieux, ce qui est une 

bonne chose. Après, il y a la manière d’informer. Le message était totalement dissuasif. Il a choqué les électeurs. Ce sont eux 

qui nous les ont envoyés, ces messages, nous ne les avions pas reçus. Seules les personnes qui avaient participé au vote par 

correspondance en 2012 l’ont reçu. Donc, il y a quand même la manière de communiquer et en plus, cette communication est 

faite sans distinction régionale. Il y a quand même des pays où les services postaux fonctionnent. 

Ensuite, je note également que les postes diplomatiques et consulaires avaient été invités à mettre en ligne l’information 

concernant la date limite du 1
er

 mars. En ce qui nous concerne, en Allemagne, c’est à l’initiative de trois conseillers consulaires 

qui, mi-février, se sont rendu compte qu’il n’y avait absolument rien sur les sites des consulats, peut-être tout juste une 

mention : « Le vote par correspondance est possible sans mention de délai limite ». Nous avons fait un courrier à l’ambassadeur 

pour que cela soit mis en ligne, ce qui a été fait très rapidement d’ailleurs, mais cela était mi-février. Cela n’a pas forcément 

bien fonctionné non plus. Sinon, effectivement, le sujet est énormément d’actualité actuellement, ce que nous ne savions pas à 

l’époque. Nous saluons le fait que la date ait été repoussée pour pouvoir demander le matériel. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°12. 

Question orale n°12 de Madame Mme Anne HENRY-WERNER, conseillère consulaire (Francfort), et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) et de Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller consulaire (Berlin) et 

conseiller à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative aux modalités du vote par correspondance - 

Enseignements de l’expérience de 2012. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne HENRY-WERNER. 

Madame Anne HENRI-WERNER 

Là, nous sommes un petit peu plus satisfaits, puisqu’en fait, nous sommes d’accord. Nous avions demandé quels 

enseignements avaient été tirés des élections législatives 2012 avec une très mauvaise compréhension des instructions d’envoi. 

Nous voyons que cela a été pris en compte et qu’il y aura donc une meilleure communication sur ce thème. 

Dans le détail, ne sachant pas ce qui a été prévu, nous pourrions également suggérer une petite vidéo, qui pourrait être mise 

sur la page Pégase ou sur les pages des sites Internet des consulats. Cela pourrait peut-être aider à la compréhension. 

Effectivement, dans le contexte actuel, il serait quand même bien que les personnes qui votent par correspondance votent 

véritablement. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Cette demande a été faite ce matin. Monsieur le Directeur, vous vouliez faire un commentaire sur la question précédente. 

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

Merci. 

Juste un commentaire, pas pour rentrer dans les détails et dans la technique, mais sur l’état d’esprit. J’attends peut-être que 

Madame HENRI-WERNER m’écoute…  

Madame la Conseillère, 

Vous venez de sous-entendre que nous avions délibérément masqué… bref… ou alors, ce n’est pas ce que vous vouliez 

dire, mais d’autres l’ont dit ! J’aimerais dire de manière très claire qu’effectivement, d’ailleurs cela a été dit ce matin, nous 

déconseillons de manière générale le recours au vote par correspondance, sauf là où cela marche très bien, tout simplement 

parce que beaucoup de votes se perdent et n’arrivent pas et que donc, les compatriotes qui ont utilisé cette modalité de vote, en 

fait, n’ont pas voté et ne le savent même pas. Donc, nous le déconseillons formellement. Il est vrai que nous avons donné 

comme instruction, à l’époque où nous pensions utiliser le vote électronique aux postes, de ne pas faire la promotion de ce 

système et même d’appeler l’attention des compatriotes sur les dangers de ce système, pour qu’ils prennent le risque en toute 

connaissance de cause et donc, prennent le risque de ne pas avoir leur vote validé.  

Il est vrai que cela est allé un peu loin et que dans certains cas, l’information était passée un peu inaperçue. Quand nous 

avons été alertés par ceci, d’ailleurs dans le cadre des travaux du BVE. Nous avons immédiatement demandé aux postes de 

remettre en ligne cette information pour qu’elle soit très visible. 

Quand ensuite, postérieurement à la date du premier mars, la décision a été prise par les autorités gouvernementales de ne 

pas mettre en œuvre le vote électronique, il a bien fallu repousser l’échéance et donc, nous le faisons en comprenant très bien 

que c’est indispensable, mais en maintenant notre discours d’alerte sur les risques liés au vote par correspondance. 

Quand le système postal est efficace, cela va. Quand il ne l’est pas, ce n’est pas la peine. Et même quand il est efficace, 

comme le dit Sylvain sur ma droite, que les électeurs remplissent mal le système des enveloppes les unes dans les autres, les 

votes ne peuvent pas être pris en compte, ce qui est un crève-cœur pour tout le monde et ce qui n’est pas le but recherché. 

Monsieur le Président le remercie et indique que l’on passe à la question n°13. 

Question orale n°13 de Madame Fabienne BLINEAU, conseillère consulaire (Liban-Syrie) et conseillère AFE (Asie 

centrale-Moyen-Orient), relative à la création d’une boîte postale dans les consulats pour la réception des documents 

administratifs des ressortissants.  

En l’absence de Madame Fabienne BLINEAU, Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°14. 

Question orale n°14 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich), et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative à l’identité numérique. 

Monsieur le Président 

Êtes-vous satisfaite de la réponse ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER  

Oui, la réponse est satisfaisante. Pas de problème. 

Monsieur le Président 

Avant de passer à la question d’actualité, je voudrais revenir sur la question posée numéro 5, posée par Madame Daphna 

POZNANSKI. 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°5. 
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Question orale n°5 de Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère consulaire (Tel-Aviv) et conseillère AFE 

(Israël et Territoires palestiniens), relative à l’aide différentielle aux conjoints survivants (ADCS) aux anciens combattants.  

Monsieur le Président 

Êtes-vous satisfaite de la réponse ? 

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

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Oui, Monsieur le Président. 

Je suis satisfaite. Je pense effectivement qu’il y a une bonne volonté de l’ONACVG. De toute façon, nous-mêmes, les 

conseillers AFE, nous sommes en charge, justement, de veiller à cette bonne compréhension des dossiers. 

Merci. 

QUESTIONS D’ACTUALITE 

Question d’actualité n°1 de Monsieur Olivier PITON, conseiller consulaire (Washington) et conseiller AFE (États-Unis), 

relative aux récentes dispositions de l’administration américaine visant à interdire aux ressortissants de sept pays de se 

rendre aux États-Unis et leurs implications sur certains de nos compatriotes binationaux.  

Monsieur le Président 

Êtes-vous satisfait de la réponse qui vous a été faite ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Oui, Monsieur le Président. 

Je ne suis pas satisfait de la réponse, parce qu’elle sous-entend que le problème serait le décret présidentiel sur 

l’immigration, signé le 27 janvier dernier par Donald TRUMP, mais le problème ne se situe pas là. Le problème se situe par la 

réponse du ministre des Affaires étrangères français, le 1
er

 février, qui expliquait qu’il avait trouvé un accord avec les autorités 

américaines pour qu’aucun ressortissant français ne soit impacté par la décision présidentielle. 

Outre le fait que nous avons appris il y a quelques jours, mais évidemment, il était compliqué pour l’administration de 

trouver les moyens de répondre aussi rapidement, qu’un nouveau décret présidentiel a été déposé, il y a eu une confusion faite 

par les autorités françaises le 1
er

 février dernier, qui est assez dommageable, en tout cas pour l’information de nos compatriotes. 

De quoi s’agit-il ? Comme vous le savez, sept pays dans le premier décret présidentiel, six aujourd’hui, font l’objet de 

restrictions de passages de frontière. Le deuxième aspect, la nouveauté entre le premier et le deuxième décret, c’est que sont 

désormais exclues de ce dispositif les personnes détentrices soit d’une carte verte, soit d’un visa. Mais, le problème qui nous 

concerne, nous, et sur lequel le gouvernement avait été sollicité, ne porte pas sur ce point-là. Il porte sur le fait que ceux de nos 

compatriotes qui souhaitent se rendre aux États-Unis en passant par le dispositif ESTA, c’est-à-dire un dispositif que vous 

utilisez, qui est valable pendant deux ans, qui coûte 14 euros et qui vous permet de rester trois mois sur le territoire américain, 

ce document vous oblige à donner comme information, le lieu de votre naissance. Or, si votre lieu de naissance est dans l’un 

des pays qui fait l’objet d’un embargo, d’un refus, les personnes françaises et nos compatriotes, en particulier binationaux, se 

trouvent empêchés d’entrer sur le territoire. Cela était valable dans le premier décret présidentiel ; c’est toujours valable dans le 

deuxième. Quand le gouvernement dit, par la voie du ministère des Affaires étrangères, le 1
er

 février, qu’il n’y a aucun 

problème avec nos compatriotes, c’est malheureusement faux. Ceux de nos compatriotes qui ont la double nationalité ou qui 

sont nés sur un des territoires qui a été susvisé sont potentiellement en mesure d’être empêchés d’entrer sur le territoire. Dans 

ma circonscription, qui comporte six États, de la Pennsylvanie au nord jusqu’à la Virginie au sud, nous avons comptabilisé, 

avec les services consulaires, 30 Franco-Iraniens, 1 Franco-Iraquien et même si les Syriens, aujourd’hui, sont considérés 

comme des réfugiés, à l’époque, il y avait 1 Franco-Syrien. Si dans ma circonscription, il y a donc plus de 30 personnes qui 

sont concernées, cela veut dire que sur l’ensemble des États-Unis, il y a très probablement plusieurs centaines de nos 
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compatriotes qui sont concernés. Donc, je souhaiterais, dans la mesure du possible, pouvoir obtenir une réponse du 

gouvernement, peut-être à une date ultérieure, évidemment, sur les mesures qui pourraient être prises pour empêcher le fait que 

certains de nos compatriotes, parce qu’ils ne sont pas nés au bon endroit, ne pourraient pas rentrer sur le territoire américain. 

Cela représente sans doute plusieurs centaines de personnes. 

Je vous remercie.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas WARNERY. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Juste un mot, une réponse partielle, parce que comme vous le savez, un nouveau décret a été pris hier ou est sur le point de 

l’être, a été annoncé… Nous n’avons donc pas encore d’idée très précise de ce qu’il sera. Pour être honnête, le 1
er

 février était 

un week-end, cela nous a bien pourri le week-end, c’était juste une mesure rapide, je ne dirai pas « hâtive », mais obtenue un 

peu à l’arraché à un niveau politique, pour s’aligner sur ce qui venait d’être accordé aux Britanniques. Pour être clair, nous 

nous sommes engouffrés derrière les Britanniques, pour dire : « Vous ne pouvez pas nous faire cela ». C’était très provisoire, 

assez précaire. Ensuite, il y a eu des attaques de ce texte devant certains juges américains et donc, nous sommes rentrés dans un 

processus beaucoup plus compliqué. La messe n’est pas dite. L’affaire n’est pas close. Nous suivons cela de très près. C’est 

suivi à un niveau technique, à notre niveau à nous et c’est également suivi à un niveau politique, qui m’échappe un peu, mais 

dont vous voyez les déclarations. Nous restons très vigilants. 

Je ne peux pas vous en dire plus, puisque c’est quelque chose qui va sans doute se prolonger pendant des semaines. Mais 

enfin, nous sommes très sensibilisés sur ce sujet. Après, au niveau politique, et encore une fois, cela m’échappe, le dosage de la 

communication est destiné à faire à la fois pression sans provoquer. Je ne sais pas ce que vous pensez des provocations qui 

pourraient être faites à l’égard du président d’une grande puissance, mais nous évitons de provoquer, tout en faisant pression. 

Voilà ce que je comprends de ce que font nos grands chefs. 

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

Question d’actualité n°2 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich), conseillère AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative aux différents modes de scrutin. 

Monsieur le Président 

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

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

En fait, on ne répond pas à la question que je pose. C’est une question complémentaire avec celle de mes deux collègues 

tout à l’heure. Ce qui m’a un peu choquée dans le mail, c’est : 

Si vous pensez que le vote par correspondance postale n’est pas la meilleure solution, indiquez-le ! 

Qu’est-ce que cela signifie ? On est tous d’accord, ce n’est pas la meilleure solution, mais on n’a parfois que cette 

possibilité. Donc, si on indique que ce n’est pas la meilleure solution, est-on radié ou est-ce un simple sondage ? Je connais la 

réponse, ce n’est pas un problème, c’est un peu la formulation du consulat qui m’a… 

Monsieur le Président indique que l’on passe à la question n°3. 
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Question d’actualité n°3 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich), conseillère AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative aux délais dans le cadre du vote par correspondance postale. 

Monsieur le Président 

Madame SCHOEPPNER, c’est à vous pour la suivante et celle d’après. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est OK. Nous avons discuté ensuite de la question des bulletins, mais la question était déjà partie. Pas de problème. 

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

Question d’actualité n°4 de Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich), conseillère AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative aux bureaux de vote pour les législatives. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Cela est réglé, puisqu’il n’y a pas de vote par Internet, donc le nombre de bureaux sera le même. Mais, s’il n’y avait pas les 

trois dernières lignes, on ne répond pas à ma question. Je vous parle d’un poste bien particulier et on me dit combien il y a de 

sites. Je veux quand même soulever le problème. Je pense que Monsieur SARRAZIN, qui est élu de cette circonscription, la 

connait encore mieux que moi. D’Innsbruck, aller au bureau de vote de Vienne, ce sont tout de même 700 km en faisant un très 

joli détour par l’Allemagne, alors qu’à titre de comparaison, avec à peu près le même nombre d’électeurs, on garde – et il faut 

le garder, je le dis à ceux de la circonscription, Ronan en particulier – Brème qui est à une heure et demie du bureau de 

Hambourg.  

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 

Juste un point. Il vous est répondu, et je vous réponds précisément, puisque je crois me reconnaitre dans la réponse, je vous 

réponds sur Innsbruck. Il y aura un nombre égal de sites, parce qu’Innsbruck fait partie du différentiel de 15 entre 452 et 437, 

donc nous remontons à 452, il n’y a pas de doute là-dessus. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, depuis le 9 mars. Quand j’ai posé la question… 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Il y aurait eu une autre décision que celle qui a été prise, je n’aurais pas forcément fait la même réponse. 

Monsieur le Président 

Nous revenons rapidement aux questions orales. Madame FOUQUES-WEISS, votre question.  
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QUESTIONS ORALES 

Question orale n°7 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère consulaire (Munich) et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse), relative aux frais de prise en charge hospitalière en urgence en UE via 

la CEAM.  

Monsieur le Président 

Madame FOUQUES-WEISS, êtes-vous satisfaite de la réponse ? 

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

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Monsieur le Président. 

Je ne suis pas très satisfaite. Même si ce que l’on me répond est règlementaire, ce n’est pas ce qui était appliqué avant. 

Quand les gens étaient hospitalisés en urgence, que cela soit dans le sens France-Allemagne ou Allemagne-France, enfin dans 

tous les pays de la Commission européenne, ils ne déboursaient rien. Alors, on me répond : Avant, on était coulants. C’était la 

version orale. Quelque part, cela me gêne, même si sur le fond, la réponse est exacte. C’est un usage nouveau qui est fait de la 

règlementation européenne. En général, il y avait 5 à 600 euros que l’on utilisait en faveur de la personne qui se trouvait malade 

à l’improviste, dans un autre pays de l’Union européenne. Je pense que si l’on exige d’un Français assuré en Allemagne ou 

ailleurs en Europe, qu’il paie 30 % d’une hospitalisation urgente, c’est un très mauvais signe que l’on donne en faveur de 

l’Europe. Cela va être très, très mal perçu. C’est mon opinion. Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Je ne vois personne d’autre qui ait posé de question et qui soit arrivé entre-temps. 

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

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

Une question d’ordre général, j’ai l’impression d’avoir raté un épisode, à quelle heure ou quand a-t-on eu les réponses aux 

questions orales ? Je viens de l’avoir à l’instant. Je suggère et je suppose que l’ensemble des conseillers sera d’accord avec 

moi, pour les avoir un petit peu plus avant, parce que la réponse était compliquée. Cela explique peut-être le brouillon de ma 

réponse à vos questions. 

Monsieur le Président 

Je vais anticiper… Le secrétariat général a souhaité pouvoir donner le plus de réponses possible aux questions qui étaient 

posées, ce qui a entraîné une attente plus grande, d’où le relatif retard ou la délivrance tardive. Mais, Madame le BARON, je 

pense que je vais vous laisser la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Colette LE BARON. 

Madame Colette LE BARON, secrétaire générale de l’AFE 

Merci, Monsieur le Président. 

Je vais compléter ce que vous venez de dire. Deux choses : obtenir des réponses de l’extérieur est une chose qui est très 

compliquée. Il y en a certaines que j’ai obtenues avant-hier, c’est un premier point. Le deuxième, c’est que nous avons dû 

actualiser également certaines fiches en fonction de l’actualité que vous connaissez et dans le timing que vous connaissez, parce 

que nous étions tous au même niveau. Ce qui explique que vous avez parfaitement raison, Monsieur DELL’AQUILA, les 

réponses auraient dû être données 24 heures avant, elles ne l’ont pas été cette fois-ci. Je m’en excuse, mais vous avez les 

raisons. 
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Monsieur le Président 

Merci. Sans vous prendre en traître, Monsieur RIQUIER, nous avions évoqué ce matin la possibilité que vous répondiez de 

façon orale à la question qui a été posée sur le nombre de procurations qu’un mandant pouvait porter. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Sylvain RIQUIER. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous ne me prenez pas en traître, parce que nous en avons quand même parlé, donc il n’y a pas de souci. Nous allons 

trouver le moyen de l’écrire pour le joindre d’une façon ou d’une autre, ce rapport, en annexe, si vous êtes d’accord. 

Si je comprends bien, parce que c’est un système complexe, c’est bien trois, dont une, c’est trois dont une, c’est trois au 

total, dont une établie en France, au profit… donc, c’est deux plus une ou trois dont une… si vous voulez, c’est la même chose, 

mais c’est bien trois. C’est-à-dire, je suis résident à l’étranger et inscrit sur une LEC, je peux obtenir trois procurations de 

personnes qui sont sur la même LEC que moi, dont une établie en France. 

D’où vient cette règle ? Pourquoi a-t-elle été élaborée comme cela ? C’est du ressort législatif, je ne saurais pas vous le dire. 

Il est vrai que c’est un peu étonnant. Cela prend en compte aussi les doubles inscrits. C’est clairement quelque chose dont il 

faut peut-être envisager la réforme, en lien notamment avec la fin de la double inscription. Parce que je pense que c’est 

directement lié à cela. Cela doit être lié à ce système. Mais, cela serait certainement logique. Je ne saurais pas vous dire 

pourquoi c’est comme cela. C’est sans doute quelque chose que l’on pourrait essayer de changer, pour faire trois,… c’est-à-dire 

trois dont trois, si j’ose dire. 

Monsieur le Président 

Il n’y a aucune possibilité de venir à trois/trois, pour faciliter le dispositif en l’absence du vote électronique par exemple ? 

Cela paraît un peu trop… 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

C’est du ressort législatif.  

Monsieur le Président 

Ce sera trop compliqué. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Dans l’article 76 du Code électoral, c’est bien indiqué : 

Trois procurations. 

Et cela a été changé avant les dernières législatives. Dans le bureau où je vote, nous étions plusieurs à avoir trois 

procurations établies au poste et nous avons voté avec les trois procurations établies à l’étranger. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Je ne suis pas sûr que cela soit complètement carré. Maintenant, il peut arriver qu’il y ait des pratiques en dehors des clous. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

À ce moment-là, il n’y avait pas le problème de la double inscription. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Il n’y a pas de problème, cela existait. C’est juste une supposition pour expliquer le trois dont un, qui n’est pas nouveau. 

Mais, je pense qu’effectivement, il faut le revoir pour éviter d’avoir des situations de fait qui ne soient pas correctes. Vous avez 
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d’autres articles, donc je les fais revoir, mais c’est vrai que c’est une situation un peu compliquée. Deux plus un ou trois dont 

un, si vous voulez. 

Monsieur le Président 

Si nous prenons la peine de demander à l’administration de creuser la réponse, nous n’allons pas dire qu’ils ont tort quand 

ils nous l’apportent. Ce qu’il a dit est clair.  

Monsieur RIQUIER nous a dit que l’administration allait nous faire une réponse écrite de façon à faire en sorte que nous 

l’ayons écrit quelque part, pour que cela soit bien clair. Peut-être pouvons-nous arrêter de discuter à ce propos. Nous verrons 

demain s’il est possible d’avoir un complément d’information. 

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

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Pour éclairer Monsieur RIQUIER, nous étions une royauté de droit divin, donc il y a des chiffres qui nous tombent du ciel, 

cela et l’imposition sur trois fois la valeur locative des biens en France, nous ne savons pas d’où cela vient. Les 3 % de déficit, 

nous ne savons pas d’où cela vient. Plein de chiffres, comme cela, nous tombent du ciel… Nous savons d’où cela vient, mais 

pourquoi ? 

Monsieur le Président 

D’un coin de nappe, paraît-il ! 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

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

Je pense que sur ce point, il faudrait être clair et dire, tout simplement : 

Vous avez le droit à deux procurations et éventuellement une de France. 

Parce que les gens ne comprennent pas très bien quand vous dites trois plus un ou deux moins un, deux plus un. À la 

commission des lois, j’ai expliqué que c’était deux plus, on m’est tombé dessus, mais tel que je l’ai compris, le directeur nous a 

dit : 

Deux plus un. 

Donc, deux locales et une de France. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Monsieur RIQUIER, 

Excusez-moi, mais c’est une inégalité de traitement des électeurs. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Vous avez raison, c’est une inégalité patente en faveur des Français de l’étranger.  

(Rires). 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, non.  
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Monsieur Sylvain RIQUIER 

Oui et prévue par la loi. C’est une inégalité en faveur des Français de l’étranger, je suis d’accord avec vous. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce n’est pas la question que je vous pose. Deux Français de l’étranger ont une inégalité de traitement. Je n’habite pas très 

loin de la France. Les personnes que je connais, deux vont aller faire leur procuration au consulat et puis, je dirai à quelqu’un 

d’autre : « passe la frontière, va la faire faire à la gendarmerie de Strasbourg » et donc, j’aurai trois procurations. Mon collègue 

qui habitera Munich même n’a pas la possibilité d’envoyer quelqu’un la faire à Strasbourg, donc il n’aura droit qu’à deux 

procurations. C’est pour cela que je maintiens, quand cela avait été fait, c’était bien trois procurations. Et seulement l’une d’elle 

peut être faite en France.  

Le problème s’était posé de personnes dont les deux parents veulaient donner leur procuration. Le mari et la femme ne 

pouvaient pas donner tous les deux leur procuration à leur fils, par exemple. 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

Tous les débats et toutes les interrogations que nous avons autour de cela, montrent bien que c’est un système qui n’est pas 

clair, pas compréhensible, pas compris et qui devrait donc être réformé, probablement. 

Monsieur le Président 

Nous en avons terminé avec les questions écrites, orales ou d’actualité. Nous passons au point suivant qui est la présentation 

des travaux de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation. Êtes-vous 

prêts ? Si tel est le cas, merci de nous rejoindre. 

(Applaudissements). 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR,  

DU DEVELOPPEMENT 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  

Merci, Monsieur le Président. 

Je vais demander un petit peu de silence. 

Mesdames et Messieurs les élus parlementaires que je salue, 

Monsieur le Président, 

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

Chers Amis, élus et visiteurs, 

À mi-mandat, je tiens à remercier Anne ici présente, avec qui j’ai pu concevoir, préparer et animer cette 26
ème

 session, ainsi 

que tous les membres de notre commission qui, dans un esprit participatif et de dialogue, ont permis, dans la bonne humeur, de 

faire avancer des sujets qui intéressent tous les Français de l’étranger et nos Parlementaires, qui sont nos relais naturels pour 

légiférer.  

Merci à eux. 

Notre commission, a reçu de belles personnalités. Beaucoup de commissaires européens ont été invités, mais  ont dus 

décliner en raison de la session entre le Parlement et la Commission européenne  donc ils n’ont pas pu se libérer. Nous avons 

respecté les équilibres entre les trois piliers de notre commission : le commerce extérieur, le développement durable, l’emploi 

et la formation. Nous avons mis en exergue des sujets importants tels que l’accompagnement des TPE, des TPI, des micro-

entrepreneurs, dans leur développement, le Guichet unique que nous portons de nos vœux, afin de simplifier notre dispositif à 

l’exportation et de pouvoir chasser en meute sur les marchés émergents.  
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Nous avons pu auditer le site France International, du Comité stratégique à l’exportation, qui a été promu par le Secrétaire 

d’État au commerce extérieur. Malheureusement ce dispositif  ne correspond pas en tant que portail. En effet, celui-ci est 

devenu davantage un distributeur de solutions qu’un point d’entrée. 

Nos auditions ont fait apparaître la nécessité de faire évoluer le modèle économique entre Business France, les CCI et BPI, 

pour éviter la concurrence entre acteurs et simplifier les appels d’offres pour les TPI. Notre commission a retenu trois chantiers 

prioritaires : une agence de crédits à l’exportation, plus réactive, plus proche de ses clients et plus lisible ; un véhicule financier 

pour traiter avec les entités, sous ou sans sanction ou embargo extérieur non européen ; également troisième point, de voir une 

meilleure retombée du financement public du développement sur les acteurs économiques français. Le nouveau contrat 

d’objectifs et de performances de l’Agence française du développement et les conclusions du Comité interministériel de la 

coopération et du développement CICID) sont l’opportunité d’une meilleure valorisation de l’offre française dans ce cadre, au 

moment où de nombreux pays réorganisent leur dispositif.  

Européens convaincus, les membres de notre commission ont reçu les représentants de la Commission européenne mandatés 

par la commissaire européenne du commerce, Madame MALMSTRÖM, et de Marianne THYSSEN, qui est en charge des 

affaires sociales, du travail et de la mobilité.  

Nous avons fait un point sur l’état de l’union, qui doit protéger le citoyen, préserver notre mode de vie et prendre ses 

responsabilités. L’Europe doit se transformer pour être capable de réagir au dumping, avec la même fermeté que les États-Unis. 

Une Europe qui donne les moyens d’agir, à l’ère du numérique, qui investit dans ses start-ups, dans sa jeunesse et dans ses 

demandeurs d’emploi. 9 millions de jeunes ont obtenu un emploi, un stage d’apprentissage, grâce à la garantie jeunesse de 

l’Union européenne, ne l’oublions pas. Il y a 200 000 entreprises TPE qui ont été aidées, avec un budget de 315 milliards 

d’euros. Ce n’est pas rien. 

Le thème de l’accès aux métiers et la reconnaissance des qualifications professionnelles ont été traités pendant cette session, 

ainsi que l’état des négociations en cours : TTPI, CETA, MERCOSUR, ASEAN et les conséquences du BREXIT. Des outils 

tels que SOLVIT permettent de faciliter le règlement des différends entre l’administration avec des points contacts nationaux. 

Ce contact, ce site vous permettra d’obtenir toutes les réponses que vous souhaitez.  

Nous avons également eu le privilège d’accueillir le directeur du mouvement Colibris, qui a produit le film Demain. Nous 

ferons la bande-annonce tout à l’heure. C’est un nouveau monde en marche qui nous permettra de mettre en œuvre une 

puissante transition écologique et humaine, afin de contribuer à la création d’une société soutenable et solidaire, et de travailler 

également sur le prix de l’AFE du développement durable. C’est ainsi que nous allons créer un groupe de travail inter 

commissions avant de créer une association loi 1901. 

Dans son courrier du 23 février 2017, Monsieur Christian MASSET, qui est le secrétaire général du ministère des Affaires 

étrangères et du Développement International a invité notre commission à participer au jury du concours Ambassades vertes, 

qui se réunira en juin 2017 et qui sera remis à l’occasion de la semaine des ambassadeurs, fin août, début septembre 2017. Je 

voudrais remercier le ministère de tout l’intérêt qu’il porte actuellement à nos travaux. 

En ce qui concerne la formation des Français de l’étranger, nous avons auditionné le président des Régions de France. Elles 

ont de nouvelles prérogatives aujourd’hui, notamment en termes d’économie, de transport et de formation professionnelle, et 

notamment pour la formation des Français de l’étranger. Nous estimons que vu le faible nombre de concitoyens concernés 

(68 dossiers et 600 000 euros de budget), mission qui a été reprise par les Régions de France, alors qu’avant, elle était confiée 

au ministère des Affaires étrangères et du Développement durable. Ce budget correspond à la moyenne des trois dernières 

années. On peut dire que maintenant, à l’heure du numérique, il convient de se poser des questions sur l’opportunité d’un tel 

système et de voir dans quelles mesures on pourrait considérer que cette ligne ne répond pas davantage aux aides sociales, qu’à 

autre chose au niveau de la formation.  

Enfin, lors des droits de la femme, nous avons pu échanger sur l’emploi des conjoints expatriés, l’égalité des chances, des 

salaires, la parité, les accès à la profession et surtout briser « le plafond de verre » pour permettre aux femmes d’avoir accès aux 

plus hautes responsabilités. C’est en marge que nous avons vu cela, mais je pense que cela est bien tombé, quand nous avons vu 

cette personne, de remettre la femme au cœur du dispositif et faire en sorte de profiter de toute l’intelligence qu’elle peut nous 

apporter. 

Mesdames, vous pouvez applaudir. 

(Applaudissements). 

Nous établirons vendredi un cahier des charges avec une demande structurée, budgétée, que nous avons estimée à 

10 000 euros, pour un audit de benchmarking sur la base de devis de l’ordre de 5 à 10 000 euros, qui rentrent dans le cadre de 

la ligne budgétaire de l’AFE qui, je vous le rappelle, est de l’ordre de 50 000 euros. 

Je remercie Olivier PITON, qui est président de la commission des lois, de nous avoir permis, au sein de sa commission, 

d’échanger avec Monsieur Nicolas WARNERY sur la participation des conseillers consulaires aux conseils économiques et 
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d’influence, et qui devrait permettre à ceux qui le peuvent, à ceux qui sont motivés, à ceux qui peuvent apporter une valeur 

ajoutée au dispositif de commerce extérieur, d’y participer.  

Notre commission, après avoir été impliquée dans l’exposition universelle avec Pascal LAMY, après avoir signé une 

convention avec Surfrider, répondu aux initiatives du ministère pour les ambassades vertes, a signé une convention avec les 

associations Colibris, Nicolas Hulot, sur l’initiative Énergie pour l’Afrique de Jean-Louis BORLOO et avoir été intégré parmi 

les partenaires du MEDEF international, dans le cadre de ses missions à l’étranger. Ce sont des avancées concrètes de notre 

commission. Des avancées concrètes également autour du commerce extérieur, où nous voulons que cela change aujourd’hui et 

faire en sorte que la France retrouve, comme l’Allemagne et d’autres partenaires européens, sa véritable place à travers le 

monde, grâce à notre réseau. À un moment où il y a la possibilité, à mi-mandat, de changer de commission, j’invite tous les élus 

consulaires à rejoindre la nôtre. Pourquoi ? Parce que c’est la meilleure. Nous traitons des sujets innovants, des sujets de 

société et d’actualité, afin de préparer l’avenir. L’avenir de nos compatriotes, à l’ère de la mondialisation, de la digitalisation, 

de l’économique collaborative et circulaire, du développement durable, de la formation continue, et des écosystèmes. Pour ce 

qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait SAINT-EXUPÉRY. En rejoignant votre 

commission, vous allez rendre un monde meilleur possible. 

Maintenant, j’ai beaucoup mieux à faire que de m’inquiéter de l’avenir, j’ai à le préparer. Je le ferai en dehors de l’AFE, 

mais toujours par la pensée et l’action avec vous. Merci de votre confiance, et je rends la parole à notre président. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. D’après ce que j’ai compris, je vous la repasse. 

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

Je demande au Rapporteur de la commission du commerce extérieur, Guillaume ELOY, de vous présenter les travaux de la 

commission sur ce thème. Guillaume va nous présenter le rapport et les résolutions. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guillaume ELOY.  

Monsieur Guillaume ELOY, Rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de 

l’emploi et de la formation 

1. COMMERCE EXTÉRIEUR 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, 

Pour la thématique commerce extérieur, nous avons reçu quatre personnalités. 

La commission a auditionné Madame Alexandra LE FAHLER, Présidente du réseau « Entreprendre » au Portugal. Cette 

association à but non lucratif est constituée de chefs d’entreprises et de travailleurs indépendants. 

Ce projet est né d’un constat : le manque de plateformes et de lieux d’échange, et la difficulté, voire l’impossibilité 

financière, pour ces entités d’accéder aux services institutionnels comme les CCI ou Business France. La cotisation annuelle 

d’adhésion à l’association s’élève à 35 euros. 

Ce réseau a pour but de mettre en commun les expériences professionnelles et de promouvoir l’échange d’information.  

Quelques exemples d’activités :  

 Les apéritifs de l’entrepreneuriat,  

 Un networking convivial,  

 Des conférences thématiques suivies par un repas,  

 Un salon de la création d’entreprises en partenariat avec l’ambassade. La deuxième édition aura lieu en octobre 

2017. 

 Une cellule emploi orientée vers l’utilisateur,  

 Des entretiens d’embauche et présentation du paysage économique local. 70 personnes ont trouvé un emploi 

depuis 2012. 
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La commission félicite vivement Madame LE FAHLER pour son engagement et son énergie malgré les difficultés de 

financement de l’association. 

La commission tient à souligner trois points : 

 Le manque de structures, plateformes et réseaux pour les autoentrepreneurs et travailleurs indépendants, 

 La convention signée avec l’ambassade et la prise en charge par cette association de la Cellule Emploi, 

 Le besoin d’institutionnaliser ce type d’association 

La commission a également auditionné Monsieur Frédéric SANCHEZ, Président de MEDEF International et Président du 

Groupe FIVES. Créé en 1989, MEDEF International représente le MEDEF dans le monde, au niveau bilatéral. Il promeut le 

savoir-faire des entreprises françaises, les échanges commerciaux, la coopération technologique, les partenariats et les 

investissements. 

MEDEF International, c’est : 150 pays couverts, 25 délégations à l’étranger, 23 salariés et 6 900 entreprises françaises qui 

prennent part aux actions organisées dans le cadre de 82 conseils géographiques bilatéraux. Cette association à but non lucratif 

est 100 % privée et autofinancée. 

L’action de MEDEF International se concentre sur : 

 L´échange d´expériences et de bonnes pratiques, 

 La limitation des risques, 

 Le gain de temps, 

 La recherche de complémentarités (clients, fournisseurs/partenaires, financements). 

Ceci représente 25 % d’actions pour les PME et start-up, 30 % pour les ETI et 45 % pour les grands groupes. 

MEDEF International regroupe 6 task-forces filières pour répondre aux besoins des pays émergents. 

MEDEF International souhaite améliorer le dispositif d’appui à travers une meilleure articulation publique/privée. 

Les régions devraient être la cheville ouvrière des exportations. Cette vision est du reste en train d´émerger. 

Il est fait état des problématiques suivantes. 

 Business France fait face à la réduction des moyens de l’État ce qui l´oblige à renforcer la facturation et donc à 

devoir partiellement renoncer à sa mission d’intérêt public, 

 Le chevauchement des missions Business France et CCI, 

 Le dispositif du soutien à l’export qui est conçu pour les grands groupes et pas pour les PME et TPE. 

La commission préconise : la poursuite d´un effort de dérationalisation du déploiement des bureaux à l’étranger de Business 

France et des CCI ; Business France devant se concentrer sur les TPE/PME primo-exportatrices, les foires et salons à 

l’étranger, l’attractivité de la conquête de nouveaux marchés. 

La commission a également auditionné Monsieur Édouard BOURCIEU, représentant en France la Commission européenne. 

Il est intervenu sur la thématique des accords commerciaux et l’état des négociations en cours. 

Les négociations commerciales sont mues par deux raisons : l’une d’ordre stratégique et qui dépend de l’appréciation de la 

mondialisation et du rôle que l’Europe souhaite y jouer, l’autre d’ordre économique. 

Il est nécessaire de développer nos échanges pour favoriser la croissance et l’emploi en Europe. Un exemple. Il y a cinq ans 

a été signé un accord avec la Corée du Sud. En cinq ans, les exportations vers la Corée du Sud ont augmenté de 75 % pour 

l’UE et pour la France. Dans l’autre sens, on est passé de 9 % à 13 % d’importation de Corée du Sud vers l’UE.  

Il existe peu de lois sur les organismes d’État et sur le volet exportations d´accès aux énergies et matières premières. 

Les accords d’échanges et négociations dans lesquels l’Union européenne est engagée visent à pallier les limites de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L´OMC a échoué à encadrer la mondialisation, mais elle continue à agir comme 

un agent régulant et contrôlant les accords déjà signés. 

Le service public et l’audiovisuel font partie des limites aux champs de la négociation.  

Le Parlement européen a aussi depuis 2009 un droit de regard sur les accords commerciaux et peut aussi intervenir dans 

leur élaboration. 

Concernant le TTIP, les contacts ont été rompus avec l’administration américaine. Un accord avec les États-Unis est une 

dynamique forte pour l´économie mondiale, car les échanges États-Unis/UE représentent 10 % des flux mondiaux.  

Un accord sur le CETA a été conclu. Une fois signé par les deux parties, celui-ci sera effectif pour 95 % de ses attributions. 

Le reste, à savoir des pans non couverts par les compétences européennes, devra être ratifié par les parlements nationaux.  
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Au-delà de ces accords, il y a une vingtaine de négociations parallèles auprès de pays de tous les continents. D’ici à 15 ans, 

deux tiers des échanges seront couverts par des accords de libre-échange, contre un tiers actuellement. Un accord est en cours 

de conclusion avec le Japon, les négociations ont été entamées en 2013. 

La négociation d´un nouveau partenariat du type « CETA + » sera nécessaire une fois le BREXIT finalisé. 

La France témoigne de résultats à l´exportation relativement médiocres, mais elle tire paradoxalement son épingle du jeu 

lorsqu’il s’agit de défendre ses intérêts particuliers. Elle s’appuie sur le poids de l’Union européenne pour faire avancer les 

causes qui la servent. 

Enfin, la commission a auditionné Monsieur Dominique BRUNIN, directeur international CCI France et CCI International. 

Créée en Décembre 2010, CCI International rassemble les compétences du réseau des CCI françaises à l’international. 

Ce réseau regroupe 115 chambres dans 85 pays. Il compte plus de 1 000 collaborateurs à l’étranger et compte 

34 000 adhérents. 955 bureaux sont à disposition des entreprises. 

Monsieur BRUNIN nous a présenté le site France International, portail qui offre aux entreprises un point d’entrée unique 

aux informations et offres de services utiles pour simplifier et soutenir leur démarche d’internationalisation. 

Le site France International regroupe : les acteurs de la politique publique à l’export, le secteur privé et ses représentants, 

les contacts et les plans régionaux, les contacts dans les pays, la check-list à l’international. 

Il y a lieu de s’interroger sur l’efficacité de ce portail qui ne trouve pas son public, avec uniquement 2 000 visiteurs 

mensuels en moyenne : navigation difficile, problèmes de référencement, ergonomie obsolète. Les régions par exemple n’y sont 

pas représentées. À noter également l’absence de copilotage de ce portail. 

Il faut faire évoluer le dispositif, travailler sur des business modèles et proposer collectivement une chaîne 

d’accompagnement en revoyant le rôle de chaque opérateur. 

On peut aussi légitimement s’interroger sur la nature du modèle d´affaire de Business France. Est-ce une agence d’État ou 

un simple opérateur du commerce extérieur ? 

Deux axes de réflexion. Tout d’abord, la réalisation d’une cartographie des forces en présence à l’étranger, l’exercice de 

rapprochements physiques et institutionnels, et définir une présence CCI ou Business France en fonction des besoins du 

terrain ; l’objectif étant que Business France puisse se redéployer sur des régions où les CCI ne sont pas présentes. Ensuite, en 

France, repositionner Business France sur son cœur de métier qui est l’accompagnement des exportateurs, y compris les primo-

exportateurs. Ce processus étant long, coûteux, complexe et hasardeux, il incombe plus naturellement à l’État. 

La convention signée en mars 2015 pour trois ans entre Business France et CCI France International visait entre autres à ce 

que certaines CCI renoncent à l’activité de prospection, mais semble avoir été appliquée de façons diverses ; Business France 

semblant ne pas se tenir aux termes de cet accord.  

Le dessein de ces deux entités étant de servir les intérêts du commerce extérieur de la France, la commission souligne la 

nécessité de revoir le rôle de chaque opérateur à l’étranger pour simplifier la chaîne d’accompagnement et permettre à chaque 

opérateur de se recentrer sur son cœur de métier. 

La commission partage l’avis de Monsieur BRUNIN selon lequel la stabilité d’un certain nombre de dispositifs doit être 

assurée, car ils commencent à produire des résultats concrets. Sont particulièrement visés les « Familles à l’export » et les 

réseaux « French Tech ».  

Selon Monsieur BRUNIN, les conseils économiques autour des ambassadeurs doivent être renforcés. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci.  

Y a-t-il des questions ?  

Voulez-vous immédiatement présenter la résolution qui suit ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno THERET. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Oui, Monsieur le Président. 
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Monsieur le Président 

Allons-y. 

Monsieur Guillaume ELOY 

Merci, Monsieur le Président. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 

DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

Résolution n° COM/R.1/17.03 

Monsieur Guillaume ELOY donne lecture de la résolution n° COM/R.1/17.03 relative au dispositif d’accompagnement 

hors de France des entreprises françaises, adoptée en l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président, d’avoir eu la sagesse de ne faire qu’une résolution pour trois points. Cette résolution montre 

d’ailleurs que la situation n’a pas beaucoup évolué depuis des années en termes de coopération sur le terrain entre Business 

France et CCI, au contraire. Je suis bien d’accord. 

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

Madame Radya RAHAL  

C’est juste un problème de ponctuation et de « Q » qui devraient tous êtes en minuscules. Vous avez oublié les virgules. 

Monsieur le Président 

Madame RAHAL, nous avions dit que nous ne nous préoccupions pas des problèmes de typographie en séance. Merci. 

Madame Radya RAHAL 

Cela reste important. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Nous sommes les premiers à passer, il faudra donc encore peaufiner les rapports, ce que l’Assemblée nous permet. Merci ; 

Monsieur Guillaume ELOY ?*  

Simplement, il est écrit : 

Les chambre 

Sans « s ». 

Monsieur le Président 

Oui, il s’agit du même problème. Soyez gentils et indulgents. 

Sur le fond. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 
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Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Juste une remarque. Je ne vais pas demander une modification, mais je prends l’exemple du Japon où il y a bien sûr 

Business France et les CCI. Un gros pan de consultants français du Japon s’est également établi, tout simplement parce qu’un 

certain nombre d’opérateurs privés ont leur place dans le dispositif. Chacun fait son travail de dégrossissage en amont. Si vous 

le souhaitez, pour vos prochains travaux, je pourrai vous faire part de la réflexion que nous avons eue au Japon sur le dispositif. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Étant donné qu’il n’y a plus de questions, nous passons au vote. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Je vais peut-être compléter, parce que tu as raison, nous avons analysé pays par pays. Une cartographie est actuellement en 

cours de réalisation pour voir avec les acteurs privés, en fonction des missions et de la pertinence de telle ou telle organisation 

entre Business France et les Chambres de commerce, ce qu’il convient de faire dans l’intérêt de France. Tu as raison sur le 

Japon. Nous avons analysé ce cas et nous sommes aujourd’hui à même de bénéficier de tes réflexions et de compléter le 

dispositif. Nous menons d’ailleurs une enquête. Vous serez directement concernés. Nous devons la diffuser auprès de vous. 

Merci. 

Madame Anne HENRY-WERNER, vice-Présidente de la commission du commerce extérieur, du développement 

durable, de l’emploi et de la formation 

Le Japon est d’ailleurs cité dans le rapport exhaustif. 

En l’absence d’autre demande de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.1/17.03 relative 

au dispositif d’accompagnement hors de France des entreprises françaises. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président,  

Je vous redonne la parole en faisant remarquer que l’heure tourne et qu’il faudrait peut-être être un peu plus synthétique que 

jusqu’à maintenant pour ne pas trop prendre de retard. 

Merci. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Pas de problème. Nous serons dans les temps, Monsieur le Président. 

2. DEVELOPPEMENT DURABLE 

Monsieur Bruno THÉRET 

Nous sommes au deuxième chapitre, « développement durable ». Vous allez voir la bande-annonce du film Demain un 

monde en marche. C’est une source d’inspiration positive et un exemple de transition écologique et humaine afin de contribuer 

à la création d’une société soutenable et solidaire. 

Si nous pouvions lancer la bande-annonce. Plus de 1 million de personnes ont vu ce film partout dans les écoles. 

(Projection de la bande-annonce du film Demain). 

(Applaudissements). 

Rentrons dans le cœur du sujet. Alexandre va nous présenter le rapport sur le développement durable. 
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Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, Rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement 

durable, de l’emploi et de la formation 

Pourquoi avons-nous présenté ce petit film ? Il est issu de l’association Colibris que nous avons reçue par l’intermédiaire de 

Mathieu LABONNE qui est le directeur opérationnel de cette association. Ils ont produit ce film. C’est pour cela qu’il était 

assez intéressant de voir la philosophie dans laquelle nous évoluons dans le cadre de cette thématique-là. 

Colibris est un mouvement citoyen fondé par Monsieur Pierre RABHI, que vous avez d’ailleurs vu dans le film, qui est 

agronome et philosophe, et qui a conceptualisé cette idée de sobriété heureuse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce 

concept, qui consiste à sortir du mythe de la croissance indéfinie – je préfère lire le texte. Ce sera plus rapide que si je 

commençais à avoir un discours quelque peu philosophique –, d’agir dans le cadre de la transition écologique humaine dans la 

notion du mieux vivre ensemble. Vous avez tout le texte que je suis en train de lire affiché à l’écran. Je ne vais pas tout lire, 

mais je vous fais un petit résumé. 

C’est vraiment rapprocher le citoyen de l’action la plus courante possible, c’est-à-dire ce que lui-même peut faire au lieu 

d’attendre que toutes les décisions viennent d’en haut, qu’on pense pour lui les meilleures actions possibles qu’il doit réaliser. 

C’est vraiment un mouvement citoyen en dehors de toute idéologie politique ou de récupération à laquelle on pourrait 

s’attendre. C’est vraiment favoriser, faire éclore toutes les initiatives au niveau local. 

Le film Demain produit par l’association est vraiment le fer-de-lance de cette association-là. Si vous le regardez, vous 

comprendrez un peu toute la philosophie qui est derrière. 

Il y a à peu près 120 groupes locaux en France. C’est une petite structure, ils sont à peu près 25. Ils ont autour de 

50 000 euros de budget mensuel, uniquement issu des dons des adhérents et des cotisations. Bruno a cotisé à titre personnel au 

nom de la commission. Nous pouvons lui rendre grâce et hommage de cette action-là. L’AFE est maintenant membre de 

Colibris par l’intermédiaire de Bruno sur ses deniers propres. 

(Applaudissements). 

L’idée – je ne vais pas m’étendre, parce que le discours a été assez long – est vraiment d’engager et de faire connaître les 

actions de cette ONG par la résolution que nous allons vous proposer. Je vais m’arrêter là pour la présentation du rapport en 

général, parce que dans cette thématique-là nous n’avons reçu que cette association Colibris, mais qui était vraiment un 

discours très intéressant. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur, pour votre concision. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno THÉRET. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Nous pouvons passer aux résolutions. 

Résolution n° COM/R.2/17.03 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS donne lecture de la résolution n° COM/R.2/17.03 relative à la sensibilisation 

au développement durable, adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président 

Je me demandais simplement si c’était par le biais d’une résolution qu’il fallait demander cela à l’AEFE ou s’il n’aurait pas 

mieux valu leur demander directement. Mais, je n’ai pas de problème là-dessus. De toute façon, le fait d’avoir une résolution 

qui va être adoptée permettra d’être plus fort pour interroger l’AEFE. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous l’avons déjà fait de toute façon. Nous avons déjà pris une résolution. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. En l’absence de prise de parole, Monsieur le Président met 

aux voix la résolution n° COM/R.2/17.03 relative à la sensibilisation au développement durable. La résolution est adoptée 

à la majorité avec deux abstentions. 
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(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je vous repasse la parole. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Nous avons une autre résolution. Je vais demander à Bruno d’introduire la prochaine résolution que nous allons vous 

proposer. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Il est important de vous repréciser le contexte de cette résolution pour éviter les incompréhensions. C’est important. 

En tant qu’élus AFE ou élus consulaires, nous sommes sensibles à des sujets qui concernent tous les élus à travers notre 

présence dans le monde entier. C’est ainsi que les traités (cela peut être considéré comme macroéconomique), les résolutions 

prises par les organisations internationales telles que l’ONU, l’OCDE, l’OMC nous concernent, ainsi que les questions 

d’actualité. C’est ainsi d’ailleurs que nous avons fait un point sur le traité TTIP et la CETA pendant cette session.  

À un moment où nous assistons à l’escalade des conflits, la commission du commerce extérieur, du développement durable, 

de l’emploi et de la formation s’est saisie du sujet de l’éradication des armes nucléaires, parce qu’il nous apparaît légitime au 

titre de notre compétence en termes de développement durable et de notre présence dans des zones de tensions, des zones à 

risque ou de conflit dans le monde de remettre une résolution qui sera présentée par Alexandre, qui permettra de répondre aux 

besoins des générations futures et de préserver notre planète, tel que cela a été présenté par la commission présidée par Gro 

HARLEM BRUNDTLAND à l’ONU. C’est notre planète commune. 

Alexandre, je te laisse le soin de présenter cette résolution. 

Résolution n° COM/R.3/17.03 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS donne lecture de la résolution n° COM/R.3/17.03 relative à l’éradication des 

armes nucléaires, adoptée en l’unanimité en commission. 

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

Madame Radya RAHAL 

Je pense que j’ai raté quelque chose. Quel est l’objet ? 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

L’objet, c’est l’éradication des armes nucléaires. 

Madame Radya RAHAL 

Ne trouvez-vous pas qu’aujourd’hui nous savons que les États se surarment ? C’est quelque chose de très idéologique et très 

utopique de poser cela. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Il faut voir le film Demain. Tout est lié. Le film Demain est une utopie, mais que nous souhaitons être réalisée, comme 

toutes les utopies. D’où la définition du mot. Il est donc aussi bien de faire des résolutions sur des utopies que nous souhaitons 

être réalisées. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

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

Merci, Monsieur le Président. 
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On parle des armes nucléaires. En termes d’armes nucléaires, on pense beaucoup aux bombes. D’ailleurs, elles sont citées. 

Mais vous ne citez pas les munitions nucléaires qui font des ravages aussi.  

Ne pourrions-nous pas ajouter les munitions ? 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Nous n’avons pas ajouté les mutions, car c’est effectivement un sujet très sensible, plus peut-être même que la détention des 

armes, dans le sens où derrière il y a des filières industrielles en France liées à ces armes-là. Pour ne pas créer de polémique 

supplémentaire au sein de cette Assemblée, nous avons préféré nous limiter à cette définition de l’éradication des armes 

nucléaires. Après, si vous voulez que nous allions plus loin, si vous nous donnez mandat pour que nous parlions également des 

munitions, il n’y a aucun problème. Pour ma part, j’y suis favorable. Mais pour l’instant cette résolution concerne l’éradication 

des armes nucléaires. 

Monsieur le Président 

Si c’est une remarque sur l’orthographe, non, mais si c’est une remarque sur le fond, oui. 

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

Suisse » 

Naturellement, personne ne souhaite une apocalypse nucléaire, mais j’ai un petit problème avec le fait que nous demandions 

la destruction des armements nucléaires détenus, parce qu’en fait, on ne peut pas vraiment les détruire. Ils sont là pour des 

siècles. C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai, parce que nous n’avons pas le pouvoir de le réaliser. 

Voilà ce que je voulais dire. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

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

Je confirme qu’on peut détruire des armes nucléaires. C’est tout à fait possible et relativement facile. 

Monsieur le Président 

Nous n’allons pas engager un débat là-dessus, s’il vous plaît, parce que cela nous amènerait trop loin. S’il n’y a plus 

d’autres questions, nous passons au vote. 

En l’absence d’autre demande de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.3/17.03 relative 

à l’éradication des armes nucléaires. La résolution est adoptée à la majorité avec 19 voix contre, 12 abstentions et 36  voix 

pour. 

(Applaudissements). 

3. EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONELLE 

Monsieur Bruno THÉRET 

Maintenant, la thématique emploi et formation professionnelle. Je demanderai à Gaëlle, en essayant de respecter le temps 

pour ne pas trop empiéter sur les délais, de nous faire une synthèse du rapport pour arriver aux résolutions. 

Merci, Gaëlle. 

Madame Gaëlle BARRÉ, Rapporteur de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi 

et de la formation 

Merci. 

Monsieur le Président, 

Chers collègues, 

Je vais essayer d’être synthétique. 
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Pour la thématique emploi et formation professionnelle, nous avons rencontré trois interlocuteurs. 

Premier interlocuteur Philippe RICHERT, président des Régions de France, qui nous a illustré le processus de 

décentralisation entrepris par l’État, ainsi que les politiques de soutien à la formation professionnelle en vigueur au niveau de 

nos régions. 

En effet, comme vous le savez peut-être, ou pas, depuis 2015 la formation professionnelle relève de la compétence des 

régions de France qui ont donc un rôle pilote.  

L’État, les Régions et les entreprises sont donc les principaux acteurs de la formation professionnelle. C’est justement – 

nous l’avions déjà illustré lors de nos commissions et de nos résolutions précédentes – afin de permettre aux candidats français 

résidant à l’étranger de s’inscrire à une formation professionnelle qualifiante en France, que le ministère des Affaires étrangères 

et du Développement international, le ministère du Travail, Pôle emploi et les régions de France ont signé un accord et mis en 

œuvre un dispositif spécifique qui avait été illustré ici même. 

Les moyens sont accordés par l’État aux Régions sur la base d’une concertation réciproque. Le budget global alloué au 

dispositif de formation professionnelle pour les Français de l’étranger est actuellement estimé à 600 000 euros pour un coût 

moyen de 10 000€ par personne en termes de formation. Il nous a été rapporté le chiffre d’environ 69 bénéficiaires connus pour 

l’année dernière. Les frais de transport restent cependant à la charge des bénéficiaires, mais la formation qualifiante est prise en 

charge. 

D’ailleurs, à ce sujet, nous avions demandé que les postes consulaires fassent une promotion accrue de ce nouveau 

dispositif de formation professionnelle. Nous souhaitons ici remercier et souligner l’effort des postes consulaires qui ont mis en 

ligne les modalités de candidature à la formation professionnelle de manière plus visible. En général sur le site du consulat on 

trouve la fiche de candidature de ce dispositif. Ce n’est pas encore valable pour tous les sites, mais un effort a été fait et nous 

souhaitons le souligner. 

En discutant avec Monsieur Philippe RICHERT, les membres de la commission suggèrent que soient utilisés de nouvelles 

technologies multimédias et Internet pour améliorer justement la qualité de l’apprentissage et de la formation pour les Français 

de l’étranger, justement en facilitant l’accès à ces nouveaux services.  

La question de la formation en ligne pourrait par exemple être une piste qu’il nous conviendrait de creuser afin d’accroître 

le nombre de bénéficiaires. Cette méthode d’apprentissage – ce peut être un Cédérom, intranet, Internet, extranet, télévision, 

etc. – pourrait permettre une plus grande participation de nos ressortissants à ces modules de formation. 

Ensuite, nous avons rencontré Monsieur Olivier COPPENS, attaché économique représentant en France la Commission 

européenne. Il nous a présenté en commission la directive du Parlement européen et du Conseil européen relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles qui met en effet en place un régime de reconnaissance des qualifications 

professionnelles dans l’Union européenne, mais qui s’étend aussi dans certaines conditions aux autres pays de l’espace 

économique européen ainsi qu’à la Suisse. 

Cette directive a pour objectif de contribuer à la flexibilité du marché du travail, d’amener une libéralisation accrue de la 

prestation des services, d’encourager une plus grande automaticité dans la reconnaissance de qualifications, simplifier aussi les 

procédures administratives. Il existe actuellement 5 600 professions réglementées dans l’Union européenne, ce qui correspond 

à 47 millions de personnes. 22 % de la population active européenne est donc concernée par ces professions. 

Pour connaître les règles qui s’appliquent à la situation de chacun, il recommande de contacter l’autorité nationale 

responsable de l’accès à votre profession. Il nous a expliqué comment faire pour avoir les informations, où se trouvait la 

directive, quels étaient les sites Internet à consulter. Très souvent, en cas de litige ou d’interrogation, un site Internet 

particulièrement intéressant – vous pouvez donc informer les personnes qui souhaiteraient avoir un recours – est SOLVIT. Le 

site a été reporté au sein du rapport. Il nous a loué la très grande efficacité de ce site Internet.  

Enfin, comme le rappelait notre Président Bruno THÉRET, nous avons rencontré le 8 mars Alix CARNOT qui est directrice 

des carrières internationales chez Expat Communication. Qu’est-ce qu’Expat Communication ? C’est une société spécialisée 

depuis 2001 dans l’accompagnement des transitions liées à la mobilité internationale, au coaching et à la formation. 

Elle a illustré en particulier les résultats de leur enquête Expat Value qui a été lancée en 2015 pour comprendre l’impact de 

l’expatriation sur le couple et analyser les parcours professionnels des conjoints, afin de faire émerger des propositions. Elle est 

partie d’un constat. 70 % des Français partent en couple et les conjoints sont souvent à égalité de diplôme. Mais que se passe-t-

il ? Si 80 % des conjoints qui accompagnent cette mobilité souhaitent trouver un nouvel emploi, une fois sur place la moitié 

finit par abandonner. Au moment de faire le bilan de leur expérience, ils sont 62 à penser que cela a été une mauvaise 

expérience – je vous parle de l’expatriation –, voire très mauvaise pour leur carrière. 

Elle a souligné l’importance de fédérer les initiatives locales pour l’emploi dans les différents pays. Expat Communication 

souhaite donc renforcer les partenariats et les réseaux sur l’emploi à l’étranger des conjoints expatriés, mais aussi des personnes 

qui souhaiteraient retrouver ou trouver du travail tout simplement à l’étranger. Elle préconise la mise en place d’une plateforme 
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d’accompagnement afin d’aider les personnes en recherche d’emploi à l’étranger. Elle nous aussi illustré l’association qu’elle 

avait créée à Rome qui s’appelle PonteVia ; une association d’entraide, une association d’initiatives locales pour aider les 

personnes francophones à trouver du travail sur place en se créant un réseau. Elle a souligné la force du réseau. C’est ce qui est 

ressorti de cette intervention concernant la recherche d’emploi ou le fait de pouvoir trouver un travail une fois à l’étranger. 

Au vu de cette audition, la commission souhaite approfondir la thématique de la valorisation et de la promotion des 

initiatives pour l’emploi. Les membres estiment que la première étape exige de référencer les bonnes pratiques déjà existantes 

au travers d’un audit de référencement. 

J’en ai fini pour l’illustration synthétique de ce rapport. 

Monsieur le Président, je vous laisse la parole. 

Monsieur le Président 

Avant de passer à la résolution, avez-vous des questions ? 

Madame Gaëlle BARRÉ, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud » 

Cela est l’illustration du livre de Madame CARNOT. Nous l’avons mis là, parce qu’elle a écrit un livre qui s’intitule Chérie, 

on s’expatrie ! Cela mettait un peu de couleur dans ces rapports très gris et noirs. Nous avons voulu mettre une petite touche 

sympathique. C’était le 8 mars aussi, donc nous avons eu envie de faire une petite chose différente. Je tiens à spécifier que 

Madame CARNOT avait participé à un colloque organisé sur le retour en France au Sénat. C’est par le biais de ce colloque que 

nous l’avions rencontrée. 

Monsieur le Président 

Il n’y a donc pas de questions. 

Monsieur le Président, êtes-vous d’accord pour que nous passions à la résolution ? 

Monsieur Bruno THÉRET 

Nous passons à la résolution. 

Résolution n° COM/R.4/17.03 

Madame Gaëlle BARRÉ donne lecture de la résolution n° COM/R.4/17.03 relative à l’insertion professionnelle des 

Français de l’étranger, adoptée en l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président 

Je vais vous passer la parole si vous avez des questions, mais je voudrais dire que je suis mal à l’aise avec cette résolution, 

pas sur le fond, mais sur le fait qu’il y ait une première partie qui s’adresse à l’AFE, qui n’a donc pas besoin d’être dans une 

résolution puisque nous nous adressons à nous-mêmes. Ensuite, la deuxième partie qui effectivement découle de cette première 

proposition. 

Madame Gaëlle BARRÉ 

En effet, ce point a été évoqué en commission. Nous souhaitions souligner la nécessité de faire cette étude, qu’on peut 

appeler un audit de benchmarking. C’est pour cela que nous avons souhaité l’insérer au sein de cette résolution. Monsieur le 

Président Bruno THÉRET présentera ce projet dans le détail demain officiellement à l’AFE, lorsque vous présenterez le budget 

alloué pour cette Assemblée. 

Monsieur le Président 

Attendez, il y a un petit problème. Le budget de l’Assemblée a déjà été abordé. Cela a déjà été fait.  

Madame Gaëlle BARRÉ 

Il m’a dit demain. 
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Monsieur le Président 

Non, demain il n’y a pas la présentation du budget. Le budget de l’AFE a déjà été présenté. Demain, dans le cadre – mais 

c’est aussi là que cela me gêne un peu – de la présentation du rapport de la commission des finances, nous allons évoquer le 

sujet de l’utilisation d’une partie de notre budget pour différentes opérations et donc des études. Plusieurs commissions 

pourraient avoir à faire des propositions. Avant que tout le monde ait pu s’exprimer sur ces possibilités, est-il bon de voter une 

résolution dont nous allons nous trouver en quelque sorte prisonniers demain sans avoir en plus connaissance d’un budget 

exact, etc. ? Encore une fois, je ne suis pas contre l’idée de faire une étude, mais l’enchaînement me paraît un peu compliqué. 

Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, si vous voulez voter la résolution comme cela, nous voterons la résolution comme 

cela. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Monsieur le Président. 

Juste une chose. L’objet est l’insertion professionnelle des Français de l’étranger. Dans vos demandes, nous ne retrouvons 

effectivement pas l’objet. J’ai aussi un problème par rapport à cela. Ce que vient de dire le Président quant au budget de l’AFE, 

là aussi ce serait nous taper dessus. Peut-être aurait-il fallu scinder votre demande. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laure PALLEZ. 

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

Effectivement, la même remarque que j’aurais sur votre résolution, c’était d’isoler la partie budgétaire, parce que nous nous 

sentons un petit peu contraints alors que nous allons en discuter demain et que chacun pourra s’exprimer. 

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. 

Je crois effectivement qu’il faut enlever le premier. Peut-on remonter le texte ? Merci. Sur l’étude, cela ne va pas avec le 

reste. Il vaut mieux s’en occuper demain plutôt que là. Cela ne va pas du tout. Cela ne va pas aller dans notre résolution, mais 

cela n’empêche pas que nous sommes sans doute tous d’accord. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne HENRY-WERNER. 

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

Suisse » 

Je voulais préciser qu’en fait nous avons effectivement réfléchi à cette formulation en commission. L’idée était justement de 

ne pas prendre la décision en commission, mais de demander à l’Assemblée si vous validez l’idée de faire une étude sur ce 

thème ou non. Si nous regardons toute la résolution et que nous enlevons l’idée de l’étude, nous enlevons le reste aussi, nous 

enlevons toute la résolution, puisque nous ne pourrons faire les deux autres demandes que si nous avons fait l’étude. C’est une 

base. Donc, en fait, c’était l’idée d’avoir l’accord de l’Assemblée, de présenter ce projet à l’Assemblée pour que ce soit un 

projet commun. Peut-être que ce n’est pas sous la forme d’une résolution qu’il aurait fallu le faire, mais c’était avoir votre 

approbation. C’est la raison pour laquelle cela a été présenté sous cette forme. 

Monsieur le Président 

Je pense sans m’avancer beaucoup que tout le monde serait d’accord pour que la commission présente un projet étayé avec 

un budget sur cette étude et que ce soit étudié au moment où les différentes commissions présenteront des projets, s’il y en a. 

Plutôt que de voter et de courir le risque que nous votions contre, je pense que le mieux serait de la retirer pour l’instant et de 

suivre ce processus, si vous en êtes d’accord. 
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Madame Anne HENRY-WERNER 

Nous pouvons la reporter, oui. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Tout à fait d’accord. 

Monsieur le Président 

Très bien. Êtes-vous d’accord dans la salle ? Très bien. 

Madame Gaëlle BARRÉ 

Très bien. Merci beaucoup. 

Résolution n° COM/R.5/17.03 

Madame Gaëlle BARRÉ donne lecture de la résolution n° COM/R.5/17.03 relative à l’implication des conseillers 

consulaires dans le dispositif de formation professionnelle des Français de l’étranger, adoptée en l’unanimité en 

commission.  

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

Madame Radya RAHAL 

Avez-vous pensé aux personnes qui vivent loin et qui ont de très mauvaises connexions Internet ? Nous ne sommes pas tous 

en Europe ou en Amérique du Nord. 

Monsieur le Président 

Non, mais c’est un plus qu’ils apportent. Ce n’est pas pour remplacer. 

Monsieur Bruno THÉRET 

Radya, nous n’allons pas recommencer le débat, c’était un véritable débat. Actuellement, nous parlons de 68 dossiers et 

600 000 euros pour une usine à gaz. La formation revient à 10 000 euros par personne à peu près. Maintenant, il faut voir au 

niveau social comment nous pouvons aider aujourd’hui ces personnes à s’insérer, pour celles qui n’ont justement pas accès au 

numérique. Mais cela, nous l’avons analysé. 

Monsieur le Président 

Encore une fois, l’objet et le texte sont un peu décalés. Vous nous parlez de l’implication des conseillers consulaires, mais 

on n’en reparle plus derrière. Il y a une erreur ? Très bien. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Ce n’est pas la dernière version du document. 

Monsieur le Président 

D’accord. Sous réserve de la correction de l’objet qui sera en adéquation… 

Monsieur Bruno THÉRET 

Oui, ce n’est pas la dernière version. 

Madame Gaëlle BARRÉ 

Il y a en effet de petites erreurs dans le rapport. 
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Monsieur le Président 

Pouvons-nous continuer ? 

Monsieur Bruno THÉRET 

Oui, Président. 

Monsieur le Président 

Sous réserve du changement de l’objet qui sera mis en adéquation avec le texte, nous passons au vote. 

En l’absence d’autre prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° COM/R.5/17.03 relative à 

l’implication des conseillers consulaires dans le dispositif de formation professionnelle des Français de l’étranger. La 

résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur Bruno THÉRET 

Président, juste un dernier point sur le prix du développement durable. Alexandre peut faire un petit état des lieux. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Comme le printemps arrive, le marronnier refleurit. Je vais donc vous faire un peu état du prix.  

Lors de la dernière session, vous avez choisi le logo. Cela est fait. Avec ce logo, nous avons pu finaliser la plaquette de 

promotion qui va maintenant nous permettre de trouver les financements. 

En sollicitant l’ensemble des parlementaires des Français de l’étranger, nous avons reçu une dotation sur une réserve 

parlementaire d’Hélène CONWAY de 5 000 euros. Le budget qu’il nous reste encore à trouver est d’à peu près 15 000 euros, 

grosso modo. Je ne vais pas entrer dans les détails. 

Le problème du financement est que, l’AFE n’étant pas une personnalité juridique, il nous faut créer une association loi 

1901. Nous avons encore ce travail à faire de déposer des statuts pour pouvoir recevoir des financements par exemple de 

sociétés privées, de donateurs, mais également la réserve parlementaire qui est pour l’instant bloquée au niveau des lignes 

budgétaires de l’AFE. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON est chargé de ce projet de récolte de fonds. Si vous avez des idées pour trouver des fonds 

pour le prix AFE du développement durable, vous pouvez le contacter, il n’y a pas de problème, il discutera avec vous. 

Nous avons également passé le prix d’une périodicité annuelle à une périodicité de tous les deux ans, parce que c’est quand 

même très lourd à gérer. Nous voyons le travail que nous avons à chaque session. Cela sera impossible matériellement 

d’organiser cela chaque année. Nous sommes donc passés sur une périodicité de deux ans. Le premier prix – un énorme 

conditionnel – devrait être en octobre 2018. 

Nous avons enfin envoyé le règlement à la commission des lois pour un avis conforme du texte que nous avions rédigé. 

Comme maintenant ce prix appartient à tout le monde et n’est pas la propriété intellectuelle de la commission, nous avons 

décidé d’extraire ce prix-là et de faire un groupe de travail autour de ce prix. Il ne sera plus traité directement par la 

commission du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la formation, mais à l’intérieur du groupe de 

travail pour être plus efficace. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Pouvez-vous revenir sur ce que vous venez de nous dire. J’ai compris que le groupe de travail était extrait de la 

commission. Mais est-ce un groupe de travail transversal ou qui ne comprend que des personnes de la commission ? 
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Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Il y aura des personnes de la commission. Si d’autres bonnes volontés veulent travailler sur ce prix, elles sont les 

bienvenues. Nous n’avons pas de compétence exclusive dans ce domaine-là. 

Monsieur le Président 

Mais ma question n’était pas totalement innocente. Si nous voulons créer un groupe de travail transversal au sein de 

l’Assemblée, il faut le valider par un vote. Je pense que cela ne posera aucun problème, mais il faut le faire pour qu’on ne 

puisse pas nous reprocher de ne pas l’avoir fait. En principe, c’est à l’initiative de… Madame SCHOEPPNER, vous qui êtes 

une spécialiste du règlement intérieur, vous souvenez-vous ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui, cela peut être validé. Il faut le faire valider par l’AFE. C’est sur proposition du Bureau ou de l’AFE. Donc, pas de 

problème. 

Monsieur le Président 

Le Bureau est-il d’accord pour proposer la création d’un groupe ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Non, c’est le Bureau quand nous ne sommes pas en session, mais à partir du moment où nous sommes en session, nous 

sommes tous là. 

Monsieur le Président 

Cela ne me paraît pas tout à fait exact. Cela me paraît un peu curieux. Cela doit naître d’une initiative. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est l’initiative de la commission. 

Monsieur le Président 

C’est plus compliqué que cela. 

L’Assemblée est-elle d’accord pour qu’un groupe de travail transversal soit créé pour traiter de la thématique du prix du 

développement durable de l’AFE ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est adopté à l’unanimité. Sur le formalisme, nous verrons 

un peu plus tard. 

(Applaudissements). 

J’avais une autre question à vous poser. Quand serez-vous en mesure de nous faire une proposition sur les statuts de 

l’association loi 1901 qui, tout en étant relativement indépendante, est quand même très liée à l’AFE ? C’est un préalable, c’est 

le next step. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

Oui, bien sûr. Pierre TOUZEL a travaillé sur un brouillon de statut. Nous vous les présenterons. Nous en discuterons aussi 

dans ce groupe de travail en intersession. 

Pour ajouter à ce groupe de travail, les bonnes volontés, comme j’ai dit, sont les bienvenues. Donc, pour rester tout à fait 

protocolaires, vous pouvez faire vos demandes auprès du Bureau si vous êtes intéressés par ce groupe de travail. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Monsieur le Président, avez-vous terminé ? 
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Monsieur Bruno THÉRET 

J’ai terminé. 

Si vous me permettez, pour la conclusion, je donnerai la parole à Anne. 

Monsieur le Président 

J’allais le faire, puisqu’elle me l’avait demandée. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne HENRY-WERNER. 

Madame Anne HENRY-WERNER 

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai l’honneur de conclure les travaux de notre commission pour cette session. C’est avec une certaine émotion que je le 

fais.  

Je me tourne vers toi, Bruno, puisque tu nous as annoncé en introduction que tu allais nous quitter. Donc, je voulais, au nom 

de la commission, mais également en mon nom personnel, te remercier chaleureusement pour ces cinq sessions au cours 

desquelles nous avons travaillé ensemble, au cours desquelles tu t’es engagé avec ferveur, enthousiasme pour donner beaucoup 

de sens, beaucoup de vie à nos trois thématiques.  

Les raisons de te remercier, ce serait un catalogue à la Prévert. Je ne vais pas être exhaustive, simplement en citer quelques-

unes : ta disponibilité, ton soutien indéfectible, ton optimisme, ton idéalisme. Comme nous l’avons vu, Bruno a fait adhérer la 

commission à l’association Colibris sur ses propres fonds. C’est très représentatif. Ta bonne humeur, ta gentillesse et ton écoute 

à l’égard de tous les membres de la commission, de toutes les opinions. 

Pour ma part, je te remercie de m’avoir dès le début intégrée et impliquée activement dans toutes les décisions concernant la 

préparation, le déroulement des sessions, de m’avoir permis d’apporter mes propres idées même quand nous n’étions pas 

d’accord et cela arrivait de temps en temps. Mais nous avons toujours réussi à trouver un terrain d’entente et je dois dire en 

grande partie grâce à ton ouverture d’esprit et ta souplesse qui sont nettement plus larges que les miennes, je l’avoue. 

Merci. Bonne continuation. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je crains, Bruno, que tu n’en aies pas fini avec les hommages. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

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

Je n’ai plus rien à dire. J’avais préparé quelque chose, mais tu as tout dit. La seule chose que je peux te dire, c’est merci, 

merci pour la CFE, merci pour notre groupe, merci pour l’ADCI, merci pour les Français de l’étranger. Nous allons beaucoup 

te regretter. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Ne vous éloignez pas, nous continuons avec la présentation des travaux de la commission des affaires sociales et des 

anciens combattants. 
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La séance reprend sous la présidence de Madame Martine SCHOEPPNER, vice-Présidente de l’AFE. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Madame la Présidente 

Notre Président ayant dû, pour un court moment, quitter la tribune, il m’a demandé de prendre la suite.  

Nous allons voir maintenant le résumé des travaux de la commission des affaires sociales et des anciens combattants. 

Pouvez-vous vous asseoir par respect des membres de cette commission, s’il vous plaît ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONGINY, 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 

Merci infiniment. 

Durant cette 26
e
 session, les travaux de la commission ont permis de mettre en exergue la contribution toujours plus active 

des associations au paysage de la protection sociale des Français de l’étranger avec l’audition de l’association Alois qui 

développe la télémédecine et la téléconsultation au service des Français établis dans le monde, et l’Institut de la protection 

sociale, un « laboratoire d’idées » pour toutes les questions liées à la protection sociale de l’entreprise.  

La commission s’est également intéressée à la problématique de l’accès à l’assurance chômage pour les Français établis 

hors de France en auditionnant Pôle emploi, et à l’assurance prévoyance et retraite pour les professions libérales, les 

travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs en recevant le CIPAV. 

La commission a en outre effectué, au seuil d’une nouvelle législature, le suivi de dossiers importants pour les Français de 

l’étranger qui sont : 

 Les conséquences réelles de la loi de 2016 avec la suppression de l’ayant droit majeur, 

 La transformation de la CFE, 

 Les certificats d’existence et l’actualité de la CNAV, 

 Les nouvelles conventions de sécurité sociale et celles en cours d’amendements, 

 L’aide sociale du MAEDI, 

 La nouvelle organisation de l’ONACVG. 

Voilà, Madame la vice-Présidente. Nous allons maintenant passer à la lecture des synthèses deux neuf auditions. Certaines 

auditions sont un peu longues, nous en ferons juste une synthèse pour ne pas dépasser l’heure. 

Je demande donc aux Rapporteurs de faire ces synthèses. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Annie MICHEL, Rapporteur de la commission des affaires sociales et 

des anciens combattants. 

Madame Annie MICHEL, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Je vais vous présenter le projet Mémoire pour tous qui avait été introduit par Fouad. C’est un projet extrêmement 

intéressant surtout face au désert médical qui prend place en France et un petit peu partout.  

Nous avons donc interviewé le Docteur Bénédicte DÉFONTAINES, directrice du réseau Aloîs – Alois était le prénom du 

Docteur ALZHEIMER – et Madame Séverine DENOLLE, directrice administrative. 

Fondée en 2004, l’association Aloîs (reconnue d’intérêt général) sur l’initiative du Docteur Bénédicte DÉFONTAINES 

marque une innovation organisationnelle en santé.  

Il s’agit de la mise en place de consultations mémoire hors les murs de l’hôpital, accessibles à tous sur le plan financier 

(tarif social) et sur le plan géographique (téléconsultation pour les déserts médicaux ou les Français isolés établis dans le 
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monde) alors que les consultations mémoires en France sont toutes hospitalières. En fait, c’est une association qui pourrait 

éviter les dépenses drastiques d’une prise en charge par l’hôpital. 

L’utilisation des nouvelles technologies, tout à fait accessibles aujourd’hui pour les Français établis dans le monde, 

l’organisation de la chaîne de diagnostic à la prise en charge des troubles cognitifs, notamment en ambulatoire à partirïde 

l’enfant de 6 ans (troubles des apprentissages, dyslexies, etc.) au senior (Alzheimer, Parkinson et apparentés, traumatismes, 

etc.) devient une nécessité et pourrait répondre efficacement à de nombreux besoins exprimés par nos compatriotes établis à 

travers le monde, notamment les personnes isolées. 

Il y a lieu de relever les importantes différences de coûts de diagnostics effectués en ville avec ceux de l’hôpital et Alois a 

procédé à une modélisation des coûts de la maladie d’Alzheimer. 

L’association qui compte actuellement 8 500 patients en Ile-de-France, 700 partenaires professionnels, a ouvert une antenne 

à Lyon, en Bretagne, a intégré un pôle Enfant, a trois plateformes de téléconsultations à Sarcelles, en Algérie et en Ardèche ; 

département considéré comme étant un désert médical, le fameux plateau. L’expérience pilote avec l’Algérie a permis la 

modélisation d’un package (formations, essais techniques, mises en réseau, mises en situation, etc.) pour une duplication à 

travers tous les pays du monde. C’est donc un projet ambitieux, mais très intéressant et qui est très prometteur. 

L’ensemble des données est recensé sur un logiciel intégré dénommé « Caliope », disponible dans le monde entier avec un 

login et un mot de passe.  

Il est à noter que si tous les Français de l’étranger, consultant pour plainte cognitive, étaient recensés dans cette base, ils 

seraient assurés d’un suivi, même lorsqu’ils changent de pays ou rentrent en France. 

Quelques chiffres et constats. Vous avez les autres dans le rapport. Je ne vais donc pas trop m’étendre sur les chiffres, mais 

je dirai qu’en France, concernant les malades d’Alzheimer et apparentés, en 2015 il y avait 1 075 000 malades et en 2030 on en 

prédit 1 466 000 (en supposant stables les taux de prévalence et d’incidence issus des résultats de l’étude PAQUID-QUID sur 

les personnes âgées- 2006). 

Coût de cette maladie d’Alzheimer : 28 milliards d’euros par an en 2020, principalement supportés par la Sécurité sociale à 

45 % et les familles à 35 %. Malgré l’absence de traitement curatif, le diagnostic précoce est fondamental. Je le sais, ma mère 

est atteinte d’Alzheimer à 92 ans, donc je connais vraiment bien le problème. Il permet d’éviter des errances médicales, des 

hospitalisations, des accidents, de prévenir les complications de la dépendance, et de prévenir l’état d’épuisement de 

l’accompagnant ou de l’aidant. Il ne faut pas oublier que beaucoup d’aidants et d’accompagnants meurent d’épuisement avant 

même le malade. Il permet aussi au patient de s’organiser tant qu’il le peut encore. Enfin, les patients, au stade léger, peuvent 

bénéficier des nouveaux traitements dans le cadre de la recherche.  

En France, les consultations mémoire sont exclusivement hospitalières. Aloïs permet une alternative : la possibilité de 

réaliser le diagnostic en ville, non pas en hôpital, donc chez un médecin par exemple, avec une économie de 200 à 300 euros 

par patient selon le stade de la maladie, soit une économie de 20 à 44 % pour la Sécurité sociale.  

Le diagnostic précoce de ces maladies nécessite une évaluation neuropsychologique. Elle est réalisée par des psychologues 

spécialisés en neuropsychologie. Les patients leur sont adressés par des médecins généralistes ou des neurologues. Les 

psychologues sont rémunérés par Aloïs qui fonctionne grâce à des subventions privées (fonds d’action sociale des caisses de 

retraite, fondations d’entreprises, participation des patients selon une grille sociale) ou publiques (Agences régionales de santé, 

Conseil régional, Conseil départemental). 

Depuis deux ans, Alois travaille étroitement avec le secteur « maladies chroniques » de la Caisse nationale d’assurance 

maladie (CNAM) dans le but d’intégrer son modèle organisationnel au droit commun. 

En 2014, création de la première téléconsultation « mémoire en France » à destination de l’Ardèche et de la Haute-Loire 

(Saint-Agrève) où l’accès aux soins est complexe puisque c’est un désert médical en zone rurale). Puis l’expérience s’est 

étendue à l’Algérie. Je vous propose d’en parler plus longuement avec Fwad si vous êtes vraiment intéressés, parce qu’il 

connaît très, très bien l’expérimentation. Surtout, c’était grâce aux réserves parlementaires de nos élus. 

Ces réserves parlementaires ont permis : 

 La formation d’une trentaine de médecins algériens généralistes ou neurologues en visioconférence gratuite (à 

peu près 100 euros par personne), 

 L’évaluation de 18 patients francophones en visioconférence par un psychologue spécialisé en neuropsychologie 

d’Aloïs. Ces patients leur sont adressés par les neurologues du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn-Sina de 

la ville d’Annaba. L’acte de diagnostic est donc à ce jour gratuit pour le patient. 

Il est à noter que :  

 Ces actes ne sont pas couverts par la Sécurité sociale, car effectués par des psychologues, 
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 Les médecins sont insuffisamment formés à examiner pour reconnaître et savoir où et quand envoyer les gens à 

l’hôpital, faute de diagnostic ou à cause de diagnostics tardifs (50 % des patients ne sont pas diagnostiqués), 

Le bilan neuropsychologique en visioconférence (nécessaire au diagnostic précoce) ne peut être fait à domicile et seul. Vous 

pensez bien qu’il peut y avoir un danger si le malade est seul en visioconférence. Il doit toujours être assisté d’une personne 

pendant son bilan. 

Les contacts. Vous pourrez les voir, ils sont tous indiqués sur notre document. 

L’association souhaiterait être en lien avec des hôpitaux où les Français pourraient se rendre pour leur proposer une 

évaluation en visioconférence dans leur langue maternelle. 

En cas d’une plainte cognitive, le patient peut consulter un médecin dans le pays où il vit. Si celui-ci souhaite un bilan 

neuropsychologique, il pourra alors l’adresser à Aloïs qui effectuera ce bilan en français ou dans la langue maternelle du 

patient. Ce qui permettra une interprétation plus juste des résultats. « Diagnostiquer tôt pour vivre mieux ». 

Par ailleurs, l’association Aloïs propose aussi de soutenir des groupes d’accompagnants ou d’aidants en visioconférence et 

propose aussi des programmes de rééducation cognitive pour les patients en français, sachant que ces deux dernières 

propositions sont « en expérimentation » en Ardèche-Haute Loire. 

Dans le même temps, Aloïs valide, de façon scientifique, la procédure de passation du bilan neuropsychologique en 

visioconférence en face à face chez le senior. L’étude est bientôt terminée et sera publiée dans les mois prochains. Son coût est 

de 160 000 euros. 

Aloïs souhaiterait effectuer une étude pour valider la procédure de la passation des bilans en visioconférence pour les 

enfants de 6 à 16 ans afin de pouvoir évaluer la situation dans ce cadre. « Repérer tôt pour vivre mieux » 

Enfin, l’association est à la recherche d’un modèle économique pérenne pour toucher les Français établis dans le monde et 

pourrait, par ce biais, développer son expérience à d’autres pathologies. 

Nous aimerions adresser un remerciement spécial à Monsieur Fwad HASNAOUI qui nous a présentés au Docteur 

DÉFONTAINES et qui a également beaucoup travaillé sur ce projet. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci. 

Y a-t-il des questions ou des prises de parole ? Ce n’est pas le cas. 

Nous passons à la résolution. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Fwad HASNOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Madame la Présidente, une petite correction. Je ne m’appelle pas Souad.  

Merci. 

Madame Annie MICHEL 

C’est le trac. Pardon. Fwad. 

Madame la Présidente 

Ce sera corrigé. 

Nous passons à la résolution page 35. 
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EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Résolution n° SOC/R.1/17.03 

Madame Annie MICHEL donne lecture de la résolution n° SOC/R.1/17.03 relative à télémédecine, adoptée en 

l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente 

Des remarques ?  

J’en ai une, mais sur la forme.  

Organisation gouvernementale 

Entre parenthèses : 

(ONG) 

Et puis, il manque un article, mais ce n’est pas à faire en salle. 

En l’absence de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° SOC/R.1/17.03 relative à la 

télémédecine. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Nous allons passer au second rapport. 

Il y a neuf rapports. Je demande aux Rapporteurs de synthétiser, parce qu’il y en a encore huit. Si nous passons dix minutes 

sur chaque rapport, vous calculez à quelle heure nous terminerons. 

Merci. 

Madame Véronique CARTOUX, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

L’Institut de la protection sociale. Nous avons donc reçu Monsieur Guy BONNET, membre du bureau de l’Institution de la 

protection sociale appelé IPS. 

L’Institut de la protection sociale est un « laboratoire d’idées » subventionné par une trentaine d’entreprises adhérentes pour 

toutes les questions liées à la protection sociale de l’entreprise dans les domaines de la retraite, la prévoyance, la santé, le statut 

du dirigeant, l’optimisation de rémunération. L’Institut de la protection sociale mène une action de promotion des réflexions 

visant à la définition et la mise en œuvre d’une législation efficace en termes de protection sociale. 

De la réflexion à la rédaction d’amendements, l’IPS prépare et propose des études, livres blancs et agit auprès des 

décideurs, via des rencontres politiques et institutionnelles. 

Partant du principe, selon l’IPS, que les régimes généraux ne pourront plus à terme assurer l’ensemble de la protection 

sociale, l’IPS déploie des lignes de propositions qui sont écoutées et analysées par les décideurs. 

Dans le cadre de la campagne présidentielle, l’IPS a lancé une enquête auprès des candidats avec comme double objectif de 

sensibiliser l’attention du futur Président de la République sur des mesures à mettre en œuvre et sur un calendrier de réformes à 

déployer. Il a été mis en place un délégué interministériel afin de pouvoir suivre les dossiers en cours sans perdition. 

L’IPS a réussi à mettre en place l’amendement du forfait social pour les petites entreprises. C’est un exemple concret que 

nous avons demandé pour qu’ils nous certifient leur efficacité. 

L’IPS travaille donc sur 16 dossiers techniques et se déploie autour de 6 pôles d’expertises : 

 La réforme de notre système de retraite, 

 La définition d’une protection sociale et adaptée à la nouvelle économie, 

 La réforme du RSI, lieu d’expérimentation pour la protection sociale française, 
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 Améliorer le pilotage du système de santé, 

 Simplifier concrètement la vie des entreprises, 

 Réformer l’épargne salariale. 

Nous avons décidé d’apporter un sujet supplémentaire à l’IPS qui est : la prise en compte de toutes les problématiques en 

matière sociale des Français de l’étranger. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je vous remercie. 

Nous allons passer maintenant… 

Madame la Présidente 

Excuse-moi, je n’ai pas demandé si quelqu’un voulait prendre la parole sur cette note. 

Madame Véronique CARTOUX 

J’ai juste oublié de dire que vous avez le site Internet et vous pourrez consulter les Livres blancs. Tout est à disposition. 

Merci. 

Madame la Présidente 

Merci. 

Donc, pas de prise de parole. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Oui, simplement, nous allons nous appuyer sur un groupe de travail au sein de l’IPS afin de rédiger ensemble ou de faire 

passer des idées, parce qu’il contribue à beaucoup d’amendements auprès de nos parlementaires. Donc, cela nous permettra de 

travailler d’une manière beaucoup plus efficace, non seulement deux fois par an, mais aussi en relation avec l’IPS. 

Nous passons au troisième rapport avec Monsieur Louis SARRAZIN. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN, Rapporteur de la commission des affaires sociales et 

des anciens combattants. 

Monsieur Louis SARRAZIN, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Merci, Madame la Présidente. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Séverine SALGADO qui est la cheffe de la division des affaires 

communautaires et internationales à la Direction de la Sécurité sociale au ministère des Affaires sociales et de la Santé.  

Nous voulions faire le point sur les conventions et sur les difficultés qui découlaient de l’implémentation de la PUMA. 

Au niveau des conventions, la France, en 2017, avait 39 conventions de Sécurité sociale. Trois accords sont en cours de 

ratification : celui avec la Chine qui concerne les détachés, un accord avec le Québec et un accord avec l’Algérie concernant les 

protocoles de soins de santé pour se faire soigner en France. 

En parallèle, quatre accords sont en renégociation : celui avec le Sénégal, la Turquie, la Serbie et l’accord européen 883-

2014. 

Certaines difficultés ont été identifiées puisqu’il y a des personnes pour lesquelles ces conventions posent encore des 

problèmes. Ce sont les travailleurs indépendants, les étudiants, parfois certains membres des familles et les non-ressortissants 

des États signataires. 
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En ce qui concerne la PUMA, je pense que la meilleure nouvelle était très certainement le nouveau décret 2017-240 qui fait 

en sorte qu’il n’y ait plus besoin d’avoir les trois mois de carence. Il y a aussi la simplification de la gestion des droits de la 

carte Vitale pour les enfants. Et le fait que la CFE va être habilitée à délivrer la carte Vitale. Donc, la carte Vitale arrivera pour 

les cotisants de la CFE courant 2018. 

Voilà en grands traits. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, référez-vous au rapport. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Madame la Présidente. 

Juste une chose. J’aimerais avoir des explications sur le protocole d’accord. Qui pourra aller se faire soigner ? Est-ce que ce 

sont les Français en Algérie ou les Algériens en France ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Je pense que c’est principalement pour les Algériens qui iront se faire soigner en France. Je pense. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Tout simplement, auparavant, on laissait aux hôpitaux de Paris – et vous savez que les hôpitaux de Paris avaient fait un 

blocage – le soin de négocier les paiements. Maintenant, c’est l’État qui prend à sa charge la centralisation de tous ces 

problèmes. C’est sur la base d’un accord que ces problèmes de règlement seront pris en compte par une instance. 

Madame Radya RAHAL 

Puisqu’on va faciliter la vie aux Algériens, je pense qu’il serait intéressant aussi que les cotisants à la CFE puissent verser 

leur cotisation directement d’Algérie dans le cadre d’un respect du protocole de mai 1972. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Merci, c’est bien noté. 

Madame la Présidente 

Nous passons au rapport suivant. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Monsieur Laurent RIGAUD lira le rapport de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Laurent RIGAUD, Rapporteur de la commission des affaires sociales et 

des anciens combattants. 

Monsieur Laurent RIGAUD, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Nous avons auditionné Madame ANTOINE qui est la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et qui 

est venue avec une équipe, dont des personnes du Département de la reconnaissance et de la réparation, de la solidarité et des 

pensions. 

Notre rapport est assez complet. Je vais donc essayer de vous en dire les grandes lignes.  

Pour rappel, cette association a été créée en 1916. Elle s’appelait l’Office des mutilés et réformés de la guerre, qui 

deviendra en 1946 l’ONAC (l’Office national des anciens combattants). C’est une association qui est très ancrée sur le terrain. 

Elle soutient depuis plus de 100 ans un nombre important de projets sociaux de la reconnaissance, de la réparation, de la 

solidarité et de la mémoire. 
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Nous avons mis dans notre rapport quelques dates clés que vous pourrez consulter. 

L’ONAC aujourd’hui est une Direction générale située à l’hôtel national des Invalides. C’est la gestion de 105 offices de 

proximité dans chaque chef-lieu de département, trois offices en Afrique du Nord, ainsi que deux établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes. 

Elle assure aussi la gestion, l’entretien, la valorisation de 272 nécropoles, 2 000 carrés militaires et 9 hauts lieux de 

mémoire. 

Cette association vient surtout en aide à tous les combattants et anciens combattants de toutes les générations du feu, aux 

blessés et invalides de guerre, aux Harkis, aux veuves de guerre et conjoints survivants, aux pupilles de la Nation, aux orphelins 

de guerre, mineurs, majeurs, et aux victimes de terrorisme. 

Ce sont plus de 70 000 ressortissants accueillis ou orientés, plus de 50 000 interventions financières, 109 EHPAD labellisés 

Bleuet et de France dans 64 départements et 452 pupilles de la Nation. 

À l’étranger, les ressortissants de l’Office sont principalement les catégories que j’ai nommées précédemment. Leur 

nationalité n’entre pas en jeu. Ils peuvent être Français comme étrangers. Il existe actuellement 85 000 allocataires de la retraite 

de combattant résidant à l’étranger. 72 000 sont étrangers et résident à l’étranger, principalement en Afrique du Nord (62 000). 

13 000 allocataires sont Français résidant à l’étranger. 

L’effort financier est important, principalement par l’action sociale. En 2016, un montant de 1,5 million d’euros a été versé 

sur 9 000 dossiers. La retraite du combattant : 60 millions d’euros. Et par le biais des indemnisations des victimes de la 

barbarie nazie. 

Pour l’exercice 2016, le champ des interventions sociales de l’Office en faveur des ressortissants de l’étranger s’est traduit 

par 8 900 aides financières dans 42 pays pour un montant de 1,5 million d’euros, principalement en Afrique du Nord où ils ont 

traité plus de 4 000 dossiers. Ils prennent aussi en compte les ressortissants hors Afrique du Nord dans 16 pays d’Afrique qui 

ont un bureau local où des subventions sont versées pour venir en aide aux ressortissants en difficulté. Les aides sont non 

seulement financières, mais aussi en nature (de la nourriture, des médicaments et d’autres aides sur demande). Souvent les 

attachés de défense de nos ambassades sont le relai sur place. 

Dans les pays où il n’y a pas de bureau de l’ONAC, il existe une commission paritaire à l’ambassade qui est chargée de 

statuer sur les demandes d’aide financière formulées par les ressortissants indépendamment de leur nationalité. 

Enfin, il y a une aide aux victimes suite à l’article 9 de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme qui 

définit les victimes d’actes de terrorisme donc, les ressortissants français et étrangers victimes d’actes de terrorisme sur le 

territoire français, les ressortissants de nationalité étrangère ne sont soumis à aucune condition de résidence sur le territoire 

français, et les ressortissants français victimes d’actes de terrorismes survenus à l’étranger. 

Un accompagnement important de ces victimes étrangères est assuré par le département de la solidarité de l’ONAC, en 

liaison avec le ministère des Affaires étrangères, les consulats et les ambassades. Les enfants de ces victimes peuvent, s’ils 

remplissent les conditions, être adoptés par la Nation française, quelle que soit leur nationalité. Cette adoption n’entraîne 

aucunement l’attribution de la nationalité française. À ce jour, 180 victimes de 45 nationalités étrangères figurent sur les listes 

uniques de victimes sur lesquelles travaille l’Office. 

Je vous ai mis un tableau des aides en chiffres, qui représentent 26,4 millions d’euros, avec les catégories, que vous pourrez 

lire dans le rapport. 

Aujourd’hui, les trois grandes missions de l’ONAC, les trois grands axes sont :  

 La reconnaissance et la réparation du droit à la reconnaissance des militaires ou civils ayant participé aux grands 

conflits contemporains en OPEX, du devoir de réparation des anciens combattants et victimes de guerre, la reconnaissance et 

des droits pour les combattants d’hier et d’aujourd’hui. On parle souvent d’anciens combattants, mais il faut savoir que, depuis 

1993, 144 839 cartes d’anciens combattants ont été délivrées à des OPEX. Il y a donc de plus en plus d’anciens combattants qui 

le deviennent une fois qu’ils ont fait quatre mois de présence en opération extérieure. Des titres de reconnaissance de la Nation, 

des mentions « mort pour la France » qui sont attribuées dans le cadre des opérations extérieures. Enfin, les Harkis. Depuis 

janvier 2015, l’Office centralise la gestion de divers dispositifs en faveur des témoignages et des recueils de mémoire. 

 La solidarité qui se caractérise par l’allocation de reconnaissance aux anciens Harkis, aux veuves de Harkis non 

remariées, des aides spécifiques aux survivants et conjoints survivants, ainsi que des secours sociaux. L’action sociale est au 

centre de la mission de solidarité de l’ONAC. Ce sont des services de proximité permettant de mieux connaître les besoins des 

ressortissants avec un suivi personnel de chacun, dont la quatrième génération de feu, avec une mise en place de reconversions 

et des interventions financières variées. La quatrième génération de feu, ce sont ces soldats que nous avons sur les terrains des 

opérations extérieures ces dernières années. 
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 La mémoire avec trois objectifs. La célébration et la commémoration des grandes dates et des événements qui ont 

fait notre histoire récente, partager une mémoire européenne et internationale des conflits, une transmission des valeurs de 

civisme, de respect, de solidarité, d’engagement et de courage aux jeunes générations, sans oublier l’entretien et la gestion des 

nécropoles et de tous les lieux de mémoire. Plusieurs opérations pédagogiques et culturelles sont organisées dans les lycées et 

les écoles aussi bien en France qu’à l’étranger. Enfin, l’œuvre nationale du Bleuet de France que vous connaissez tous, qui 

existe depuis 1925 avec l’organisation de collectes des 8 mai et 11 novembre qui permettent tout de même une collecte de 

1 million d’euros par an, ce qui permet de faire des actions sociales en faveur de tous ces ressortissants de l’Office. 

Aujourd’hui, les enjeux de l’ONAC, c’est une action ambitieuse et responsable en faveur des anciens combattants et de la 

mémoire, un droit à la réparation revalorisé, une continuité de l’action de réalisation des objectifs sociaux pour soutenir les 

ressortissants les plus démunis, la consolidation des dispositifs de reconnaissance des Harkis, l’accompagnement des militaires 

et leur famille de la quatrième génération du feu, la jeunesse, et le tourisme de mémoire. 

Lors de cette intervention, un certain nombre de situations ont été exposées dans plusieurs pays, notamment lorsque certains 

postes consulaires prennent en compte la retraite du combattant dans les calculs d’allocations de solidarité, ce qui pénalise 

fortement de nombreuses familles vivant dans la précarité. 

Les intervenants ont conclu leur intervention en nous faisant part de leur inquiétude sur l’avenir et la pérennisation de 

l’ONACVG. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

Y a-t-il des prises de parole ? Non. 

Je crois que vous avez des résolutions. 

Monsieur Laurent RIGAUD 

Oui, nous avons deux résolutions. 

Résolution n° SOC/R.2/17.03 

Monsieur Laurent RIGAUD donne lecture de la résolution n° SOC/R.2/17.03 relative à la retraite du combattant, 

adoptée à l’unanimité en commission. 

En l’absence de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° SOC/R.2/17.03 relative à la 

retraite du combattant. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Résolution n° SOC/R.3/17.03 

Monsieur Laurent RIGAUD donne lecture de la résolution n° SOC/R.3/17.03 relative à la pérennisation de l’Office 

national des anciens combattants et des victimes de guerre, adoptée à l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente 

Avez-vous des remarques ? 

Une seule, il vaudrait mieux mettre dans le titre l’intitulé total de l’ONACVG. Ce serait mieux. 

Monsieur Laurent RIGAUD 

Très bien. 

Madame la Présidente 

Ensuite, vous pouvez le laisser en raccourci dans le texte. 
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Madame la Présidente donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Quelle est l’inquiétude ? Parce que j’ai l’impression que nos autorités s’inquiètent effectivement de cela. Je n’arrive pas à 

comprendre pourquoi on parle de pérennisation. En fait, je ne comprends pas l’intérêt de faire cette résolution. 

Madame la Présidente 

Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Laurent RIGAUD. 

Monsieur Laurent RIGAUD 

C’est une demande de la directrice générale de l’ONACGV qui, chaque fois qu’elle rencontre des partenaires, demande 

qu’auprès du gouvernement nous puissions insister sur les nouvelles missions. Il n’y a peut-être plus d’anciens combattants des 

anciennes guerres ou des anciennes opérations extérieures, mais c’est une réelle inquiétude et nous relayons cette inquiétude et 

cette demande de la directrice générale. Nous voulons leur donner un coup de pouce en montrant que c’est important aussi pour 

les Français établis à l’étranger, mais également pour les étrangers qui ont combattu pour la liberté de la France. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Je voudrais rappeler qu’il y a quelques années 17 000 personnes travaillaient pour l’ONACVG et qu’il n’y en a plus que 

9 000 en ce moment. Il a donc été extrêmement réduit. C’est vrai que la nouvelle directrice, quand elle est arrivée, n’était pas 

sûre de pouvoir continuer et que cela n’allait pas être complètement supprimé. Il a donc eu à un moment de vraies réflexions 

sur la pérennité de l’établissement. 

En l’absence d’autre prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la résolution n° SOC/R.3/17.03 relative à la 

pérennisation de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Le rapport suivant. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Madame VAUTRIN-DJEDIDI nous fera une synthèse de… 

Madame Anne BOULO, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Non, c’est moi. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Pardon, je suis désolé. Anne. Comment pourrais-je confondre Anne ? Anne BOULO, s’il vous plaît. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne BOULO. 

Madame Anne BOULO 

La commission des affaires sociales et des anciens combattants a reçu Madame Michèle MUHR, chargée de mission auprès 

de la directrice des relations internationales de la coordination de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, ainsi que Monsieur 

Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l’administration des Français. 

Nous avons évoqué les certificats d’existence. Il y a 14 millions de retraités salariés, dont 1,235 million à l’étranger, soit 

9 %, ce qui représente 3,7 milliards d’euros de prestations versées à des résidents hors de France.  

Le principe général est que la vérification de l’existence conditionne le versement des pensions. 
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Dans le cadre de l’Union européenne, un premier accord bilatéral d’échanges dématérialisés avec l’Allemagne permet 

l’identification automatique et le statut de vie. La procédure est la suivante : 

 Production d’un certificat d’existence lors de la première mise en paiement ; 

 Intégration dans un fichier dispensant ultérieurement le demandeur.3 

Le SNGI (système national de gestion de l’identité est exploitable et exploité par la CNAV. 

Les problèmes d’acheminement et de multiplicité des demandes par les différentes caisses ont amené les élus, depuis 

plusieurs années, à solliciter des mesures de simplification :  

 Périodicité des demandes désormais annuelle,  

 Le formulaire peut être téléchargé sur le site de l’assurance retraite et est disponible en huit langues. Ce n’est pas 

écrit dans le rapport, mais nous avons aussi demandé la possible traduction dans des langues supplémentaires. 

Nous avions notamment évoqué le cas de la Chine et de la Thaïlande. 

Il est préconisé d’ouvrir systématiquement un espace personnel sur le site qui permet de suivre en temps réel son dossier et 

d’échanger avec la caisse de référence. Cela simplifiera aussi les futures démarches de dématérialisation. Donc, la 

dématérialisation de l’envoi du certificat reste à étudier. La mutualisation prévue par le décret de 2013 a été examinée sous 

l’égide du GIP UNION RETRAITE. Ce projet de plateforme commune n’a pas abouti pour des raisons de coûts élevés de 

développement informatique et de compatibilité des systèmes et des modèles d’interrogation. 

AGIRC ARRCO est volontaire pour poursuivre l’investigation.  

Les travaux ont repris fin 2016 avec 10 des 35 caisses existantes pour examiner d’autres pistes : 

 Extension des signalements de décès, 

 Mutualisation des informations, 

 Inclusion des marchés bancaires des caisses (la BRED pour la CNAV) pour la vérification de l’existence. 

À signaler la mise en place depuis le 1
er

 février 2017 de pôles de compétences CARSAT pour les pays ayant signé une 

convention avec la France.  

Sur la question des administrations et autorités locales acceptées pour la délivrance de certificats, les consulats et le CLEISS 

ont été interrogés afin de déterminer la liste de pays (environ une trentaine) qui posent problème en termes, par exemple, de 

fiabilité de l’état civil ou de suspicion de fraudes.  

Madame la Présidente 

Merci. 

Je crois qu’il n’y a pas de résolution au texte. 

Madame Anne BOULO 

Non. 

Madame la Présidente 

Très bien. 

Y a-t-il des questions ou des prises de parole ? 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BEHNAMOU. 

Madame Dapha POZNANSKI-BEHNAMOU 

Merci, Madame la Vice-Présidente. 

Je lis tout en haut de la page 16 du rapport : 

La dématérialisation de l’envoi du certificat reste à étudier. 
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Madame la Présidente 

D’existence. 

Madame Dapha POZNANSKI-BEHNAMOU 

Oui. Il devait être écrit : 

Certificat d’existence. 

Alors,  

La dématérialisation du certificat d’existence reste à étudier 

Cela me plonge dans un abîme de réflexion. Vous êtes d’Allemagne, chère amie, et je sais que la France et l’Allemagne ont 

commencé les échanges automatisés. N’est-ce pas ? C’est pour cela que je ne comprends pas très bien. La DFAE m’a même dit, 

suite à une question orale que j’ai posée, je crois, en octobre, que c’était à l’étude pour l’Italie, l’Espagne et la Belgique. J’avais 

évidemment râlé, parce que je pense qu’Israël était quand même une nation start-up et qu’on pouvait aussi faire cela. On 

m’avait dit que pour l’instant c’était seulement en Union européenne. Donc, j’avais râlé à la fois pour la Turquie et pour Israël. 

Vraiment, j’avoue que je ne comprends pas du tout. Qu’est-ce à dire ? Est-ce fini, est-ce terminé, n’y a-t-il plus rien ? Où est la 

vérité ? 

Madame la Présidente 

Merci. 

Une précision sur l’Allemagne, cela ne marche qu’au niveau de la CNAV, pas des autres caisses. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Tous les pays que vous avez cités, Daphna, vont être inclus dans cet échange de fichiers de décès. Il y a des autorisations 

avec la CNIL, par exemple, puisque nous essayons de reconnaître simplement avec les adresses des assurés. Donc, ce n’est 

parfois pas facile de rapprocher les adresses, des umlauts pour l’Allemagne. Une solution est de renseigner le numéro de 

Sécurité sociale. Pour renseigner le numéro de Sécurité sociale ou pour utiliser ce numéro de Sécurité sociale, cela fait partie de 

développements informatiques, mais aussi d’autorisations de la CNIL. Mais oui, Israël, la Turquie et la Grande-Bretagne seront 

là. C’est vraiment l’avenir pour un grand nombre de pays où, en échangeant ces informations sur les décès, nous pourrons 

empêcher l’utilisation de ces certificats d’existence qui sont quand même un procédé bien **. Le Docteur FOUQUES-WEISS 

va apporter un complément d’information et Madame la vice-Présidente va lui donner la parole. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Merci, Madame la vice-Présidente. 

Je souscris à tout ce que vient de dire le Président de notre commission, mais je voulais apporter des précisions sur 

l’Allemagne. Sur le papier, cela marche. En réalité, c’est beaucoup moins facile. En fait, ce n’est pas la CNAV qui reçoit le 

renseignement en ce qui concerne les gens qui habitent en Allemagne, c’est la CARSAT Alsace-Moselle, puisque la plupart des 

CARSAT ont un territoire qui correspond à une zone de l’étranger bien précise. Mais cela ne marche pas et nous n’arrivons pas 

toujours pour l’instant à appréhender pourquoi. Par exemple, quand quelqu’un perçoit une retraite française, c’est transmis aux 

autorités allemandes et le numéro de Sécurité sociale est transmis avec. Pourtant, de nombreuses personnes continuent à me 

demander, en tant que médecin agréé du consulat, de signer des certificats de vie. Je précise que ce ne sont pas des gens qui, 

pour la première fois, demandent un certificat de vie, puisque la première fois, ce doit être sous forme papier pour l’instant. Il y 

a encore des choses à améliorer, ils sont en train d’y travailler. 

Madame la Présidente 

Merci. 

D’autres prises de parole ? Non. 
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Je vous rappelle qu’il est déjà 17 heures 18 et qu’il faudrait accélérer. Rapport suivant. Si c’était possible de résumer, merci 

beaucoup. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Anne BOULO. 

Madame Anne BOULO 

Nous avons reçu Pôle emploi avec Madame Sakina MORDI, juriste de la Direction de la réglementation et de 

l’indemnisation de Pôle emploi. 

Dans notre rapport, vous allez voir, nous avons une présentation exhaustive de tous les cas d’indemnisations, de toutes les 

formes. C’est assez long et exhaustif. Je vais quand même vous lire l’introduction et les grandes lignes. 

Dans le cadre de sa mission au service public, Pôle emploi doit notamment procéder aux inscriptions sur la liste des 

demandeurs d’emploi et indemniser les demandeurs d’emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime 

d’assurance chômage et pour le compte de l’État. 

L’assurance chômage est un régime d’indemnisation pour les salariés involontairement privés d’emploi et elle fonctionne 

selon une logique d’assurance et un principe de solidarité entre les salariés. 

Les règles reposent sur une convention négociée par les partenaires sociaux et agréés par les pouvoirs publics. C’est la 

convention du 14 mai 2014. 

Ce dispositif est financé par des contributions prélevées sur les salaires. L’allocation versée est l’allocation d’aide au retour 

à l’emploi. Elle est journalière et payée mensuellement. 

La convention fixe le champ d’application de l’assurance chômage : tous les employeurs du secteur privé situés en France 

métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités territoriales d’outre-mer pour tous les salariés qu’ils 

emploient dans le cadre d’un travail, y compris – c’est là que cela nous intéresse – les salariés détachés à l’étranger et les 

salariés français expatriés. 

L’indemnisation du chômage des salariés détachés est régie par les dispositions du règlement général annexé à la 

convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. 

La mobilité des travailleurs au sein d’un État membre de l’Union européenne, de l’espace économique européen et en 

Suisse est régie par des dispositions propres au droit communautaire. 

Pour bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage, il convient donc de remplir les conditions d’attribution de 

l’allocation d’aide au retour à l’emploi : justifier d’une activité salariée suffisante qui varie selon l’âge à la fin du contrat, 

justifie d’une perte d’emploi dans l’année qui précède l’inscription à Pôle emploi, être à la recherche effective et permanente 

d’un emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, être inscrit sur la liste 

des demandeurs d’emploi, résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (métropole, 

DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon). 

Il y a aussi toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage. Je vous laisserai lire par 

vous-mêmes. 

Ces principes d’indemnisation ont dû être adaptés pour les expatriés. Plusieurs cas. L’expatriation au sein de l’Union 

européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse. L’affiliation des personnes qui travaillent au sein de l’Union 

européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse est régie par les règlements CE n° 883-2004 et n°987-2009.Le 

principe, sauf exception, est le suivant : la personne est soumise à la législation de l’État où elle exerce son activité. Il y a des 

dérogations en ce qui concerne les détachements, en ce qui concerne l’activité salariée ou non salariée exercée normalement à 

bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre, en ce qui concerne l’activité d’un membre de l’équipage de 

conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport, de voyage ou de fret. Est aussi prévu le cas de l’exercice 

d’activité dans deux ou plusieurs États membres. 

Les règles d’indemnisation suite à l’expatriation dans l’Union européenne, l’espace économique européen ou en Suisse sont 

détaillées à la page 20. Lors du retour en France, l’indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi peut s’effectuer à 

double condition de reprendre une activité en France en dernier lieu et de remplir l’ensemble des conditions d’ouverture de 

droit prévues par le régime d’assurance chômage. 

Un point sur l’exportation des prestations de chômage, parce que vous avez peut-être été confrontés à cet aspect. Le 

chômeur indemnisé dans un État membre de l’Union européenne, de l’espace économique européen ou en Suisse se rendant 

dans un autre État membre pour y rechercher un emploi peut, pendant une période de trois mois et dans la limite de six mois, 

conserver le droit à ses allocations dans les conditions et limites fixées par l’article 64 du règlement CE n° 883-2004. La France 

ne maintient, à ce titre, que dans la limite d’une période maximale de trois mois. Avant son départ, la personne concernée doit 
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avoir été inscrite comme demandeur d’emploi et doit rester à la disposition des services de l’emploi de l’État membre 

compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage, sauf exception accordée par l’institution compétente. 

En ce qui concerne l’expatriation hors Union européenne, l’espace économique européen ou la Suisse, il y a une annexe 4 

qui détaille tous les cas. Le chapitre 1 est relatif à l’affiliation obligatoire des salariés expatriés. Le chapitre 2 est relatif à 

l’affiliation facultative des employeurs. Le chapitre 3 est relatif à l’adhésion individuelle des salariés. Le chapitre 4 est relatif 

aux autres situations et vise d’autres catégories de salariés : les salariés d’une entreprise qui ne comporte pas d’établissement en 

France et les travailleurs frontaliers. 

L’affiliation obligatoire des salariés expatriés. Tout employeur de droit privé situé sur le territoire français a l’obligation 

d’assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire d’emploi, y compris ses salariés détachés à l’étranger ou ses 

salariés expatriés. 

Comme je dois faire court, je passe. Je vous laisserai lire tout le détail. 

Dans ce rapport, vous trouverez l’explication de la notion d’expatriation. Cette notion s’entend également au sens du régime 

général de Sécurité sociale. L’expatriation correspond à la situation d’un salarié exerçant son activité hors de France pour le 

compte d’un employeur établi en France dans des conditions ne répondant pas à la situation de détachement. Il est possible que 

les employeurs affilient leurs employés de façon facultative. Lorsque les employeurs ne sont pas visés par l’affiliation 

obligatoire, une affiliation volontaire est possible dans les conditions qui sont détaillées après. Je vous laisse les découvrir. 

Dans le cadre de la poursuite de ses travaux antérieurs, la commission des affaires sociales et des anciens combattants s’est 

aussi intéressée au cas des agents de droit local recrutés par un employeur public français à l’étranger. 

Pendant cette audition, il s’est avéré que ces salariés recrutés  locaux, hors Union européenne, espace économique européen 

et Suisse ne pouvaient pas accéder aux indemnisations chômage, n’étant pas couverts par l’employeur et ne pouvant adhérer à 

titre individuel à l’assurance chômage, étant salariés d’un employeur public français. 

En ce sens, la commission a rédigé une résolution que je vais vous lire. 

Madame la Présidente 

Merci d’avoir été très rapide. 

Madame Anne BOULO 

De ce fait, je n’ai pas été très exhaustive. 

Madame la Présidente 

Cela prouve que vous connaissez bien votre rapport, si vous avez pu le résumer aussi bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Madame la Présidente. 

Justement, une chose qui m’échappe, sur les ADL, les agents de recrutement local, qui ont un contrat de droit local, soit, 

mais qui sont fiscalement imposables en France et qui ont la Sécurité sociale française. Ces personnes cotisent. Donc, comment 

se fait-il qu’elles n’aient pas le droit à Pôle emploi et à ARE ? 

Madame Anne BOULO 

C’est une bonne question. Je vais laisser le président répondre. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Anne va vous décrire le mécanisme. Nous faisons référence à la loi. Cela sera dans le considérant et dans les articles que loi 

qu’Anne décrira, qui ne permet pas au secteur public de pouvoir payer de manière volontaire pour des agents de droit local 

étranger. C’est une impossibilité, soit pour l’employeur, soit pour l’employé lui-même. Ce sont les textes. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-José CARON. 
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Madame Marie-José CARON, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

J’ai eu le cas d’une personne qui est revenue en France et qui a eu un problème, parce que le document pour le chômage ne 

correspondait pas entre le Danemark et la France. La rupture conventionnelle n’existe pas au Danemark. Les choses n’étaient 

pas uniformisées. Pouvez-vous le souligner ou pouvons-nous le noter pour y travailler, afin que les gens ne soient pas mis en 

difficulté ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur *. 

Monsieur * 

Pour répondre à notre collègue, il est regrettable que dans les conventions bilatérales entre les États, on parle donc 

justement de fiscalisation ou d’une retraite, mais on ne parle jamais de chômage. C’est un manque et c’est pour cela qu’il y a, 

pour les recrutés locaux à l’étranger hors Union européenne, par un employeur public, ils ne peuvent pas relever de Pôle 

emploi, mais uniquement de l’auto-assurance, c’est-à-dire que l’employeur public doit les assurer. Cela n’a rien à voir avec 

Pôle emploi. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

L’auto-assurance est réservée aux employés du secteur public qui travaillent en France. C’est bien là le problème du vide 

juridique. 

Résolution n° SOC/R.4/17.03 

Madame Anne BOULO donne lecture de la résolution n° SOC/R.4/17.03 relative à l’accès aux assurances chômage 

pour les salariés français recrutés locaux par un employeur français public hors UE, Espace économique européen ou 

Suisse, adoptée à l'unanimité en commission. 

Madame la Présidente s’enquiert des demandes de parole. Elle donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL 

Je pense qu’il faut revoir le troisième considérant.  

Madame la Présidente 

Je l’ai déjà fait remarquer au président. La rédaction sera différente. Il y a en fait trois considérants. Il faut rayer le : 

Par contre. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous rayons : 

Par contre. 

Madame la Présidente 

En théorie, tout cela devrait déjà se trouver dans l’exposé des motifs et n’être pris que par une phrase. Mais, nous n’allons 

pas refaire totalement la rédaction. 

Madame Radya RAHAL 

Sur la demande, ce n’est pas : 
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Faciliter l’accès. 

Madame Anne BOULO 

Que proposez-vous ? 

Madame Radya RAHAL 

Prévoir  

Ou  

Permettre 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Permettre l’accès. 

Madame la Présidente 

D’accord, nous corrigeons. 

En l’absence d’autre demande de parole, Madame la vide-Présidente met aux voix la résolution n° SOC/R.4/17.03 

relative à l’accès aux assurances chômage pour les salariés français recrutés locaux par un employeur français public 

hors UE, Espace économique européen ou Suisse. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

(Applaudissements). 

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

Monsieur le Président 

Cela aura été la totale aujourd'hui, puisque vous aurez eu le Président et les deux vice-Présidents qui auront présidé cette 

journée. Monsieur le Président, vous avez la parole. 

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

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Sur l’activité de la CFE, je demande à Guy SAVERY de nous lire la note sur cette actualité et surtout, sur la réorganisation 

et la transformation de la CFE. 

Merci, Guy. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des 

anciens combattants. 

Monsieur Guy SAVERY, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Merci, Monsieur le Président. 

La commission des affaires sociales et des anciens combattants, accueille le Directeur de la CFE, Monsieur Laurent 

GALLET et également Monsieur Alain-Pierre MIGNON, Président de la CFE, membre de notre assemblée. 

Monsieur Laurent GALLET informe les membres de la commission des avancées de la Caisse des Français de l’étranger en 

2016 : 
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 Adhésion en ligne pour les salariés et les étudiants 

 Possibilité de consulter le site Internet sur Smartphone 

 Abandon des numéros de téléphone surtaxés 

 Actuellement, la plateforme téléphonique est en cours d’organisation  

 Refonte et sécurisation des espaces clients sur le site Internet 

 Ouverture d’une cellule de « prospects » pour obtenir directement des renseignements 

 Exonération de la rétroactivité de décembre 2016 au 28 février 2017 

Sur ce point, la communication a été importante. 

À ce jour, d’après Monsieur Laurent GALLET, près de 3 000 adhésions et il en reste encore une partie du courrier qui est 

arrivé et est en cours d’enregistrement. C’est donc un succès que cette suspension de la rétroactivité. 

À ce moment-là, intervient également le Président de la CFE, Monsieur Alain-Pierre MIGNON, nous fait part de ses 

différents déplacements, fin 2016, dans le sud-est asiatique (Philippines, Thaïlande) et au Liban, où il a pu rencontrer les 

consuls généraux qui ont facilité les contacts avec nos compatriotes et les conseillers consulaires, afin de les sensibiliser sur 

l’importance de la suspension de la rétroactivité en faveur de nos compatriotes n’ayant pu adhérer en temps utile à la CFE. 

La possibilité de créer une adresse spéciale à destination de tous les conseillers consulaires répartis dans le monde pour les 

informer régulièrement des nouvelles mesures prises par la CFE. 

Lors d’un autre voyage en Thaïlande, avec la direction de la Caisse et Monsieur Didier LACHIZE, vice-président, a été 

lancée une expérimentation qui, a débuté le 1
er

 janvier 2017, sur une période d’un an, avec une évaluation tous les trois mois. 

Cette expérimentation devrait permettre la mise en place d’un partenariat avec l’IMA (Inter mutuelles assistance) dont 

l’important réseau d’établissements pourra élargir énormément le nombre d’établissements conventionnés et les contrôler en 

même temps. 

La CFE, à titre d’exemple, avait signé auparavant trois conventions en Thaïlande, avec l’IMA, il y aura un choix entre 

20 établissements ! 

Si cette expérience donne satisfaction, elle pourra être élargie à d’autres pays sous certaines conditions. 

L’avantage de ce partenariat, avec l’IMA, est d’être joignable 24h/24, et en plusieurs langues. 

De plus, possibilité de rapatriement sanitaire sans supplément à payer. 

 

Monsieur Laurent GALLET, nous informe d’autre part que : 

 La Caisse poursuit la dématérialisation des flux sortants pour ceux qui auront un compte client (adresse e-mail) 

 Les feuilles de soins pourront se faire en ligne 

 En mai, un nouveau produit sera offert aux moins de 30 ans quelle que soit leur profession, avec une cotisation 

unique. Ce produit sera le moins cher sur le marché avec une option « rapatriement ».  

La refonte totale de la grille tarifaire est en cours de préparation avec un actuaire, elle sera ensuite proposée au conseil 

d’administration de la Caisse. Son application nécessitera impérativement une modification de la loi par le Parlement qui devra 

se prononcer. 

Autre bonne nouvelle : la loi des finances de Sécurité sociale pour 2017 prévoit dans son article 64 – article L. 161-15-4 : 

Les adhérents à l’une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité sont dispensés de 

la restitution de la carte vitale afin de faciliter et la prise en charge par la Caisse des Français de l’étranger des soins 

en France. 

Les avantages : 

Nos compatriotes seront quand même favorisés afin de pouvoir bénéficier de soins en France, grâce à cette carte vitale qui 

leur sera délivrée. En parallèle, il y aura un avantage pour la Caisse, puisque cela sera un service équivalent à celui rendu par 

les caisses d’assurance maladie pour les soins en France, soit un volume de près de 50 % des remboursements de la CFE. 

Ensuite, il n’y aura plus d’envoi de feuilles de soin papier. Il y aura également une réduction des délais de remboursements 

(moins de cinq jours). Cela n’a pas été indiqué dans le rapport qui est entre vos mains. Je pense que cet oubli sera corrigé 

ensuite par le secrétariat général.  
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Enfin, ce sera des gains efficaces pour la CFE. La délivrance de la carte vitale à tous les affiliés à la CFE se fera en principe 

dans le courant du premier trimestre 2018. 

Merci. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je veux saluer également la présence du vice-Président de la CFE, qui est membre de notre Assemblée, Monsieur 

MAINGUY, qui fait un travail extraordinaire depuis cette restructuration, retransformation de la CFE.  

Merci infiniment. 

(Applaudissements). 

Nous passons donc maintenant à la lecture du rapport sur la CIPAV. J’ai bien entendu la commission du commerce 

extérieur, le rôle des autoentrepreneurs. C’est une caisse de retraite que nous méconnaissons, ici, à l’AFE et nous avons voulu 

lui donner un petit peu plus de possibilités de parler aux Français de l’étranger. Donc, la CIPAV, je demande à Richard 

ORTOLI, si le vice-Président veut bien lui donner la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Richard ORTOLI, Rapporteur de la commission des affaires sociales et 

des anciens combattants. 

Monsieur Richard ORTOLI, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Merci beaucoup.  

Est-ce que vous m’entendez ? Oui.  

Je vous mets à l’aise, je crois que c’est une coïncidence, que vous ayez droit à deux Corses de suite, je le pense, Guy et moi. 

À moins que cela ne soit voulu par notre président de commission… 

Nous avons auditionné Monsieur François CLOUET, qui est le directeur adjoint de la CIPAV. Le nom est un peu long, le 

rapport sera un peu moins long, j’espère, que le nom : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des 

professions libérales. Cela aurait pu être plus long, parce que cela couvre d’autres professions que les professions libérales. 

La CIPAV existe depuis 1977, suite à un regroupement d’autres caisses. Elle est à la fois un organisme de Sécurité sociale 

et une caisse de professions libérales, une caisse de retraite et une caisse de prévoyance. L’adhésion à la CIPAV est obligatoire 

en France et volontaire à l’étranger. Cela est important à retenir. La différence entre la CFE et la CIPAV est que la CFE est une 

caisse pour les salariés et la CIPAV pour les professions libérales et les autoentrepreneurs. Donc, vous vous classez selon ce 

que vous faites, si vous êtes employés salariés ou autres.  

La CIPAV couvre exclusivement les personnes physiques, dont un million en France, 2 000 à l’étranger, dont 

1 200 prestataires et 800 cotisants (250 autoentrepreneurs et 550 classiques).  

Ses deux fonctions principales sont : 

 La prévoyance 

 L’assurance vieillesse (le plus gros de son activité) 

L’assurance vieillesse est composée de deux types de retraites : 

 La retraite de base 

 La retraite complémentaire 

Cotisants : 

 Les professions libérales classiques : leur nombre a explosé. 

 Les micro-entrepreneurs : depuis 2008, on constate également une explosion à ce niveau. 

Prestataires : 

 Au nombre de100 000, les professions libérales classiques. 

 Les micro-entrepreneurs (qui cotisent à l’URSAFF et dont les cotisations sont reversées à la CIPAV). Le volume 

de personnes sous ce format a beaucoup augmenté. 

 

La cotisation volontaire pour les Français à l’étranger : 

Il y a trois catégories de cotisations volontaires pour les Français à l’étranger : 
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1. Les expatriés : les travailleurs non-salariés qui exercent leur profession hors de France. 

2. Les inactifs : les personnes qui n’exercent plus leur activité professionnelle et ne pouvant pas, en raison de leur 

âge, prétendre aux prestations de vieillesse. La cotisation est basée sur le dernier revenu en France 

3. Les anciens conjoints collaborateurs. 

 

L’affiliation s’effectue sur demande, dans les délais suivants pour les différentes catégories : 

 Expatriés : Dans les 10 ans à partir de 1
er

 jour d’exercice à l’étranger. 

 Inactifs ou anciens conjoints collaborateurs : Dans les six mois à partir de la date de radiation, si la dernière 

activité relève de la CIPAV. 

La date d’effet pour toutes ces catégories est le 1
er

 jour du trimestre suivant la demande. 

 

La radiation peut être à initiative de l’assuré ou de la caisse.  

La cotisation est annuelle pour les expatriés et pour la première année, elle se base sur le revenu de la dernière année 

d’activité en France. Pour les années suivantes, elle se base sur le revenu déclaré. 

Pour les inactifs et collaborateurs, la cotisation est annuelle et pour la première année, elle se base sur le revenu de la 

dernière année d’activité. Pour les années suivantes, elle se base sur le revenu déclaré de la dernière année d’activité, augmenté 

de l’indice du plafond de la sécurité sociale. 

 

Trois types de cotisations : 

 La cotisation de régime de base, qui est proportionnelle (environ 10 %) au revenu perçu, est calculée sur la base 

de deux taux, avec cotisation minimale quel que soit le revenu. 

 La cotisation du régime complémentaire, qui est lié au revenu d’activité net non salarié, est calculée sur la base 

de huit tranches. 

 La cotisation prévoyance, qui couvre l’invalidité-décès. 

La CIPAV détermine le montant des pensions sur la base des points accumulés, à la fois pour le régime de base et le régime 

complémentaire. Pour référence la valeur du point de base est de 0,56%, et celle du régime complémentaire est de 2,63%. 

Vous pouvez racheter jusqu’à un maximum de quatre trimestres, qui permettent à l’assuré de bénéficier du taux plein de la 

retraite lors de la liquidation de sa retraite. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Merci infiniment, Richard. 

Nous vous tiendrons au courant. Nous pourrions même poursuivre avec peut-être la commission du commerce extérieur, les 

auditions de cette caisse très importante et voir en quoi elle peut avantager ces jeunes qui vont à l’étranger et qui, souvent, 

n’ont pas de protection retraite avant deux, trois, cinq ans. Là, on peut même s’inscrire dans les dix ans qui suivent son 

installation et faire une rétroactivité de dix ans. Il y a beaucoup d’avantages pour ces populations qui ne sont pas salariées. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président. 

Des questions, des interventions ?  

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Nous passons simplement au dernier rapport sur le MAEDI et l’aide sociale du MAEDI, en particulier les OLES, qui 

avaient posé problème l’année dernière. Nous avions été alertés sur Madagascar. Nous avons donc tenu à faire un point, 

puisqu’il s’agit de la fin de la législature, sur ce dossier important. 

Le docteur FOUQUES-WEISS va nous parler de ce dernier chapitre, de cette dernière audition. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS, Rapporteur de la commission des affaires 

sociales et des anciens combattants. 
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Madame Nadine FOUQUES-WEISS, Rapporteur de la commission des affaires sociales et des anciens combattants 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur le vice-Président. 

Je parle des aides sociales hors CCPAS et cela correspond aux OLES, à la subvention de la CFE à la troisième catégorie 

aidée et aux centres médicosociaux. 

Pour faire le point sur les aides sociales hors CCPAS, nous avons auditionné : 

- Monsieur Jean-Claude MARFAING, chef de la mission de l’aide à la scolarité et de l’action consulaire du MAEDI 

- Madame Annick BURGY, rédactrice chargée des aides sociales CCPAS 

- Madame Stéphanie BELOUIN, rédactrice chargée de la CFE, des centres médicaux sociaux et des subventions OLES et 

autres organismes 

 

En ce qui concerne les OLES, en 2016, les crédits de la LFI (loi de finances intermédiaire) avaient été évalués à 

398 000 euros, puis après régulation budgétaire, se montaient à 366 160 euros. Le montant réel total attribué a été en fait de 

402 450 euros, du fait de la fongibilité asymétrique. Ce montant a été versé à 87 associations. S’y sont rajoutés 78 250 euros 

qui ont été attribués à cinq associations qui gèrent des bourses pour l’emploi. Ce dispositif touche à sa fin. Il est transitoire et se 

terminera fin 2017. Pour 2017, deux associations ont fait une demande dans ce cadre : le Centre Péguy de Londres et le CITIM 

de Montréal. Finalement, en 2016, le montant total consommé a été de 480 700 euros. 

En 2017, la LFI 2017 prévoit pour l’instant 398 000 euros, ce qui correspond à 366 160 euros, après application de la 

réserve de précaution. À ce jour, 89 dossiers de demande de subventions ont été déposées pour 2017 pour un montant de 

570 000 euros de demandes brutes. Le comité de subvention du département se réunira le 8 juin 2017 pour les examiner. Les 

demandes émanent des associations, des CCPAS ou des postes. Elles y sont examinées en première instance. 

Les critères d’éligibilité sont de trois ordres : 

1) Les aides doivent être complémentaires et non redondantes par rapport aux aides consulaires et constituer un relai 

géographique pour des territoires vastes ou isolés 

2) Le dynamisme de l’association : les subventions doivent être égales ou inférieures à un tiers des ressources de 

l’association 

3) La crédibilité et le sérieux de l’association : transparence des comptes, qualité du dialogue, retour d’information sur les 

actions 

Le nombre de demandes a diminué par rapport à 2014, mais est quasi stable entre 2016 et 2017. 

Qui peut faire une demande ? Toute association reconnue par les autorités locales, ayant au moins une année d’existence et 

pouvant présenter un rapport d’activité et un bilan comptable validé par l’assemblée générale de l’association. 

Comment faire une demande :  

Il faut s’adresser à son poste consulaire, remplir un dossier (le chef de Chancellerie à accès par l’intranet du Ministère au 

formulaire de demande). Le dossier rempli sera examiné par le comité de subvention, qui comprend le CBCM (contrôleur 

budgétaire), c’est-à-dire Bercy et la sous-direction de la DFAE. 

Dans ce cadre, l‘association « Aloïs » projet « mémoire pour tous », même si son siège est situé en France, pourrait formuler 

une demande de subvention. Cette association permet en effet le télédiagnostic de la maladie d’Alzheimer d’une façon 

accessible aux Français de l’étranger et permettant son traitement précoce et son suivi. 

Le fait que l’association soit située en France n’est pas rédhibitoire, puisqu’il existe déjà une autre association basée en 

France dédiée aux Français de l’étranger qui bénéficie de subventions. Il s’agit de France Horizon, qui se charge du 

rapatriement et de l’accueil de Français en difficulté. Le financement d’associations situé en France, par contre, est assuré par 

une autre ligne budgétaire du MAEDI et non pas par le programme 151. 

 

Ensuite, nous passons à l’aide sociale dans le cadre de la CFE. 

Historiquement, cette aide a été créée en 2005 par la loi de modernisation sociale votée sous le gouvernement Jospin. Cette 

loi visait à ce que l’État subventionne la 3
ème

 catégorie aidée de la CFE, qui a été créée à ce moment-là. À l’époque, l’État 

s’était engagé à la subventionner à hauteur de 2,5 millions d’euros par an. Malheureusement, au fil des ans, cette subvention a 

diminué et ne se monte plus qu’à 351 440 euros en 2016. Elle devrait être identique en 2017.  
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Il est à signaler que cela concerne environ 1 900 personnes. Cette subvention est accordée annuellement et versée en deux 

tranches. Le montant des crédits alloués est voté par le Parlement sur proposition du gouvernement dans le cadre du budget du 

MAEDI. 

 

Aide sociale dans le cadre des CMS (centres médicaux sociaux) :  

Il y a quinze CMS à l’étranger dont trois en gestion directe, dix en gestion associative et deux en association médicale 

OLES. Les subventions 2016 se sont montées à 184 000 euros, mais 130 600 euros ont été utilisés. En effet, certains CMS 

s’autofinancent. 

En 2017, le même montant est prévu donc 184 000 euros qui risquent cette fois-ci d’être consommés, à cause du départ 

d’un médecin expatrié au CMS de Brazzaville (République du Congo), ce qui implique la nécessité d'employer et de rémunérer 

un 2ème médecin, recruté local. Or, ce centre est très proche de Kinshasa en RDC et doit être opérationnel en cas d’aggravation 

de la situation locale qui est, on le sait, instable. On ne peut donc pas faire l’économie de cet emploi. 

 

On le voit, les aides sociales hors CCPAS sont très variées et adaptées au plus près des besoins des Français de l’étranger. 

Malgré la situation financière contrainte, notre dispositif reste certainement un des plus soucieux des besoins des Français 

établis hors de France et un des plus performants. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame FOUQUES-WEISS. 

Monsieur le Président, vous avez la parole. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je laisserai peut-être Annie MICHEL conclure et je remercie son groupe pour sa présence ce soir. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Annie MICHEL. 

Madame Annie MICHEL 

C’est la surprise et l’improvisation. Comme vous l’avez vu, nous avons eu des cas extrêmement intéressants. Nous avons 

beaucoup travaillé, comme vous d’ailleurs. Je vous invite vraiment à relire ce rapport et à nous écrire, si vous avez d’autres 

questions. Je vous remercie pour votre attention. Nous vous remercions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Cela est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain matin à 9 h 30 précises, car le ministre vient à 11 h 30. 

La séance est levée à 17 heures 55. 
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VENDREDI 10 MARS 2017 – MATIN 

La séance est ouverte à 9 heures 50 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET 

ET DE LA FISCALITE 

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

de la fiscalité. 

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

Monsieur le Président, 

Chers Collègues,  

Mesdames et Messieurs,  

Bonjour à tous. 

Lors des dernières sessions de notre Assemblée, la commission des finances a pris l’habitude d’inviter les rapporteurs de la 

commission des finances de l’Assemblée et du Sénat pour l’action extérieure de l’État. 

En octobre dernier, Valérie RABAULT, qui est rapporteur général du budget, nous disait qu’elle était très demandeuse de 

nos expériences de terrain, nous Français de l’étranger, qu’elle considère de par notre position privilégiée comme de véritables 

lanceurs d’alerte sur la fiscalité. 

Ces rencontres ont pour but, en amont du débat parlementaire, mais aussi entre les sessions, de donner notre avis sur le 

projet de loi de finances et de faire remonter des points afin qu'ils soient défendus par nos parlementaires. C'est avec plaisir que 

nous notons que nos remarques et demandes et notamment une résolution que nous avions votée en octobre dernier concernant 

la lutte contre les radicalismes politiques et la sanctuarisation des budgets pour la culture à l’étranger a été reprise dans le 

rapport de l’Assemblée nationale sur le budget de l’action extérieure de l’État.  

En outre, je tenais à vous signaler que notre commission et l’AFE ont été citées dans les débats parlementaires lors de la 

discussion d’octobre 2016 sur le budget par Monsieur LEFEBVRE et Madame RABAULT. Je vous invite à aller consulter ces 

débats, le lien vidéo sera disponible dans le rapport. 

À l’occasion de cette nouvelle session de l’AFE, la commission des finances, du budget et de la fiscalité a travaillé sur trois 

principaux thèmes :  

1) La fiscalité des Français de l’Étranger avec un point usager avec le Centre des impôts des non-résidents (CINR), un 

point technique avec l’Institut des avocats-conseils fiscaux (IACF) qui sont de véritables interlocuteurs pour nos compatriotes 

ainsi que le suivi des conventions fiscales avec la DGFIP.  

2) Un bilan fiscal du mandat de législature avec les parlementaires Monsieur le Député Frédéric LEFEBVRE et 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG.  

3) La présentation du budget de l’AFE avec les précisions et les demandes de requalification de lignes ainsi que de 

propositions de lignes d’utilisation qui ont été émises par les conseillers AFE.  

 

Nous vous vous proposerons quatre résolutions :  

1) La fermeture de comptes bancaires pour les Français résidents dans des pays n’ayant pas signé l’accord d’échange 

automatique d’informations.  

2) La majoration de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale.  

3) Nous vous proposerons deux résolutions sur la convention fiscale franco-belge qui n’ont pas encore trouvé de 

réponses. 
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Je vous donne quelques points clés avant de laisser la parole à mes collègues sur les auditions. Nous notons avec plaisir : 

1) La réforme, clarification et changement de nom de la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux (la 

DRESG) qui devient la Direction des impôts des non-résidents qui sera dotée de nouveaux moyens humains et matériels 

notamment en applicatif. Son objectif serait à terme de revoir en amont les changements et impacts des lois fiscales sur les non-

résidents. 

2) La mise en place du prélèvement à la source est également un point clé de nos auditions, notamment pour les revenus 

fonciers et les salaires des fonctionnaires, mais nous y reviendrons. 

3) Enfin, l’IACF nous a mis en garde sur la reconnaissance de qualité de résident pour les Français qui vivent dans un 

pays à fiscalité privilégiée dérogatoire du régime général (je pense à l’Israël et au Portugal, nous aurons l’occasion d’y revenir). 

Il s’agit d’éviter la double non-imposition, c’est une période dérogatoire qui se termine et c’est très important pour nos 

compatriotes. 

Je vais laisser la parole à ma collègue à Cécilia GONDARD sur le compte rendu de la fiscalité qui s’organise en quatre 

points. 

Merci. 

Madame Cécilia GONDARD, Rapporteur de la commission des finances, du budget et de la fiscalité 

Merci, Laure. 

Nous avons audité Monsieur Florent TESSON, adjoint au chef du bureau E1, donc qui s’occupe des règles de fiscalité 

internationale et de la négociation et de l’interprétation des conventions fiscales bilatérales, qui a permis de prendre 

connaissance du calendrier général des négociations en cours.  

D’abord, il nous a précisé que la France avait signé 125 conventions fiscales ce qui fait de notre pays le 2
ème

 derrière la 

Grande-Bretagne en termes de traités conventionnels signés. Il faut être résident fiscal à l’étranger pour bénéficier de la 

convention fiscale signée entre le pays de résidence et la France. Cette année 2017 est marquée par un calendrier de 

négociations dense. Tantôt, il s’agit de mise aux normes de conventions fiscales en fonction des normes BEPS, donc de 

l’OCDE, contre la fraude et l’évasion fiscale. Dans d’autres cas, il s’agit de modernisation de conventions qui sont très 

anciennes. C’est le cas notamment en Belgique où la renégociation est en cours, aux Pays-Bas et au Luxembourg, où les 

renégociations s’ouvrent. Parfois, il s’agit d’étendre le réseau conventionnel de la France, qui est le deuxième plus important au 

monde après la Grande-Bretagne.  

Un nouveau modèle de convention fiscale bilatérale verra le jour en juin. Nous tenons à préciser que la résolution de la 

commission des finances de mars 2015 sur la consultation des représentants des Français de l'étranger dans le cadre des travaux 

sur les conventions fiscales est toujours en cours d'examen par les autorités du ministère malgré les nombreuses relances du 

secrétariat général de l’AFE. Je précise que nous demandions que tous les conseillers consulaires soient bien consultés 

systématiquement. Ce n’est arrivé que dans un seul pays. 

Je vous donne donc quelques éléments du calendrier de négociation. Pour ceux que cela intéresse, nous avons mis en 

annexe du document les discussions très détaillées et techniques que nous avons pu avoir sur la Belgique, la Suisse ou le 

Portugal. Vous pourrez donc toujours plus tard aller vous référer à ces annexes si vous voulez des détails vraiment techniques 

sur ces conventions et ces négociations. 

Au Luxembourg, une première mission exploratoire a eu lieu récemment et fera l’objet d’un suivi. Le second tour aura 

probablement lieu au deuxième semestre 2017. 

Aux Pays-Bas également, seul un premier tour exploratoire a eu lieu, mais les négociations en tant que telles débuteront lors 

du premier tour de négociations en mars prochain. La France a reçu des propositions des Pays-Bas et a renvoyé ses 

propositions. 

Un premier échange de vues a eu lieu en Irlande. 

Cette semaine, la France rencontrera la Norvège, pour un second tour de négociations. Le premier tour a eu lieu l’année 

dernière. Nous ne pouvons pas encore affirmer que la rencontre de cette semaine sera conclusive. 

La France et la Belgique ont eu un 5
ème

 tour de négociations en début d’année. Cela fait plusieurs années que la négociation 

est en cours. Ce tour ne fut pas encore conclusif. 

En fin d’année dernière, un texte a été paraphé avec la Zambie, remplaçant une ancienne convention qui datait de l’Empire 

britannique. 

Un premier tour de discussions a eu lieu avec le Malawi. La France et le Malawi sont en train de programmer le prochain 

tour. 
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Nous regrettons que la renégociation de la convention se soit faite au détriment d’une quarantaine de personnes de la 

Fonction publique au Portugal.  

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Carole DE LA CRUZ, Rapporteur de la commission des finances, 

du budget de la fiscalité. 

Madame Marie-Carole DE LA CRUZ, Rapporteur de la commission des finances, du budget de la fiscalité 

Ont participé à l’audition : Madame Agnès ARCIER, nouvelle directrice de la DRESG ; Madame CARPENTIER, 

responsable de la division fiscalité des particuliers et du contrôle fiscal ; Madame LE BOURSICAUD, responsable de la 

division des affaires juridiques et pôle retenues à la source ; Monsieur DESCLAUX, directeur du pôle gestion fiscale qui assure 

l'ensemble des missions fiscales (assiette, contrôle, recouvrement, contentieux) et Monsieur Jean François DELAGNES, 

responsable du service des impôts des non-résidents.  

Nous avons fait le bilan des campagnes d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt sur la fortune (ISF). Le Service des impôts à 

des particuliers non résidents français et pays tiers enregistre une augmentation des déclarations fiscales d'environ 2 %, soit 

223 167 déclarations pour l’année 2016 contre 217 766 pour l’année 2015.  

Madame CARPENTIER, responsable de la division de la fiscalité des particuliers et du contrôle fiscal, rappelle que le 

service des impôts des non-résidents continue ses efforts de modernisation afin de rendre plus efficaces ses services d’accueil. 

En améliorant son serveur vocal, qui est devenu interactif depuis août 2015, et en rendant ce service plus attrayant, en 

modernisant depuis novembre 2016 le site « impots.gouv.fr » et en sécurisant l’espace personnel des usagers.  

En 2016, l’obligation de déclaration en ligne pour les usagers dont le revenu fiscal de référence excède 40 000 euros a 

contribué à faire progresser le nombre de déclarants en ligne. Ce seuil est ramené à 28 000 euros pour les revenus 2016 qui 

seront déclarés en 2017. Le nombre d’usagers ayant utilisé un moyen de paiement dématérialisé augmente de 16,88 % entre 

2015 et 2016, en raison de l’ouverture du paiement en ligne aux comptes bancaires de la zone SEPA depuis le 29 octobre 2015. 

Concernant l’accueil des usagers particuliers non résidents en 2016, les flux de contacts dématérialisés à destination du 

service des impôts des particuliers non résidents sont demeurés très élevés. Le serveur vocal interactif avec messages conclusifs 

pour l’accueil téléphonique, mis en place depuis juillet 2015, est mis à jour régulièrement. Depuis le 2 mars 2016, une 

messagerie sécurisée accessible depuis l’espace particulier sur impots.gouv a été déployée. Cet outil, qui a vocation à devenir le 

canal d’échanges privilégié et unique entre l’usager et l’administration, permet un meilleur suivi des demandes. Il est donc 

fortement recommandé de créer sa messagerie sécurisée sur le site.  

L’administration signale les avantages : meilleur traitement des avis d’imposition qui viennent plus rapidement ; une 

signature électronique qui servira par la suite, une fois créée ; le chèque devient archaïque au profit des moyens dématérialisés 

(mensualisation, prélèvement à échéance, télépaiement en France ou à l’étranger sous normes SEPA).  

Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2018. Il ne modifie pas les règles d’assiette, mais 

constitue un changement du recouvrement de l’impôt et devient contemporain de la perception du revenu imposable. Le PAS 

s’appliquera à certains revenus perçus par les usagers non-résidents et cohabitera avec les retenues à la source actuelle. Il 

s’appliquera également aux rémunérations des agents de l’État en poste hors de France. 

Concernant les premières étapes de la mise en œuvre du PAS en 2017, nous observons que :  

1. Le PAS ne modifie ni les modalités d’imposition des revenus 2016, ni le recouvrement de l’impôt sur ces 

revenus. Cependant, la déclaration des revenus 2016 sera l’occasion de collecter les coordonnées bancaires, fiabiliser les états-

civils des usagers, d’assurer le calcul correct du taux de prélèvement applicable dès le 1
er

 janvier 2018.  

2. Les usagers seront informés sur leur taux de PAS appliqué aux revenus versés par des tiers collecteurs et le 

montant des acomptes à prélever en 2018 sur leurs revenus sans tiers collecteurs. 

3. La trimestrialisation des acomptes, le prélèvement sur les revenus sans collecteurs fera l’objet d’acomptes 

mensuels ou trimestriels sur option du contribuable. La DRESG propose de nous envoyer une note pédagogique sur le PAS 

pour les usagers que nous pourrons diffuser. 

Concernant les prélèvements sociaux des non-résidents, environ 30 000 contribuables ont déposé des réclamations fin 2016 

au titre des années 2012, 2013 et 2014 à la DRESG. Sur présentation des justificatifs, les prélèvements sociaux sont restitués 

sous réserve du prélèvement social de 2 %. Il n’y a plus de remboursement à partir de 2015, puisque l’affectation des taxes 

n’est plus sur le budget de la sécurité sociale. 

Des contentieux ont été initiés par les contribuables à l'encontre des prélèvements restant appliqués à des non-résidents. Ces 

procédures suivent leur cours. La légalité de la réaffectation et de l'interprétation du champ géographique est remise en 

question. Le traitement des contentieux déposés se poursuivra au cours de l'année 2017. 
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Le site impots.gouv a été remodelé et modernisé. Nous vous encourageons à aller le visiter et en profiter pour créer votre 

messagerie sécurisée si vous ne l'avez pas encore fait. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur *, Rapporteur de la commission des finances, du budget de la fiscalité. 

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

Merci beaucoup pour ce développement très intéressant sur le prélèvement à la source qui a attiré toutes nos attentions.  

Je vais rapidement revenir sur les auditions du mardi. Nous avons eu le privilège de recevoir Monsieur Éric GINTER et son 

collègue. Monsieur Éric GINTER est président de la commission patrimoniale de l’Institut des avocats-conseils fiscaux 

(IACF), organisation qui regroupe 1 500 avocats fiscalistes et qui organise des conférences en France. L’IACF est un 

interlocuteur privilégié de la Direction générale des finances publiques, il communique aussi beaucoup avec des 

parlementaires, avec les commissions des finances. Ils sont très bien informés des situations actuelles au titre de leurs 

occupations auprès de ces organismes faîtiers et aussi au titre professionnel, puisque Monsieur GINTER est un ancien 

fonctionnaire de l’administration fiscale. Il y a 25 ans, il a créé son propre cabinet et à ce titre, il accompagne beaucoup de 

Français dans des litiges avec l’administration fiscale. 

Nous sommes revenus sur des points assez intéressants qui font toujours l’objet de sollicitations à notre niveau pour des 

Français désirant s’implanter dans des pays où nous sommes établis. Les mêmes questions reviennent souvent : quels sont les 

critères fiscaux pour l’établissement d’une domiciliation. 

Je rappelle les conditions de base au regard des conventions internationales. Les personnes qui sont domiciliées en France 

ont des obligations illimitées en France. À ce titre, leur bénéfice mondial est imposé en France. Les personnes domiciliées hors 

de France ne sont imposables en France que pour les revenus de source française. À ce titre, nous, qui sommes domiciliés à 

l’étranger, remplissons une déclaration spécifique, si nous avons des revenus de source française (mobilier, immobilier ou de 

toute autre nature). 

Ceci dit, il existe un certain nombre de critères non cumulatifs pour qualifier une résidence en France. Trois critères sont 

établis au regard de l’article 4 B du Code général des impôts, Monsieur Éric GINTER est revenu là-dessus. Je vais avancer au 

fur et à mesure de ce développement des détails qui ne figurent pas sur ce document : 

1. Avoir un foyer en France qui correspond au lieu de séjour principal. 

2. Avoir des activités professionnelles non accessoires en France. 

3. Avoir en France le centre de ses intérêts économiques. 

Il faut savoir que dans la réflexion de l’administration, un seul des critères que j’ai cités (foyer, activités professionnelles et 

centre des intérêts économiques en France) suffit pour que la domiciliation en France soit établie. Ceci dit, au regard des 

critères conventionnels OCDE qui sont successifs dans le cadre d’une convention de non double imposition, on considère le 

critère permanent d’habitation comme une résidence secondaire. Le centre des intérêts personnels et économiques est un autre 

critère qui permet d’établir ou non la résidence dans un État. À ce titre, il faut être conscient que l’ensemble des critères qui 

qualifient une vie de tous les jours peut être utilisé pour définir le lieu de sa résidence : la famille ; les habitudes de vie ; le 

patrimoine ; des voitures, une ou plusieurs voitures immatriculées dans l’un ou l’autre des États ; le patrimoine mobilier ; 

l’activité professionnelle ; la scolarisation des enfants ; l’intégration à la vie sociale ; les activités culturelles ; l’existence de 

soins médicaux ; et bien entendu les classiques : les factures d’électricité, de téléphone, les redevances TV, l’endroit où 

parvient le courrier, la domiciliation des comptes bancaires, la présence sur une liste électorale ou même encore le débit des 

cartes bancaires.  

Monsieur Éric GINTER nous a rendus attentifs à des situations spéciales qui faisaient l’objet d’une attention spécifique des 

services fiscaux. Comme vous le savez, il y a un fleurissement des régimes de non-droit commun, comme le régime des 

impatriés en France ou en Belgique, qui ont pour but de donner des régimes fiscaux dérogatoires aux cadres ou à tout autre type 

de population qu’on a envie d’attirer. 

Il y a aussi des situations particulières par rapport à des pays qui, par le biais de fiscalités attractives, privilégient le 

changement de résidence ou la domiciliation de Français et on revient assez souvent sur deux États qui sont connus : le 

Portugal et Israël. À ce titre, Monsieur GINTER a attiré notre attention sur deux arrêts du Conseil d’État récemment 

promulgués qui pourraient donner lieu dans le futur à un changement de situation notable pour un certain nombre de Français 

établis dans ces États. À la page 8 du document, ces deux arrêtés notamment du 9 novembre 2015, relatif à des personnes 

morales, mais applicable à des personnes physiques : 



 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

26E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2017 

108 

Les personnes exonérées d’impôts dans leur État de domiciliation ne peuvent pas se prévaloir du bénéfice de la 

convention fiscale. 

Réfléchissons alors : si un Français, personne physique, s’installe dans un État et que dans un État, au titre de ses revenus, il 

dispose d’une exonération, c’est-à-dire qu’il n’est pas susceptible de payer ses impôts au regard de l’interprétation du bénéfice 

mondial, il ne peut pas disposer du privilège de la convention de la non double imposition. Le risque sous-jacent est qu’au 

regard de la situation, de l’interprétation des services fiscaux français, ces exceptions qui existent fassent l’objet d’une remise 

en cause systématique dans les États dans les années qui viennent. Nous avons particulièrement pensé à Israël et au Portugal. 

De plus, notre interlocuteur est revenu sur l’échange automatique d’informations dont voici quelques statistiques : 

2 680 demandes faites en France en 2015 ; 820 demandes d’échanges spontanés reçues par la France ; l’échange automatique 

FATCA privilégié et promulgué par les autorités américaines, procédures qui deviennent contraignantes pour les États, mais 

qui se mettent en place.  

Nous avons également parlé de la fiscalité immobilière des non-résidents en saluant là aussi l’alignement du taux de plus-

value payé par les non-résidents au niveau de celui qui est payé par les résidents français. Nous avons également abordé les 

différentes mesures concernant les exonérations spécifiques qui sont consignées dans le rapport, je ne reviendrai pas là-dessus. 

Au niveau du bilan fiscal évoqué par nos deux parlementaires, nous avons bénéficié de l’intervention du député Frédéric 

LEFEBVRE, suivie de l’intervention du sénateur Richard YUNG. Le député LEFEBVRE est revenu sur la surtaxe d’habitation 

qui peut être majorée de 20 % selon les municipalités et les logements vacants et risque d’entraîner un traitement 

discriminatoire pour les Français de l’étranger. Cette disposition, pour laquelle nous avons débattu au sein de notre 

commission, fait l’objet d’une proposition de résolution.  

Le député a également évoqué le concept d’impôt sur la nationalité sur lequel il est strictement opposé. Il est revenu sur la 

nécessité d’avoir une logique incitative plutôt qu’une logique punitive dans l’appréhension de la relation entre les autorités 

fiscales et les Français. 

Concernant l’intervention du Sénateur Richard YUNG, il nous a dressé un bilan du quinquennat pour la fiscalité des 

Français de l’étranger. Il se fait rassurant sur la majoration de la taxe pour les logements vacants. Nous réfléchissons, tous 

bords confondus, sur ces aspects. Il est également revenu sur l’abaissement de la fiscalité sur les plus-values.  

Madame Laure PALLEZ 

Je voulais juste signaler que nous avions à nouveau demandé à avoir le chiffre des contributions des Français de l’étranger 

que nous n’avons toujours pas et que les parlementaires n’obtiennent pas, ce qui est assez scandaleux.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD, Rapporteur de la commission des finances, du budget 

et de la fiscalité. 

Monsieur Marc VILLARD, Rapporteur de la commission des finances, du budget et de la fiscalité  

Merci, Madame la Présidente de me donner la parole. 

Lors de la présentation du budget de l’Assemblée des Français de l’étranger par le secrétariat général, par Madame LE 

BARON, un certain nombre de questions ont été posées notamment en ce qui concernait le solde prévisionnel. Je reviens très 

rapidement sur les chiffres qui vous ont été présentés.  

Vous l’avez remarqué, notre budget de 2016 à 2017 est constant avec une légère baisse de 8 000 euros ce qui représente 

0,4 %, une diminution infime. 88 % de notre budget est constitué par le cumul des indemnités des conseillers consulaires, des 

conseillers AFE, des remboursements d’assurance et d’une provision pour les indemnités de transport qui peuvent être 

demandées quand, dans l’exercice du mandat de conseiller consulaire, les dépenses de transport engagées lors des conseils 

consulaires auxquels nous sommes convoqués dépassent 60 % du montant de nos indemnités.  

Nous avons ensuite un poste qui représente 4 %, c’est-à-dire 100 000 euros pour l’organisation des sessions ; 12 000 euros 

pour la gestion d’Internet soit 0,5 % du budget qui est bien en baisse par rapport à l’année dernière, puisqu’il n’y a pas la 

restructuration du site Internet qui a déjà été faite ; 38 000 euros pour les rapports et études ; 2 000 euros pour les opérations 

diverses. 

Ce budget fait donc apparaître un solde prévisionnel de 132 710 euros et nous avons imaginé que nous pourrions utiliser 

tout ou au moins une partie substantielle de ce solde pour financer des dépenses relatives au fonctionnement de notre 

Assemblée. Cependant, ce solde prévisionnel provient de la non-dépense d’une part des indemnités, des assurances et de la 
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non-utilisation des remboursements de transport. Il est donc délicat d’utiliser des fonds qui sont sur une dépense fléchée, qui est 

en plus déterminée par décret, pour envisager des utilisations différentes. En outre, la disponibilité de ce solde n’apparait bien 

évidemment que tardivement au fur et à mesure que nous avançons dans l’exercice du mandat tout au long de l’année.  

Il nous resterait les 38 000 euros prévus pour les études et les formations et les 2 000 euros de divers. Nous avons essayé 

d’examiner dans quelle mesure nous pourrions améliorer ce budget. Après discussions avec le secrétariat général, il semble que 

nous puissions récupérer 10 à 15 000 euros sur le solde prévisionnel et 2 000 euros sur le fonctionnement. Il nous a été 

demandé de travailler sur la faisabilité technique ou les modalités pour engager des fonds sur les opérations ou les dépenses que 

nous voulions faire. Je vous les rappelle : 

• Les études, même si à ce jour, nous n’avons utilisé qu’une petite partie de ce budget, une seule fois. 

• La communication, ce poste étant prévu dans les dépenses. 

• L’attribution d’assistant à chaque commission durant les sessions. Par le biais d’accords qui existent déjà entre le MAEDI, 

la DFAE et des écoles comme Sciences politiques, nous pourrions avoir des étudiants qui viendraient en stage sans qu’il soit 

nécessaire de les rétribuer, même si nous  pensons au sein du Bureau et du Bureau élargi, ce matin, qu’il serait bon de trouver 

une façon de les rétribuer.. 

• Une demande de défraiement d’intervenants, qui pourraient venir de loin, mais qui sont rebutés par le fait de prendre en 

charge leurs propres frais de transport. 

• Une dotation pour les groupes.  

Ces cinq propositions ont fait l’objet de discussions ce matin en Bureau et Bureau élargi. Elles ont été avalisées sur le 

principe. Concernant les dotations pour les groupes, notre Présidente a précisé qu’elles doivent être impérativement fléchées, 

c’est-à-dire pour des dépenses spécifiques. Par exemple, se doter d’un budget alloué pour de la formation média, de la 

formation informatique, etc. Ces actions ont été validées par le Bureau et le Bureau élargi. Certaines vont déjà commencer à 

être mises en œuvre, par exemple une première dépense dans le budget communication pour mettre en ligne les fiches des 

conseillers consulaires et d’autres viendront au fur et à mesure. Nous allons travailler notamment plus précisément sur le budget 

des assistants en commission. 

J’ai terminé, Madame la Présidente. 

Madame Laure PALLEZ 

Merci beaucoup. Je voulais juste compléter sur la possibilité d’attribution d’assistants aux commissions. Il serait en effet 

intéressant que des stagiaires puissent travailler avec nous avant les sessions. On nous propose éventuellement une formation à 

l’Assemblée nationale en commission, ce que je trouve très intéressant et je voudrais avoir l’avis de l’Assemblée sur ce point. 

Monsieur le Président 

Madame la Présidente,  

Vous souhaitez l’avis de l’Assemblée sur le budget ou sur la proposition qui nous a été faite par l’Assemblée nationale 

d’accueillir les stagiaires ? Sur le budget. Bien. 

Est-ce que vous avez des commentaires sur l’ensemble de la présentation qui vous a été faite jusqu’à maintenant et 

éventuellement sur les questions sur le budget ? 

QUESTIONS-REPONSES 

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.  

Merci à la commission des finances pour cet excellent rapport et merci à vos interventions qui ont le mérite au moins de 

nous éclairer quelque peu sur des problèmes extrêmement complexes.  

J’ai été saisie, juste avant mon départ pour la session, d’un premier dossier qui correspond exactement à ce dont nous avons 

parlé. Il s’agit d’un retraité qui n’a plus rien en France et dont tous les critères personnels laissent à penser que sa résidence est 

établie en Israël. Il est évidemment inscrit sur la LEC, il a un appartement en Israël, etc. Sauf que les services fiscaux ont 
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décidé que recevant sa retraite de France, son intérêt économique était établi en France. Ils considèrent ainsi qu’il doit payer ses 

impôts en France et que la convention franco-israélienne de non double imposition de juillet 1995 ne s’applique plus dans ce 

cas. Ma première remarque est la suivante : est-ce que le seul fait de recevoir une pension française, lorsqu’il n’y a aucun autre 

critère, j’insiste, suffit à situer la résidence économique en France ? J’ai quelques problèmes par rapport à cela. 

Monsieur le Président 

Les services fiscaux n’en ont pas, eux. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

J’avais bien compris, Monsieur le Président.  

Monsieur le Président 

Nous pouvons te répondre tout de suite sur cette question, je pense. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

D’accord. 

Monsieur Jean-Philippe KEIL 

Madame POZNANSKI, merci beaucoup.  

Pour qualifier la situation, votre trouble me gagne, puisque ce développement de Monsieur GINTER faisait dans nos esprits 

encore un peu partie de la prospective. Cela veut dire que nous passons du domaine de la prospective au domaine de la réalité. 

J’abonde dans votre domaine.  

Effectivement, s’il apparaît que ce Français non résident tire l’essentiel de ses revenus de sa retraite et qu’en raison de la 

qualification de sa situation en Israël (ou dans les territoires occupés, ou là où il habite), il ne paye pas d’impôts, 

l’administration française effectivement va requalifier cette situation et abandonne la bienveillance au regard de la convention 

de la non double imposition. Pour résumer, elle ne s’applique plus. 

Elle a certainement demandé à cette personne de prouver l’existence d’une imposition à l’endroit où il réside. Ce citoyen 

français a vraisemblablement fourni sa feuille d’impôts et il s’est avéré que la feuille d’impôts montrait qu’il ne payait peu, 

prou ou quasiment pas d’impôts, donc il y a effectivement peu de parades dans ce cas-là.  

Nous passons dans le domaine de la prospective, mais effectivement la situation est délicate pour ce citoyen français surtout 

s’il a abandonné tout lien avec la France, particulièrement ses comptes, tout bien mobilier ou immobilier. 

Monsieur le Président 

Pour conclure là-dessus, je n’ai pas la référence exacte, mais il y a eu récemment un jugement qui stipule qu’un retraité 

français qui n’aurait d’autres ressources que sa retraite venue de France est considéré comme fiscalement domicilié en France. 

Pour faire simple, nous pouvons dire que la philosophie des services fiscaux et des États est la suivante : quand un des deux 

pays n’exerce pas son droit à lever l’impôt, l’autre pays s’arroge le droit de le faire.  

Quand vous connaissez cela, vous savez à peu près tout sans rentrer dans les subtilités. Ils nous ont bien expliqué que les 

pays particuliers comme le Portugal et Israël, et d’autres que je ne citerai pas, vont faire l’objet de toute leur attention. 

Madame la Présidente, si vous en êtes d’accord, nous passons aux résolutions. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Il va bientôt y avoir une retenue à la source sur les retraites justement.  

Monsieur le Président 

Pas dans l’immédiat. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Pas dans l’immédiat ? 
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Madame Laure PALLEZ 

Nous vous ferons passer la note pédagogique sur le PAS, parce que c’est assez compliqué. Je vous l’enverrai dès qu’on me 

la fera suivre. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Oui, c’est compliqué. D’accord. Merci beaucoup. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Résolution n° FIN/R.1/17.03 

Madame Laure PALLEZ donne lecture de la résolution n° FIN/R.1/17.03 relative à la fermeture de comptes bancaires 

pour les Français résidant dans des pays n’ayant pas signé l’accord d’échange automatique d’informations, adoptée en 

l’unanimité en commission.  

Madame Laure PALLEZ 

Martine me souligne qu’il faut mettre un « F » à « français ». 

Monsieur le Président 

Nous avions dit que nous ne parlions pas des problèmes de forme, d’orthographe, etc. Inutile donc de le faire remarquer à 

chaque fois.  

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Le problème qui se pose à moi, c’est que nous avons le droit aux comptes et que ce droit est effectivement exercé. Je me 

demande ce que vont faire les parlementaires. J’aimerais comprendre, parce que ce n’est pas clair pour moi. La demande ne me 

semble pas claire. L’interpellation ne sert à rien. 

Monsieur le Président 

Je rejoins votre préoccupation, mais sur une formulation. 

Je pense que si au lieu de : 

Aux parlementaires. 

Nous mettions : 

Aux législateurs. 

Cela prendrait un sens tout à fait différent. Ayant été dans la commission, je ne voulais pas être le premier à faire une 

remarque sur ce point. 

Cela vous convient-il ? 

Monsieur le Président met aux voix la résolution n° FIN/R.1/17.03 relative à la fermeture de comptes bancaires pour 

les Français résidant dans des pays n’ayant pas signé l’accord d’échange automatique d’informations. La résolution est 

adoptée à l’unanimité.  

Résolution n° FIN/R.2/17.03 
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Monsieur Marc VILLARD donne lecture de la résolution n° FIN/R.2/17.03 relative à la majoration de la taxe 

d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale, adoptée en l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. Il donne la parole à Monsieur Karim DENDENE. 

Monsieur Karim DENDENE, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord » 

Nous avions dit que l’on ne devait pas nommer les membres du Gouvernement. La fonction suffisait. 

Monsieur le Président 

Très bien. Nous barrons donc le nom de Monsieur Christian ECKERT.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Oui, c’est simplement le : 

Vu le Code général des impôts et la modification. 

C’est toujours le texte principal et l’article ou la modification du « vu ».  

Monsieur le Président 

D’accord. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLACHEN. 

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

Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente. 

Je vous avouerais ma surprise à la lecture de cette résolution, puisque cela fait à peu près trois ans que l’ensemble de cette 

Assemblée se bat pour que les Français de l’étranger se voient appliquer les mêmes droits fiscaux que les Français de 

métropole. Nous nous sommes beaucoup battus pour que nous soyons alignés sur le même taux qu’en France. Et finalement, à 

la lecture de cette résolution, nous demandons donc que les Français de l’étranger soient traités de manière dérogatoire par 

rapport aux Français de métropole et que nous ayons une minoration de cette taxe d’habitation. 

Je vous avouerais que pour lutter contre l’idée reçue que les Français de l’étranger sont tous des exilés fiscaux, je pense que 

cela me paraît quelque peu incongru. Soit nous nous battons pour l’égalité des droits entre les Français de l’étranger et les 

Français de métropole, soit nous considérons que les Français de l’étranger sont des Français pas comme les autres, mais à ce 

moment-là, cela va détruire tous nos discours que nous avons construits patiemment depuis trois ans. 

À titre personnel, je voterai contre. 

Monsieur le Président s’informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution 

n° FIN/R.2/17.03 relative à la majoration de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation 

principale. La résolution est adoptée avec 49 voix pour, 29 voix contre et 7 abstentions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Les deux résolutions qui suivent sont très techniques. Leurs considérants sont longs. Nous y avons beaucoup travaillé en 

commission, elles sont spécifiques à la Belgique et au cadre de renégociation des conventions fiscales entre la France et la 

Belgique.  
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Avant de laisser la parole à Cécilia GONDARD qui les a préparées, je voudrais dire que la démarche de la commission sur 

ces résolutions s’inscrit suite à la constatation que nous avons faite à plusieurs reprises, à savoir que d’une part nous ne sommes 

pas associés en amont aux négociations des conventions fiscales ; d’autre part, la plupart du temps, quand nous recevons les 

négociateurs ou les personnes en charge de ces négociations fiscales et que nous leur faisons des remarques spécifiques sur des 

inconvénients que l’application de ces conventions fiscales font peser sur nos compatriotes, on nous répond généralement : 

« Oui, mais c’est ainsi ».  

Pour essayer de faire en sorte qu’une fois cela n’en soit pas ainsi et pour marquer notre demande, Cécilia GONDARD a 

préparé ces résolutions. Je vous propose de ne pas nous arrêter à tous les 

Considérant. 

Mais juste à 

Demande. 

Et de voter en confiance sur quelque chose que nous avons beaucoup travaillé. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui simplement, comme c’est quelque chose de local, vous auriez pu le faire passer tout simplement en motion en 

l’affichant. Nous aurions gagné du temps. 

Monsieur le Président 

Oui, mais comme dans la définition des motions, nous avons retiré le fait que la motion ne portait que sur un seul sujet, sur 

un lieu géographique, etc. Nous avons suivi en résolution. Ceci étant, effectivement si cela avait été affiché, vous ne les auriez 

pas lues, parce que c’est quand même très rébarbatif et c’est pour cela que je vous demande un peu d’indulgence pour leur 

adoption et de vous concentrer sur les 

Demande. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise VARRIN. 

Madame Françoise VARRIN, conseillère élue de la circonscription « Afrique occidentale » 

Si nous avons accepté en commission que quelque chose d’aussi particulier qui concernait simplement la Belgique passe en 

résolution, c’est que ce problème peut se reproduire, lorsqu’il y aura le dernier round de négociations pour d’autres conventions 

bilatérales. C’est-à-dire que toutes les demandes qui ont été faites par les parlementaires, les législateurs, l’Assemblée des 

Français de l’étranger ne seront jamais prises en compte. Pour qu’elles aient valeur d’exemple, nous avons accepté que ce soit 

l’exemple de la Belgique qui va s’appliquer, je pense, bientôt dans d’autres pays, hélas et à notre détriment. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

Madame Cécilia GONDARD 

En effet, comme l’a dit Monsieur le Président, la commission des finances a eu beaucoup d’échanges sur cette convention 

fiscale bilatérale franco-belge. Nous sommes le seul pays où les conseillers consulaires ont été consultés dans le cadre des 

renégociations et aucun des nombreux points que nous avons abordés, n’a été pris en compte dans les négociations. 

L’objectif de ces résolutions n’étaient pas de toucher à tous ces points, mais d’en toucher deux particuliers sur lesquels j’ai 

eu énormément d’échanges avec le fisc belge, le fisc français en commission des finances et avec les attachés fiscaux. C’est 

pour cela que les vu et les considérants sont très longs, donc je ne vais pas les lire comme il me l’a été suggéré par le Président, 

mais leur longueur s’explique par le nombre d’échanges que nous avons eus sur tous les articles des conventions. 
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Résolution n° FIN/R.4/17.03  

Madame Cécilia GONDART donne lecture de la résolution relative à la renégociation de la convention fiscale bilatérale 

Franco-Belge : double imposition des dividendes, adoptée en l’unanimité en commission. 

Madame Cécilia GONDARD 

Ce que nous demandons dans la première résolution, c’est que conformément à la Constitution, la primauté de la convention 

fiscale franco-belge sur le droit français et belge s’applique et que les taux soient alignés. Dans les considérants, je mettais en 

exergue le fait que les taux qui existent sur la double taxation des dividendes dans la convention fiscale franco-belge n’étaient 

pas alignés sur ce qui existe ni dans le Code des impôts belge, ni dans le Code des impôts français. Nous demandons juste la fin 

de la double taxation. Il faut savoir que les négociations ont duré plusieurs années, qu’elles arrivent à leur terme et c’est pour 

cela aussi qu’il fallait passer ces résolutions, parce que la nouvelle convention sera sûrement conclue d’ici la prochaine session 

de l’Assemblée des Français de l’étranger, donc elle a été adoptée en commission à l’unanimité.  

Monsieur le Président 

Apparemment, ce n’est pas la bonne résolution qui a été affichée.  

Madame Cécilia GONDARD 

Il y avait eu une erreur, parce que la FIN/R.3/17.03 devait être remplacée par celle que je vous ai donnée tout à l’heure et 

que celle-ci c’est la FIN/R.4/17.03. Rendez-vous à la page 16, s’il vous plait. Nous sommes directement passés aux demandes, 

parce que les vus et les considérants sont très longs. Pouvez-vous descendre à la page 17, voire même à la page 18. Voilà, vous 

l’avez ici.  

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. 

Un intervenant 

S’agit-il réellement d’une résolution, puisqu’il s’agit d’un seul pays ? Ce n’est pas plutôt une motion ? 

Monsieur le Président 

Oui, parce que, comme je l’ai dit tout à l’heure, le règlement intérieur ne définit plus les motions comme étant… 

Monsieur le Président met aux voix la résolution n° FIN/R.4/17.03 relative à la renégociation de la convention fiscale 

bilatérale franco-belge : double imposition des dividendes. La résolution est adoptée à l’unanimité, moins deux abstentions. 

Résolution n° FIN/R.3/17.03 

Madame Cécilia GONDARD donne lecture de la résolution relative à la renégociation de la convention fiscale 

bilatérale : imposition des pensions de source privée et française en Belgique, adoptée en l’unanimité en commission. 

Madame Cécilia GONDARD 

Il y a eu une erreur, dans le rapport. Regardez à l’écran. 

Monsieur le Président invite Madame Cécilia DONDARD à poursuivre sa présentation. 

Monsieur le Président 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Nous verrons si j’ai bien compris, parce que le taux d’imposition qui est appliqué en 

Belgique n’est pas appliqué sur les mêmes critères et se veut plus pénalisant pour les retraités. Est-ce bien cela ? 

Madame Cécilia GONDART 

Oui, des changements de régime fiscaux sont survenus en 2008 sur la renégociation de la convention, ce qui fait que 

certains qui étaient imposés avant en France sur leurs revenus, sont maintenant imposés en Belgique sur leurs revenus alors que 

les bruts et les nets ne sont pas calculés de la même manière. Ainsi sur les petites retraites, on se retrouve avec des personnes 

qui n’arrivent pas à finir les fins de mois. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

C’est la même chose chez nous. 

Madame Cécilia GONDARD 

Il y a le même problème dans d’autres pays, donc c’était aussi pour cela qu’on soulevait le problème. La Belgique est ici 

emblématique. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

La Belgique est connue pour imposer au maximum les revenus et les retraites, et non pas le revenu du capital, c’est connu ! 

C’est vrai que ce serait une bonne chose si ces petites retraites pouvaient continuer à être imposées en France. 

Monsieur le Président 

Merci pour votre soutien pour les retraités. 

En l’absence de commentaires, le Président met aux voix la résolution n° FIN/R.3/17.03 relative à la renégociation de 

la convention fiscale bilatérale : imposition des pensions de source privée et française en Belgique. La résolution est 

adoptée à l’unanimité, moins une abstention. 

Monsieur le Président 

Merci. Je crois que l’adoption de cette résolution vient clore la présentation des travaux de votre commission, Madame la 

Présidente. 

Je vous remercie et nous devrions commencer la présentation des travaux de la commission de l’enseignement, avant 

l’arrivée du ministre Monsieur FEKL dans 40 minutes.  

Madame la Présidente, vous allez certainement subir l’inconvénient d’être interrompue, mais je pense qu’il faut commencer 

et nous reprendrons après en début d’après-midi. Je suis désolé de ce contretemps. 

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

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, 

DE L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR 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 

Chers collègues,  

Au cours de cette session, nous avons travaillé sur trois sujets principaux. Le premier est récurrent, il concerne l’actualité de 

l’Agence de l’enseignement français à l’étranger. Le deuxième bloc de travail s’est porté sur le programme FLAM (Français 

langue maternelle) et les associations qui bénéficient de subventions pilotées par l’AEFE. Enfin, nous avons fait un point sur le 

contrat d’objectifs et de moyens de France Médias Monde, avec Marie-Christine SARAGOSSE. 

Ces travaux ont donné lieu à quatre résolutions que nous verrons après la présentation des rapports.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle MANIVEL, vice-Présidente de la commission de 

l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 
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Madame Michèle MALIVEL, vice-présidente de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de 

l’audiovisuel extérieur et de la francophonie 

Vous savez que nous prenons tous les ans le pouls de l’AEFE, cet organisme fabuleux, qui est pour nous un outil 

d’influence exceptionnel pour la France et nous avons eu la chance de recevoir Monsieur BOUCHARD. 

Comme je sais que vous lisez avec une grande excitation le rapport, je vais aller assez rapidement pour vous permettre 

d’aller au bout de cela. 

Ainsi, Monsieur BOUCHARD a constaté pour nous que les grandes lignes de son budget témoignaient d’une stabilité, tant 

concernant les recettes que les emplois et l’importance accordée aux projets immobiliers.  

Le budget adopté lors du CA de l’AEFE du 22 novembre 2016 s’établissait à 1,265 milliard d'euros, avec une dotation de 

l'État d'environ 500 millions d'euros. S’agissant des recettes, la subvention pour charge de service public du programme 185 

représente environ 338 millions d’euros, soit environ le même montant que l’année précédente. La partie « générale » diminue 

de 13 millions d’euros tandis qu’une augmentation de 14,7 millions d’euros est accordée pour les dépenses de sécurisation des 

établissements.  

Concernant les dépenses, la masse salariale représente 70 % des crédits de paiement inscrits au budget 2017. 

10 903 emplois sont mis à disposition du réseau, dont 4 330 personnels de droit local dans les établissements de gestion directe. 

Les autres sont les personnels de statut « expatriés » et « résidents ». 

L’évolution entre 2016 et 2017 représente une baisse de 17 postes d’expatriés, cela nous fait toujours beaucoup de peine, 

mais une stabilité du nombre des résidents et une augmentation du nombre de recrutés locaux. Au final, le solde budgétaire est 

déficitaire de 85,7 millions d’euros : 27 millions d’euros pour le budget des services centraux et 56 millions d’euros sur le 

budget des établissements en gestion directe, du fait des opérations immobilières. Ce solde budgétaire se traduit par un 

prélèvement de 82,1 millions d’euros sur la trésorerie. Et à notre grande satisfaction, si le fonds de roulement diminue, il reste 

cependant d’un niveau satisfaisant pour assurer la pérennité de l'Agence. Cela est très réconfortant. 

Parlons à présent du personnel. Pour la première fois depuis plusieurs années, l’année 2017 se caractérise par l’absence de 

schémas d’emplois pour l’AEFE. Le plafond d’emplois de l’Agence demeure inchangé par rapport au plafond 2016. En 

respectant la mobilité « naturelle » des personnels, il ne permet pas d’effectuer des redéploiements vers les zones moins dotées 

en personnels titulaires sinon de manière très progressive. Nous exprimons le souhait que la dotation et le plafond de l’emploi 

évoluent proportionnellement aux effectifs des élèves scolarisés. Ce serait effectivement un bon point pour nous. 

De plus, nous observons le renouvellement de tous les détachements à l'étranger pour la rentrée scolaire 2017. Nous avons 

eu un grand frémissement, parce qu’une partie des détachements ne devait pas être renouvelée, mais chance exceptionnelle, un 

communiqué du 13 février du cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche nous 

dit que tous les détachements seraient renouvelés si les agents en exprimaient le désir. 

Nous sommes également très troublés par le cas des malheureux néo-titulaires qui, parce qu’ils vont passer trois ans en 

France, ne reviennent pas forcément chez eux après s’être donné la peine de passer des concours. Nous aimerions qu’il y ait 

quelques aménagements pour ces malheureux recrutés locaux.  

Nous avons enfin beaucoup étudié les élèves à besoins éducatifs particuliers avec la création d’un observatoire en juin 2016 

qui a permis de cerner le problème. En 2016-2017, le nombre d’aménagements pédagogiques s’élève à 13 055 élèves qui 

montrent la diversité de parcours de nos élèves et une approche plus globale de l’inclusion scolaire. 

Il y a eu des projets d’accueil individualisé, des programmes personnalisés de réussite éducative, des plans 

d’accompagnement personnalisé et des projets personnalisés de scolarisation. Nous estimons que durant cette année 2016/2017, 

701 accompagnants à la scolarité pour les élèves en situation de handicap ont été déployés : 653 accompagnants individuels et 

48 accompagnants mutualisés. Les moyens de financement de cet accompagnement correspondent à environ 555 euros par 

famille, 203 euros par établissement, 36 euros par bourse AEFE et 14 euros par l’employeur.  

Enfin, dans l’actualité de l’AEFE, nous soulignons l’importance de la constitution du réseau des anciens élèves : il y a eu 

création du trophée des anciens élèves de l’AEFE qui a été remis au Quai d’Orsay ; le 4
ème

 FOMA à Lisbonne les 7 et 8 avril 

2017 (après Paris en 2009, Casablanca en 2011 et Vienne en 2013) : projet d’une plateforme pour les anciens élèves. Deux 

autres projets transversaux sont annoncés : la semaine des lycées français et la mobilité lycéenne pour les élèves de classe de 

Seconde, avec une idée de réseau. 

Par contre, dans un autre domaine, nous faisons une petite remarque sur un sujet qui nous a perturbés : nous avons 

l’impression que l’agence peine à obtenir de nouvelles signatures sur la base de sa nouvelle convention de mars 2015. Si les 

chiffres sont exacts, il nous semble que simplement 40 établissements sur 156 conventionnés l’ont signé. Nous nous trompons 

peut-être, nous demandons à être rectifiés le cas échéant.  
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En conclusion, les conseillers se réjouissent de la bonne santé de l’AEFE et nous souhaitons vraiment que l’outil de 

rayonnement que constitue l’enseignement du français dans le monde soit vraiment reconnu et que les budgets qui lui soient 

alloués soient non seulement sanctuarisés, mais augmentés dès que possible.  

Concernant les bourses scolaires, nous avons reçu Monsieur AGUESSE qui nous a rassurés. À l’issue de la campagne 2016-

2017, le nombre de boursiers est resté quasiment stable sur l’ensemble des zones. En effet, nous constatons encore cette année 

25 646 boursiers contre 25 688 en 2015-2016. Il en est de même du taux de recevabilité des dossiers qui avoisine les 82,7 %, 

un chiffre qui est en progression. 

La dotation des bourses scolaires pour 2016 ouverte sur le budget de l’AEFE s’est élevée à 106,6 millions d’euros. La 

subvention de l’État s’élevant elle-même à 87,26 millions d’euros. Le montant des crédits consommés s’élève à 101,36 millions 

d’euros. La dotation s’élève donc à 110 millions d’euros en 2017.  

De plus, nous constatons une légère diminution dans le nombre de demandes des familles ce qui amène les conseillers à 

demander une révision du Q maximum et du Q minimum inchangés depuis quelques années, car il nous semble que le but de la 

réforme qui était d’ouvrir l’accession aux bourses aux familles à revenus moyens n’a pas été atteint. Cependant, nous 

constatons que le pourcentage des familles boursières à 100 % est resté stable pour les pays du rythme sud et s’inscrit en baisse 

à 38,9 % au lieu 41,1 % dans le rythme nord. Il était de 58 % avant la réforme des bourses. Le coût moyen par boursier est 

passé en un an de 3 733 euros à 3 970 euros, rythme nord et sud confondus.  

Par ailleurs, il est intéressant de soulever l’augmentation des frais de scolarité alors que nous avons une lente érosion de 

demandes de bourses. L’effet de la réforme sur les répartitions des quotités distribuées se poursuit également, parce qu’on voit 

la proportion des boursiers à 100 % diminuer en passant sous la barre des 40 % pour les postes du rythme nord. L'AEFE a 

recensé 85 enfants qui n'ont pas pu être scolarisés à la dernière rentrée de manière certaine pour des raisons financières.  

En conclusion, les conseillers constatent donc que la réforme n’a pas rempli véritablement son objectif, puisque, nous 

insistons là-dessus, elle ne permet pas aux familles à revenu moyen d’accéder aux bourses scolaires. Le reliquat de certaines 

enveloppes laisse croire que les sommes allouées sont suffisantes, ce qui ne serait pas le cas si le Q minimum et le Q maximum 

étaient modifiés. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Présidente. 

Madame Pascale SEUX 

Je vais reprendre la parole pour la suite du rapport. 

Nous avons également auditionné les syndicats qui ont des représentants au CA de l’AEFE ou dans les différents CT. Nous 

avons donc auditionné le SNUipp-FSU ; le SNES FSU hors de France ; SE-Unsa hors de France et la SGEN-CFDT de 

l’étranger. Les représentants syndicaux avaient un thème précis, qui était de nous livrer leurs analyses et réflexions sur la 

problématique des renouvellements de détachements et des détachements des enseignants résidents en 2017, sur le rapport de la 

Cour des comptes et le statut des résidents, sur la formation des enseignants et sur la situation générale des réseaux 

d'enseignement français à l'étranger. 

La crise des renouvellements de détachements a été en principe résolue, même si, comme nous l’avons pointé dans la 

première partie du rapport, la question des premiers détachements et des néo-titulaires reste ouverte. Mais, au-delà de la crise 

de l’année, il faudrait que nous réussissions à trouver des solutions de plus long terme. 

Concernant la mobilité des enseignants, les trois syndicats s’opposent vigoureusement à toute mobilité forcée des résidents. 

Ils considèrent que la différence entre les contrats d'expatriés où la mobilité est prévue et ceux des résidents qui doivent laisser 

la liberté aux personnels de choisir s'ils veulent être mobiles ou s'installer durablement doit perdurer. Un seul syndicat, le moins 

représentatif, le SGEN-CFDT de l'étranger, n’écarte néanmoins pas la piste de l'ISVL dégressive en fonction du temps de 

résidence pour favoriser d’une certaine manière la mobilité.  

Le SNES-FSU pointe que la question de la diplomatie économique comme critère de redéploiement est trop variable et doit 

donc être dénoncée. Par contre, il est clair pour tous les syndicats que le plafond est actuellement insuffisant, puisque les ETP 

ne bougent pas alors que le nombre d'élèves augmente.  

Le SNES-FSU élargit le problème du financement de l'AEFE à celui de la place de l'AEFE dans les dispositifs publics 

d'enseignement. Il considère que l'AEFE est sans cesse la variable d'ajustement, ce qui finit par précariser les personnels et 

nuire à la qualité du réseau. Il conseille de ne pas distinguer la question du statut des personnels de celle du statut des 

établissements et souligne que le rapport de la Cour des comptes lui-même pointe le sous-financement de l'AEFE pour remplir 

ses missions.  
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Concernant les opérateurs hors AEFE, les trois syndicats soulignent leur attachement à l’opérateur AEFE avant les autres, 

car il offre de meilleures garanties. Nous avons été alertés sur une forte dégradation du dialogue social au sein de certains 

établissements partenaires et au sein de la MLF, question sur laquelle nous reviendrons sans doute lors de la prochaine session 

avec les organisations remises en cause par les syndicats lors de cette audition. 

L'inquiétude face aux déconventionnements de pédagogie est aussi mentionnée. Selon les syndicats, cette situation est liée à 

une certaine dérive dans la nature des réseaux pour des questions budgétaires, qui conduit d'après le SNES-FSU à un défaut 

dans ses missions premières et une dérive de l'excellence vers l'élitisme et la sélection par l'argent. Par ailleurs, la question de la 

cotutelle, vaste projet repris de temps en temps en période électorale, de l’AEFE par le ministère de l’Éducation nationale et le 

ministère des Affaires étrangères a été évoquée. Je crois que tous ne font pas de cette cotutelle la panacée, néanmoins ils 

considèrent qu’elle pourrait libérer les établissements du poids des pensions civiles et qu’elle pourrait être un outil intéressant. 

Nous avons ensuite auditionné Madame TARDÉ, déléguée générale de la FAPEE, qui est revenue sur la politique de 

ressources humaines pour les recrutés locaux et les résidents en soulignant que la FAPEE a soutenu les enseignants concernés 

par les premiers refus de renouvellements de détachements. Elle a qualifié de désolants les problèmes entre les deux ministères. 

Elle a également pointé le problème de l'ISVL trop faible dans certaines zones qui conduit certains comités de gestion à y 

suppléer de manière illégale, c’est-à-dire en payant un supplément de revenus à des résidents, ce qui n’est absolument pas 

normal. Elle relève au passage la responsabilité endossée et le risque pour les parents gestionnaires sur ce sujet comme sur bien 

d'autres.  

Par ailleurs, elle insiste sur la nécessaire augmentation de la formation des recrutés locaux et pointe le fait que les parents 

ont des exigences de qualité de l'enseignement qui sont bien supérieures, liées au fait qu'ils paient la scolarité. Elle a également 

évoqué les filières professionnelles, notamment au Maroc, dont elle a souligné la pauvreté. Elle considère qu’il faut entendre 

davantage les familles, les élèves et les enseignants afin de proposer des filières adaptées.  

Pour finir, elle a remarqué la faiblesse de la place des parents dans la gouvernance des EGD, qui est un sujet récurrent sans 

évolution. Enfin, un point qui peut être important et qui mine les établissements à certaines périodes, la question des recours 

après les conseils de discipline, elle n’est toujours pas résolue.  

Toujours sur l’actualité de l’enseignement français à l’étranger, nous avons auditionné Monsieur Francis ALIN, secrétaire 

général de l'AFLEC (l’Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture) qui est un organisme de pilotage, pas 

exactement un opérateur, de trois établissements au Liban et trois aux Émirats arabes unis. Nous vous laisserons prendre 

connaissance dans le détail de la composition de ces établissements. Il s’agit d’un organisme de pilotage d’un groupement 

d’inspecteurs généraux de l’Éducation nationale, à la retraite pour la plupart, qui sont à la pointe de l’innovation pédagogique 

et font dans leurs établissements des efforts importants sur le numérique, les dispositifs de langue, ils ont implanté la réforme 

des collèges avant tout le monde, parce qu’ils étaient plus informés que tout le monde, ils pratiquent les classes inversées, ils 

favorisent la mobilité pour les élèves dans un cadre culturel vivant. Cet outil de pilotage est assez intéressant du point de vue 

intellectuel.  

Du point de vue pratique, l'AFLEC a créé un DU Enseignement français à l'étranger qui s'adresse à ses enseignants recrutés 

locaux et qui permet d'accumuler 20 points de crédits européens. La Mission laïque française va d'ailleurs se raccrocher à cette 

plateforme pour la formation de ses propres recrutés locaux, donc des outils intéressants. 

Monsieur le Président la remercie et donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU, Rapporteur de la commission de 

l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Monsieur Philippe LOISEAU, Rapporteur de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues,  

Mesdames, Messieurs, 

Je vais vous présenter très rapidement les réflexions de la commission au sujet du programme FLAM. Nous avons 

auditionné d’une part Madame Félicie LEURENT, qui est responsable du dispositif FLAM auprès de l'AEFE, ainsi que 

Madame Samantha CHAREILLE, qui est cheffe adjointe du service pédagogique de l'AEFE. D’autre part, nous avons entendu 

Monsieur Sébastien URBIETA-MARTIN qui travaille à la DGM sur les questions d’éducation numérique.  

Je ne vous ferai pas l’injure de vous présenter in extenso le programme FLAM, le temps nous manquerait également. Je 

vous renvoie tout simplement au site Internet dédié du programme FLAM que vous trouverez sur le rapport. Je précise 

également en introduction qu’il y a eu une erreur au niveau du copier-coller des mises à jour de notre rapport, ce qui fait que ce 
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que vous lirez ne correspondra pas à ce qui sera entre-temps mis à jour pour publication sur le site. Des corrections de caractère 

informationnel et de style seront apportées, donc je vous prie d’excuser le décalage par rapport à ce que vous pouvez lire sur 

les écrans.  

Pour résumer, le programme FLAM a été fondé en 2001 à l'initiative du Conseil Supérieur des Français de l'Étranger, 

ancêtre de l’AEFE, ainsi que de parlementaires des Français établis hors de France. Ce programme est subventionné par l’État 

français sur le fond des contribuables, géré depuis 2009 par l’agence pour l’Enseignement français à l’étranger. Ce programme 

subventionné s’adresse à des groupes associatifs pour du soutien en langue française dans des pays non francophones auprès 

d’enfants non scolarisés dans le réseau, mais c’est avant tout un réseau et c’est ce qui fait son originalité. 

Les subventions sont versées pendant cinq ans, elles sont dégressives et correspondent, pour la première année d’attribution, 

au maximum de 50 % du budget présenté par les associations. En 2016, 56 dossiers ont été instruits par l'AEFE sous couvert 

des postes diplomatiques. 48 groupes accueillant 2 800 enfants ont été retenus, dont 31 associations en Europe, 9 aux États 

unis, 6 en Amérique latine et 2 en Asie-Océanie. Ces groupes sont très divers dans leur dimensionnement, mais aussi dans leurs 

activités. La diversité fait également office de portrait de ce programme, puisqu’il s’agit d’activités ludiques d’éveil au français, 

d'amorce à un éventuel bilinguisme des enfants, des activités parfois proches de l’apprentissage de la langue, mais qui restent 

parascolaires. Il ne s’agit pas de faire de l’enseignement scolaire dans le programme FLAM. Ces offres couvrent les premiers 

besoins linguistiques des enfants et constituent désormais pour l’Agence un fer-de-lance majeur dans son dispositif d’influence 

linguistique auprès de nos compatriotes, des francophones et des non-francophones qui rejoindraient ce programme.  

Les enfants concernés dans le public cible sont les plus jeunes, ce qui correspondrait au niveau de la grande section 

maternelle et du CP en France. Néanmoins, nous constatons un manque d’intérêt pour les enfants âgés de 7 à 8 ans, ce qui 

interroge sur le travail effectué localement et sur les chances que constituent ce programme par rapport à des enfants qui 

peuvent être en situation de bilinguisme, qui parfois ont une progression ou une inclusion linguistique qui peut interroger leur 

langue maternelle française. 

Ce projet reposant en premier lieu sur le bénévolat associatif est soutenu sur place dans les postes diplomatiques et par nos 

emprises, notamment légalement par les consulats généraux, les Instituts français, les Alliances ainsi que les établissements 

scolaires du réseau AEFE. Il offre aussi aux intervenants, aux participants, aux animateurs ou aux enseignants de ces 

programmes, une série de stages et de rencontres qui sont réguliers, sinon fréquents et qui se font sous couvert de l’Agence en 

collaboration avec les services pédagogiques de l’Agence ainsi qu’avec le CIEP de Sèvres, qui organise tous les ans un 

séminaire de formation pour les animateurs. Ces formations sont absolument fondamentales pour les intervenants FLAM et 

pour la qualité des activités qui y sont proposées et permettent des passerelles ensuite pour l’éclosion éventuelle de petites 

écoles, voire des cursus suivis sur les écoles du réseau quand ces enfants ont la chance de pouvoir éventuellement les rejoindre.  

Ce programme permet une stratégie de diversité, mais également un échange de bonnes pratiques. C’est aussi une autre 

colonne de soutien de ce programme. La mise en réseau est fondamentale pour l’échange des bonnes pratiques et sur le site du 

forum, c’est sans doute ce qui est le plus difficile à faire pour les groupes, pour ne pas réinventer la roue à chaque fois, 

s’inspirer des bonnes expériences pour les partager, mutualiser éventuellement des besoins, des formations pédagogiques, un 

accès également à de la documentation pédagogique que ces groupes peuvent trouver par exemple auprès des bibliothèques et 

médiathèques des Instituts. 

Pour conclure, je voudrais finir sur les questions qui demeurent sur le programme FLAM : 

 La mise en réseau est-elle suffisante ? Nous savons que la réponse est malheureusement négative, mais c’est aussi 

de la responsabilité des associations que de participer à ce vivier des réseaux FLAM. 

 Les groupes sont-ils tous en capacité d’échanger avec d’autres groupes à travers des sites Internet, des 

plateformes ? 

 Comment aider les groupes à communiquer ? 

 Comment les groupes pourraient-ils renforcer leur soutien et leur coopération avec les services diplomatiques sur 

place ? Ces services assurent une garantie pédagogique et un hébergement d’excellence par rapport à la détresse de 

certains groupes FLAM qui peuvent se trouver en demande, en questionnement, sur leurs projets à moyens et longs 

termes.  

Ces vécus de groupes renvoient aux questions sur la fin des subventions, qui est limitée à cinq ans, parfois avec une année 

supplémentaire de fragilisation de ces groupes au-delà s’ils peinent à établir des financements locaux qui leur sont propres. Ces 

questions restent en suspens, l’Agence travaille à assurer les arrières parfois juridiques et financiers de ces associations et leur 

propose d’ailleurs une évolution du site avec deux nouveaux modules d’autoformation en ligne. C’est aussi, je crois, l’avenir 

des groupes FLAM ainsi que bien des intervenants.  

De même, un guide administratif et financier sera prochainement mis en ligne, ce qui leur permettra d’avoir des référents, 

des ressources sûres, tant du point de vue juridique que pratique et aussi pédagogique.  



 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

26E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2017 

120 

De plus, notre commission a souligné la sécurité juridique de ces groupes. Nous sommes conscients qu’il faut assurer au 

programme FLAM un avenir plus sûr et plus radieux dans tous ces pays. Je pense que tout le monde pourra y contribuer 

prochainement, notamment les élus consulaires qui sont également aux premières loges. Nous nous intéressons à la sécurité 

juridique dans l’une de nos résolutions, par rapport à leurs statuts locaux. Elle sera présentée par Madame la Présidente. 

La question de la gouvernance a également été soulevée par les membres de la commission sur la gestion du programme 

FLAM. Une évolution prochaine sera à observer, notamment au niveau de la phase d’attribution et d’instruction des 

programmes qui pourraient associer des élus des Français de l’étranger ou des associations d’utilité publique. 

Enfin, nous avons auditionné de Monsieur TOSSATI, en charge du projet d'École française numérique à l'étranger. Il nous a 

présenté un programme embryonnaire, puisqu’il en est encore aux études expérimentales, de marché, juridiques et techniques. 

Il s'agit d’une plateforme de soutien à l'éducatif numérique pour les Français établis hors de France qui proposera des produits 

de grande qualité, de tailles différentes et adaptées, qui s’appuiera sur le réseau actuel physique de nos emprises diplomatiques, 

consulaires et culturels à l’étranger pour rendre ce service au programme FLAM qui, je vous le répète, fait partie du réseau 

d’influence linguistique francophone hors de France.  

Vous voyez donc que nous revenons une fois de plus à cette mise en réseau qui fait le sens du programme FLAM et qui 

finalement assurera tout son avenir. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS, Rapporteur de la commission de l’enseignement, des 

affaires culturelles, de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie. 

Monsieur Francis HUSS, Rapporteur de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie 

Merci. 

La commission a reçu Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias Monde (FMM) qui, pour rappel, contrôle 

trois services publics. L’un deux est la chaîne de télévision France 24, chaîne d’informations en continu, gratuite qui diffuse en 

français, en anglais, en arabe et bientôt en espagnol à partir de l’Amérique latine. La radio RFI, créée en 1927, dispose d’un 

grand nombre de relais. Puis, radio MONTE-CARLO – DOUALIYA, radio diffusée en arabe, laïque, féministe et engagée sur 

les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.  

Tous ces médias connaissent une très forte croissance aussi bien sur les ondes hertziennes que sur les ondes numériques et 

également sur les réseaux sociaux. Le détail des performances de ces trois médias figure sur le site Internet 

francemediamonde.fr. En résumé, ces performances consistent à avoir à peu près 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs 

chaque semaine, 30 millions de visites des sites et d’applications numériques et 50 millions d’abonnés Facebook et Twitter.  

Madame SARAGOSSE a exposé le contrat d’objectifs et de moyens qui se déroule sur quatre ans, approuvé par la 

commission de l’audiovisuel. Les actions récentes ont concerné : 

 Le redéploiement des moyens en raison de la révolution numérique. 

 La prochaine ouverture de France 24 en espagnol. 

 Le passage de l’ensemble en Haute Définition (HD), sauf en Afrique.  

 La création d’un pôle SAVOIR, qui est une sorte de Wikipédia des connaissances françaises.  

 Le partenariat avec la nouvelle chaîne d’information en continu FRANCE INFO, dont la création avait suscité des 

réticences de la part des membres du conseil d’administration étant donné qu’en France nous avons le record des 

chaînes d’information gratuites en continu. France Médias Monde a été créé en principe pour la campagne 

électorale, mais nous n’entendons pas beaucoup les candidats sur cette chaîne, mais France Médias Monde coopère 

avec FRANCEINFO et lui fournit 36 % de ses programmes. Nous pouvons nous demander l’utilité de cette chaîne 

dont le contenu est fourni par une autre, mais ceci est une opinion personnelle.  

 La consolidation de la culture de « mesures des résultats ». 
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 L’harmonisation des statuts du personnel provenant de trois entités très différentes. Cette opération a été 

laborieuse. 

 La sécurité physique du personnel est souvent exposée. Vous vous souvenez que deux journalistes de France 

Médias Monde ont été assassinés il y a trois ans, je crois, et il y a également eu des attaques sur les sites Internet de 

TV5 Monde. 

Les conseillers ont approuvé, commenté et questionné Madame SARAGOSSE sur divers points :  

 L’influence des médias en faveur du rayonnement de la France qui, pour elle, doit être très positif. 

 La coopération avec des radios partenaires étrangères. 

 Le manque de connaissance par les Français de l’étranger des grilles de programmes qui n’apparaissent nulle part. 

 Les garanties d'indépendance de France Médias Monde.  

 La présence du journalisme d'investigation sur les médias de France Médias Monde.  

 La nécessaire évolution de l'assiette et de la taxe de redevance afin de permettre un meilleur financement de 

l'audiovisuel public qui est relativement défavorisé par rapport à BBC WORLD et DEUTSCHE WELLE, sans 

parler de CNN. 

 La possibilité de contacter les rédactions et les correspondants locaux de France Médias Monde par les conseillers 

consulaires. Si vous avez envie de faire parler de vous, vous pouvez contacter les correspondants de France Médias 

Monde dans vos pays respectifs.  

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur HUSS. Il y avait un point d’ordre. 

Guy SAVERY 

Merci, Monsieur le Président. 

D’abord, félicitations à la commission, les membres, la Présidente et les rapporteurs, parce que c’est un excellent travail. 

Puisque nous sommes en commission d’enseignement, nous voudrions également apprendre, et cela est valable pour toutes les 

commissions, l’utilisation des sigles. C’est intéressant, mais nous n’arrivons pas à comprendre : FFM, CIEP, CRDP, ISVL, 

EGD, etc. Est-il possible à l’avenir, au moment de l’utilisation d’un sigle, d’avoir sa définition ? Je pense que tout le monde en 

sera satisfait. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX. 

Madame Pascale SEUX 

Monsieur le conseiller, vous n’ignorez pas que nous écrivons toujours les rapports un peu vite, mais je vous promets de 

faire des efforts pour que ce soit bien lisible dans la version finale. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Je trouve intéressant le projet d’École française numérique. Je me demande si cela remplacera à terme le CNED ou si ce 

sont deux choses totalement distinctes ? Le rapport souligne une certaine coopération, mais jusqu’où ira-t-elle ? 

Madame Pascale SEUX 

Il s’agit tout d’abord d’un projet. Nous en sommes vraiment au stade embryonnaire pour une mise en place progressive 

peut-être à la rentrée 2017, développée en 2018. Par ailleurs, l’intervenant Monsieur TOSSATI a souligné que le CNED n’est 
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pas dans une perspective de scolarisation complète, sur des modules ou des produits éducatifs. De plus, le CNED n’est pas 

totalement numérique dans le sens où beaucoup de cours sont de simples PDF à imprimer. 

Ce n’est pas tout à fait la même démarche et ce ne sont pas non plus les mêmes stades de développement, donc les 

convergences sont difficilement lisibles pour l’instant. 

Monsieur le Président 

Nous allons pouvoir passer aux résolutions. 

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

L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR ET DE LA FRANCOPHONIE 

Madame Pascale SEUX 

Nous allons observer quatre résolutions. 

Résolution n° ENS/R.1/17.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.1/17.03 relative au budget de l’AEFE, adoptée à 

l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution. La 

résolution n° ENS/R.1/17.03 relative au budget de l’AEFE est adoptée à l’unanimité.  

Madame Pascale SEUX 

Concernant la résolution relative à la révision du Qmax dans le calcul des quotités théoriques des bourses scolaires, je 

précise que le Qmax correspond au quotient maximum. Cette résolution fait suite à une résolution précédente qui demandait 

une évaluation de l’impact du Qmax (quotient maximum) et du Qmin (quotient minimum) sur la répartition des quotités de 

bourses à laquelle nous avons eu une réponse flottante. Nous allons être plus précis dans notre question. 

Résolution n° ENS/R.2/17.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.2/17.03 relative à la révision du Qmax dans le calcul des 

quotités théoriques des bourses scolaires, adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution 

n° ENS/R.2/17.03 relative à la révision du Qmax dans le calcul des quotités théoriques des bourses scolaires. La résolution est 

adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame Pascale SEUX 

Merci beaucoup. L’objet de la troisième résolution n’apparait pas sur le document. Pouvez-vous le rajouter Madame 

PAULY ? Il s’agit des associations FLAM et de leur forme juridique, car nous pensons que quelques flous peuvent les mettre 

en péril et qu’il serait bon de clarifier. 

Résolution n° ENS/R.3/17.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.3/17.03 relative à la sécurité juridique des associations 

FLAM, adoptée à l’unanimité en commission. 

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

BOUCHER. 

Monsieur François BOUCHER 

Il s’agit davantage d’un problème de forme que de fond. Je trouve qu’il y a trois résolutions dans votre résolution. Ne vaut-

il pas mieux les distinguer pour qu’elles aient plus de force, plutôt qu’une seule où tout est regroupé ? 
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Monsieur le Président 

Le secrétaire d’État est annoncé, donc je vous propose de terminer cela très rapidement. 

Madame Pascale SEUX 

Il me reste une résolution encore.  

Monsieur le Président 

Avons-nous encore le temps ? Oui ? 

Madame Pascale SEUX 

Je n’en ai vraiment pas pour longtemps. Je vais tout d’abord répondre à Monsieur BOUCHER, très rapidement.  

Il s’agit bien du même sujet, c’est vraiment la sécurisation juridique des associations. Elle est développée en trois étapes 

d’action, mais c’est vraiment le même sujet. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution 

n° ENS/R.3/17.03 relative à la sécurité juridique des associations FLAM. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Résolution n° ENS/R.4/17.03 

Madame Pascale SEUX donne lecture de la résolution n° ENS/R.4/17.03 relative à l’information juridique auprès des 

élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger, adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix la résolution. La 

résolution n° ENS/R.4/17.03 relative à l’information juridique auprès des élèves des établissements d'enseignement français à 

l'étranger est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Vous avez été formidables ce matin ! Merci. 

Madame Pascale SEUX 

Merci beaucoup, chers collègues. 
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La séance reprend sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

INTERVENTION DE MONSIEUR MATTHIAS FEKL, SECRETAIRE D’ÉTAT CHARGE DU COMMERCE 

EXTERIEUR, DE LA PROMOTION DU TOURISME ET DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, l’actualité fait qu’exceptionnellement nous vous recevons deux fois lors de cette session. Nous en 

sommes bien évidemment enchantés et sans plus tarder, je vous laisse la parole. 

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 tous les élus à l’Assemblée, je salue les Parlementaires, je salue les services du 

Quai d’Orsay ici présents.  

Si cela vous convient, je suis tout d’abord présent pour écouter la restitution de vos travaux et pour laisser le maximum de 

temps à cela. Monsieur le Président semblait d’accord quand nous en parlions à l’instant, je vais d’abord vous écouter. Ensuite, 

je vous délivrerai un certain nombre de messages, mais je ne veux surtout pas que le temps de restitution de tout ce que vous 

avez fait tout au long de la semaine soit évacué. 

Si cela vous convient, je rends immédiatement la parole et je la reprendrai ensuite, n’en soyez pas inquiets, sur ce dernier 

point.  

Merci en tout cas. Et puis, je suis heureux aussi de vous voir deux fois dans la semaine même si, étant donné la raison qui 

m’a poussé à venir lundi, sans doute aurions-nous été plus heureux de nous voir qu’une seule fois. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Nous passons à la restitution des travaux. Nous n’avons pas établi d’ordre particulier. Monsieur SEINGRY propose de les 

prendre dans l’ordre où ils ont commencé à travailler. 

La première commission serait celle du commerce extérieur. Son président est-il présent ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno THÉRET, Président de la commission du commerce extérieur, du 

développement durable, de l’emploi et de la formation. 

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

Monsieur le Ministre. 

À mi-mandat notre commission s’est appliquée à conseiller le service public en apportant notre expérience et notre 

enthousiasme en auditionnant des experts, des praticiens, susceptibles d’éclairer nos résolutions. C’est ainsi que nous avons 

auditionné les représentants de la Commission européenne. Nous tenons compte que l’Europe fait partie d’un marché unique. 

Cette Europe doit être promue, elle doit être différente. Plus d’Europe, mieux d’Europe sur l’accès aux métiers et la 

reconnaissance des qualifications professionnelles. Nous avons analysé l’état des négociations en cours (TTIP, CETA, 

ASEAN, MERCOSUR, BREXIT) dont vous avez joué Mr le Secrétaire d’Etat un rôle important et apprécié notamment en 

demandant la fin en état du TAFTA et également en demandant la réciprocité sur l’accès au marché public ainsi que des 

contraintes sociales et environnementales contraignantes et davantage transparentes. 

Nous avons auditionné le Président du Medef international, le délégué général de la CCIF et du commerce international. 

Nous sommes plus que jamais convaincus avec le Medef, les Chambres de commerce et les membres du comité stratégique à 

l’exportation (que vous avez initiés), qu’il convient d’aller plus loin dans la mise en œuvre aujourd’hui d’un guichet unique, 

d’accompagner davantage les micro-entrepreneurs dans leur développement, de faire évoluer le portail France International, qui 

est devenu malheureusement davantage un distributeur de solutions qu’un point d’entrée. Et surtout de faire évoluer le modèle 

économique de Business France afin d’éviter une concurrence entre acteurs qui persiste. 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

26E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2017 

125 

La cartographie internationale que nous réalisons avec la Chambre de commerce, Business France et les élus nous permettra 

de vous présenter des recommandations pour poursuivre les réformes courageuses que vous avez initiées et qui méritent d’être 

davantage suivies pour réduire le déficit du commerce extérieur qui décline malheureusement depuis 2004, pour atteindre en 

2016 un solde négatif de 48 milliards d’euros comparé à l’excédent allemand de 234 milliards d’euros en 2016. 

Le contrat de filière, les familles sont à développer. C’est une bonne solution et d’ailleurs nous les avons fait venir. Nous 

contribuons actuellement à promouvoir ces dispositifs. Nous avons intégré pendant cette session le cercle des partenaires du 

Medef International dans leurs missions d’exportation et rédigeons dans nos rapports des propositions concrètes que je vous 

invite à étudier. 

Sur le volet développement durable, nous avons auditionné l’association Colibris, source d’inspiration, qui a produit le 

documentaire Demain, vu par plusieurs millions de personnes et qui nous a permis d’approfondir des pistes de projets, qui nous 

permettra également de mettre en œuvre une puissante transition écologique et humaine. 

Le secrétariat général de votre ministère nous a associés à participer au jury du concours « Ambassade verte » qui va se 

réunir en juin et dont le prix sera remis lors de la semaine des ambassadeurs. Nous tenons à exprimer au Secrétaire général et à 

vous-même nos plus vifs remerciements.  

Le prix du développement durable de l’AFE évolue. La commission des lois examine notre règlement et nous créerons une 

association de loi 1901 afin de recevoir des dons, des contributions, des réserves parlementaires où j’invite tous les 

parlementaires à donner leurs réserves pour 2018.  

Notre commission est devenue adhérente des associations Colibris, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, 

l’initiative Afrique de Jean-Louis BORLOO et Surfrider. Nous avons voté une résolution pour demander au gouvernement à un 

moment où nous vivons des crises, des tensions, une période de surarmement également, de pouvoir s’investir dans la démarche 

d’éradication des armes nucléaires. 

En ce qui concerne la formation des Français de l’étranger, nous avons auditionné le Président des Régions de France. Ces 

régions ont de nouvelles prérogatives en termes économiques de formation professionnelle afin d’augmenter à travers le 

numérique des formations élargies en ligne, favorisant l’alternance entre apprentissage en ligne et les formations en 

présentielle. Nous estimons qu’aujourd’hui il s’agit davantage d’un volet social qu’autre chose qui est à prendre en 

considération.  

Nous avons reçu les associations « Entreprendre » au Portugal et également « Expat Communication », spécialisé dans la 

mobilité internationale, qui fait des études. Nous avons demandé que les conseils consulaires intègrent les associations et les 

initiatives référencées dans le cadre d’une étude qui renforcerait et référencerait toutes les associations. 

Enfin, suite aux auditions communes que nous avons eues avec Monsieur Nicolas WARNERY, nous avons demandé à 

l’administration de suggérer aux postes d’inviter les conseillers consulaires motivés, ayant une plus-value à apporter en matière 

économique, de pouvoir participer au même titre que les associations locales, de soutien à l’entrepreneuriat et à l’emploi, de 

participer aux conseils économiques et d’influence. 

En conclusion, la commission préconise au futur gouvernement de nommer un ministre du Commerce extérieur, compte 

tenu des enjeux, et qu’il puisse agir et poursuivre dans la durée les initiatives que vous avez initiées. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Monsieur CONSIGNY, pour la commission des affaires sociales et des anciens combattants, essayez d’être succinct, parce 

que sinon nous ne tiendrons pas. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Monsieur le Ministre,  

Durant cette 26
ème

 session, les travaux de la commission des affaires sociales et des anciens combattants ont permis de 

mettre en exergue la contribution toujours plus active des associations au paysage de la protection sociale des Français de 

l’étranger avec l’audition de l’association Aloïs, qui développe la télémédecine et la téléconsultation au service des Français 

établis dans le monde, et l’Institut de la protection sociale, un laboratoire d’idées, pour toutes les questions liées à la protection 

sociale de l’entreprise. 

La commission s’est également intéressée à la problématique de l’accès à l’assurance chômage pour les Français établis 

hors de France en auditionnant Pôle Emploi et à l’assurance prévoyance et retraite pour les professions libérales, les travailleurs 

indépendants et micro-entrepreneurs établis à l’étranger. 
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Nous notons à ce jour que le problème de l’aide au retour, pour les recrutés locaux de la France à l’étranger, n’est toujours 

pas réglé. En outre, la commission a effectué au seuil d’une nouvelle législature le suivi de dossiers importants pour les 

Français de l’étranger. Nous citerons les conséquences réelles de la loi de 2016 qui a instauré la protection maladie universelle 

avec la suppression de l’ayant droit majeur, la transformation de la Caisse des Français de l’étranger, les certificats d’existence 

et l’actualité de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, les nouvelles conventions de sécurité sociale et celles en cours 

d’amendement, l’aide sociale du ministère des Affaires étrangères et enfin, la nouvelle organisation de l’Office national des 

anciens combattants et victimes de guerre. 

Pour conclure, Monsieur le Ministre, notre commission s’inquiète des moyens de plus en plus contraints de l’État par 

rapport à une augmentation importante des Français établis à l’étranger et une paupérisation de population importante que les 

partenaires publics/privés et que les ONG ne suffisent pas à pallier. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur CONSIGNY. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Président de la commission de la sécurité et de 

la protection des personnes et des biens. 

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

Monsieur le Ministre,  

La commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens, que j’ai l’honneur de présider, a reçu 

successivement le directeur adjoint du Centre de crise et de soutien qui nous a parlé de la cellule interministérielle d’aide aux 

victimes. Cette CIAV a demandé beaucoup de travail à son équipe, mais je pense que c’est un légitime sujet de fierté pour le 

ministère des Affaires étrangères, qui a vu sa compétence élargie à ce qui se passe en France. 

Il a également insisté sur les formations et les exercices réalisés dans les postes dans les domaines de sécurité, nous avons 

parlé beaucoup de cela également.  

Nous avons également auditionné le Général Dominique TRINQUAND, qui est très sollicité par les médias et que vous 

devez connaître, pour son expertise militaire et qui nous a donné les clés afin de mieux comprendre ce qui se passe tout autour 

de la Méditerranée. 

Ensuite, nous avons reçu la directrice du Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions. Elle nous a fait 

un point sur les mesures prises par cet organisme pour faire face à l’augmentation malheureusement très importante des 

personnes victimes du terrorisme. Nous avons donc pu apprécier la réactivité et l’adaptabilité de cet organisme qui a pu 

répondre malgré l’impact financier important. La création récente du secrétariat d’État pour l’aide aux victimes est une 

excellente chose, tout comme la convention de garanties qui a été réalisée entre l’État et le FGTI. 

Enfin, nous avons auditionné des responsables de grands groupes privés qui nous ont parlé des dispositifs de sécurité au 

profit de leurs employés ou d’autres qui sont prestataires pour des solutions de sécurité intégrée au profit de grands groupes ou 

d’État. 

Pour finir, nous avons auditionné une star, Madame SARAGOSSE, PDG de France Médias Monde que nous adorons et qui 

nous a parlé avec sa fougue habituelle et communicatrice de la cybersécurité de son Groupe, sans entrer dans les détails bien 

entendu, mais après ce qui s’est passé à TV5, cela a tout son intérêt et surtout a beaucoup échangé avec les membres de la 

commission sur un sujet très sensible qui est la possible répercussion sur le terrain des informations relayées par les médias lors 

des crises. Un échange très fructueux a eu lieu. 

Pour terminer, nous avons trois résolutions. Une qui porte sur la réunion des conseils consulaires en formation de sécurité 

que nous souhaitons tenir plus fréquemment, deux fois par an. Une deuxième résolution qui s’intéresse à la réévaluation 

périodique de dispositifs d’îlotage, un point technique. Et enfin concernant le FGTI, nous avons pris une résolution qui 

demande à ce que cet organisme soit mieux connu et mieux identifié par les postes pour pouvoir être indiqué aux personnes qui 

seraient victimes d’infractions. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 
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Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laure PALLEZ. 

Madame Laure PALLEZ 

Merci. 

Monsieur le Ministre, 

À mi-mandat, nous sommes très heureux de vous présenter le résultat des travaux fournis qui ont été menés par notre 

commission en session et hors session. Tout d’abord, la commission des finances de l’AFE entretient un dialogue régulier et 

nourri avec les rapporteurs de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat pour le budget de l’action 

extérieure de l’État. 

Ces rencontres ont pour but, en amont du débat parlementaire, de donner notre avis sur le projet de loi de finances afin qu’il 

puisse être défendu. C’est avec plaisir que nous notons que les remarques et les demandes de la commission des finances de 

l’AFE et notamment sa résolution concernant la lutte contre les radicalismes politiques et la sanctuarisation des budgets pour la 

culture à l’étranger a été reprise dans le rapport de l’Assemblée nationale sur le budget de l’action extérieure de l’État. 

À l’occasion de cette nouvelle session de l’AFE, la commission des finances a travaillé sur les trois principaux thèmes 

suivants : 

- La fiscalité des Français à l’étranger, en particulier un point usagers avec la DRESG (la Direction des résidents à 

l’étranger et des services généraux) qui nous a indiqué qu’elle serait renommée et dotée de nouveaux moyens humains 

et matériels. Ce qui nous réjouit, car nous avions toujours milité dans ce sens à l’AFE.  

- Le suivi des conventions fiscales. À ce titre, il serait intéressant en tant qu’élus locaux d’être interrogés au moment des 

négociations dans la mesure du possible, bien évidemment. 

- Le bilan fiscal du mandat de législature avec les parlementaires Frédéric LEFEBVRE et Richard YUNG ; Nous 

sommes très heureux de constater de nombreuses avancées telles que l’harmonisation des taux d’imposition des plus-

values immobilières réalisées par les non-résidents, même si ces avancées sont parfois insuffisantes. Par exemple, le 

traitement souvent différencié des Européens et non Européen pose un problème d’équité. Nous souhaiterions, comme 

nos parlementaires, connaitre le chiffre de la participation fiscale des Français de l’étranger. 

Quatre résolutions ont été proposées sur les sujets suivants : 

- La fermeture de certains comptes bancaires pour des Français résidant dans des pays n’ayant pas signé l’accord 

d’échanges automatiques d’informations est à déplorer. Nous demandons aux législateurs de prendre toute action et 

disposition utile. 

- La majoration de la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale doit aussi être 

traitée. 

- La convention fiscale franco-belge a fait l’objet de deux autres résolutions. 

Nous sommes prêts, Monsieur le Ministre, à vous fournir toute information complémentaire que vous souhaiteriez et vous 

remercions de votre intérêt. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX. 

Madame Pascale SEUX 

Monsieur le Ministre,  

Bonjour. 

La commission de l’enseignement, affaires culturelles, audiovisuel extérieur et francophonie a travaillé durant cette session 

sur trois grands sujets : 
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- L’actualité de l’enseignement français à l’étranger du point de vue de l’AEFE, d’autres opérateurs et sur le sujet des 

bourses scolaires en recevant la direction de l’AEFE, les syndicats représentatifs au CA et au CT de l’AEFE, la FAPEE 

et le secrétaire général de la FLEC qui pilote un certain nombre d’établissements au Liban et aux Émirats arabes unis. 

- Le programme FLAM pour lequel nous avons auditionné Monsieur TOSSATI qui est chargé de mission pour l’École 

française numérique à l’étranger, pour le moment embryonnaire, mais tout à fait passionnante. 

- Le COM 2016-2020 de France Médias Monde avec l’audition de Madame Marie-Christine SARAGOSSE. 

À l’issue de ces travaux, l’AFE a approuvé quatre résolutions : 

- L’augmentation du budget de l’AEFE en soulignant la double mission de l’enseignement français à l’étranger, comme 

l’ensemble des réseaux culturels et économiques qui ne sont pas constitués que de dépenses, mais qui rapportent à la 

France. À ce titre, ils ont besoin de moyens pour remplir cette mission. 

- Le barème des bourses qui demande une hausse du quotient maximum afin de permettre à davantage de familles aux 

revenus moyens bénéficient de bourses, puisque l’objectif de la réforme de diminuer les bourses à 100 % a été atteint. 

J’aimerais souligner d’ailleurs que l’AEFE pointe 85 non-scolarisations pour raisons financières cette année ce qui est 

toujours 85 de trop, même si sur le nombre cela peut sembler faible. 

- La sécurité juridique des associations FLAM. C’est un petit dispositif qui est un outil très important de rayonnement et 

de facilitation de la scolarisation d’enfants français et de l’apprentissage du français pour les enfants français. À ce titre, 

ils méritent une attention, notamment sur le plan juridique. 

- L’information juridique auprès des élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger en tentant de faire 

participer les élèves du réseau au festival du film judiciaire français. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Présidente. 

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

Merci. 

Monsieur le Ministre, 

La commission des lois a cherché lors de cette session encore à marquer l’importance qu’aurait pour elle le quotidien des 

Français de l’étranger. D’abord en essayant de répondre à l’inquiétude suscitée par la fermeture d’un certain nombre de postes 

consulaires. Notre collègue François BOUCHER a rédigé une note qui permet de cerner les raisons pour lesquelles ces postes 

consulaires étaient fermés, de les comprendre et de trouver des solutions alternatives. L’administration a été particulièrement 

utile dans ses réponses.  

Dans le même angle, la commission a également adopté à l’unanimité le rapport de notre collègue Renan LE GLEUT sur les 

attributions des consuls honoraires, puisque, comme vous le savez, ils peuvent sans doute régler en partie les difficultés liées au 

maillage sur nos territoires, en tout cas à l’étranger, des besoins de nos compatriotes vis-à-vis de l’administration consulaire. Le 

quotidien, mais sous l’angle de cette relation très importante et très riche avec les administrations consulaires. 

Et puis, la commission des lois a également cherché à jouer son rôle d’expert. Elle a en particulier amendé la note 

administrative sur la loi de Madame CONWAY du 22 juillet 2013, en vue de préciser un certain nombre de points qui nous 

semblaient, aussi bien du côté de l’administration que du côté des élus, nécessiter des informations supplémentaires. 

De manière plus large, la commission a cherché à jouer son rôle de vigie en étudiant deux notes. La première, rédigée par 

notre collègue Jean-Daniel CHAOUI, expose les modalités d’élection pour les Français à l’étranger, en particulier les élections 

législatives. Ce sujet fera l’objet d’une analyse supplémentaire au mois d’octobre prochain. La deuxième note, effectuée par 

Karim DENDENE, a étudié la question confuse et difficile de l’évolution de la double nationalité. 

Enfin, nous avons eu la possibilité avec nos amis de la commission du commerce extérieur de réfléchir aux moyens 

d’inclure davantage les élus consulaires dans le schéma économique et en particulier celui des conseils économiques et 

d’influence, la manière dont nous pouvons nous intégrer dans ces réflexions qui restent de l’apanage de l’administration. Nous 

avons auditionné neuf personnalités, dont un certain nombre de parlementaires, pour réaliser l’ensemble de ces travaux. Trois 
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nouveaux travaux seront mis en œuvre au mois d’octobre, dont un qui touche particulièrement à l’actualité, puisque cela 

concerne les problèmes de sécurité de vote, la cybersécurité. Tout cela est évidemment en lien avec le vote électronique. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur PITON. 

Nous allons maintenant demander aux Groupes de s’exprimer par la voix de leurs présidents ou de leurs représentants, selon 

le choix qu’ils auraient fait. Nous commençons par le Groupe ADCI, si celui-ci en est d’accord. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON, Président du groupe « Alliance de la droite, du 

centre et des indépendants ». 

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

Monsieur le Ministre,  

Je voudrais revenir sur un sujet d’actualité qui porte, bien évidemment, sur Internet et le vote électronique. Si vous vous 

rappelez bien 2012, 75 % des Français de l’étranger ont utilisé le vote électronique et nous avons comptabilisé 15 % de 

participation. Nous pouvons donc imaginer que si véritablement nous n’avons pas de vote électronique, comme cela va être le 

cas, avec quel pourcentage de participation nos députés vont-ils avoir une légitimité ? Avec 5 %, 6 %, 7 %, ce n’est pas gagné ! 

Par ailleurs, nous remarquons que le test a été fait trois mois avant l’élection. Est-ce que nous n’aurions pas pu le faire il y a 

six mois pour avoir la possibilité de réagir ou trouver des solutions ? Cependant, nous avons bien compris qu’il en était ainsi, 

qu’il n’y avait pas de solutions, donc aujourd’hui que faisons-nous pour essayer de réussir cette élection ? Que pouvons-nous 

faire ? Nous aimerions savoir quel sera le déploiement sur l’ensemble des postes au niveau des ressources humaines, parce que 

nous nous sommes amusés à téléphoner à deux ou trois postes dans le monde qui n’ont pour l’instant reçu aucune information. 

C’est ce qu’on nous a dit. Je ne suis pas là pour critiquer, mais aujourd’hui le souci du groupe ADCI est de vous dire : 

« Messieurs, nous sommes présents, nous sommes avec vous, nous sommes élus au suffrage universel, nous voulons aider nos 

compatriotes. Qu’est-ce que nous faisons ? Pouvons-nous travailler ensemble ? Pourrions-nous pallier les problèmes de 

ressources humaines en allant aider dans les postes ? ». 

Merci, Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur MIGNON. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLACHEN, Président du groupe « Français du monde, 

Écologie et Solidarité ». 

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

Monsieur le Ministre,  

Le groupe « Français du monde, Écologie et Solidarité » souhaite vous remercier de votre présence constante et de votre 

écoute attentive auprès des élus des Français de l’étranger et plus largement des communautés françaises à l’étranger. 

Nous saluons l’action du gouvernement français qui a introduit des avancées majeures contre la planification fiscale 

agressive des entreprises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations dites du projet BEPS de l’OCDE. 

En ce qui concerne les particuliers, la lutte contre la fraude fiscale s’est accentuée introduisant aujourd’hui plus de justice 

fiscale. Pour nous, Français de l’étranger, qui sommes souvent stigmatisés lors des débats médiatiques sur les exilés fiscaux, la 

lutte contre l’évasion fiscale prend un sens particulier. Les Français de l’étranger participent du rayonnement économique de la 

France dans le monde, ils savent combien nos entreprises affrontent la compétition mondiale avec énergie. L’État les a 

accompagnés sans naïveté. L’exigence de réciprocité doit être la base d’échanges équilibrés et durables. Nous vous remercions 

donc de tous vos efforts en la matière dans les récentes négociations d’accords commerciaux européens ou transatlantiques. 
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Dans le domaine de l’éducation, la fin de l’APEC qui avait provoqué une dangereuse envolée des frais de scolarité dont nos 

compatriotes souffrent encore aujourd’hui a été remplacée par une politique de bourses plus volontariste, plus juste, plus 

égalitaire et plus tenable sur le long terme. 

Nous souhaitons également souligner l’entrée dans le 21
ème

 siècle des services publics français à l’étranger. Si la fracture 

numérique est une réalité qu’il ne faut pas oublier, la dématérialisation des démarches administratives, notamment l’inscription 

au registre des Français de l’étranger, sont des avancées majeures pour le quotidien de nos concitoyens. C’est particulièrement 

vrai pour tous ceux qui sont éloignés des postes consulaires et diplomatiques. Ces réformes ont rapproché les services publics 

du citoyen, comme la réforme de la représentation des Français de l’étranger a rapproché nos compatriotes de leurs élus locaux 

à travers l’instauration des conseillers consulaires. 

Au-delà du bilan, c’est également à l’avenir que nous devons penser. Avec la fin du dépôt des parrainages le 17 mars 

prochain, notre pays va entrer dans une séquence électorale de plus de six mois qui verra s’enchaîner élections présidentielles, 

législatives et sénatoriales. Comme l’ensemble de nos concitoyens, les Français de l’étranger seront mobilisés et attentifs au 

débat public. À l’heure où la campagne présidentielle semble se résumer à un concours Lépine pour savoir quel sera le candidat 

le plus inventif en termes de plan de rigueur budgétaire, entre 60 et 100 milliards d’économies, la suppression d’une partie de 

l’ISF, la baisse accrue des charges sociales pour les entreprises, une baisse d’impôts de 50 milliards d’euros et entre 120 000 et 

500 000 suppressions de postes de fonctionnaires, selon les différents programmes. 

Le Groupe « Français du monde, Écologie et Solidarité » s’inquiète des effets de cette politique d’austérité sur le quotidien 

de nos concitoyens à l’étranger. Si cette dernière était mise en œuvre, elle aurait une incidence certaine et négative sur la 

dotation budgétaire d’un réseau AEFE déjà sous pression. Cette asphyxie financière du réseau se ferait au détriment des 

familles. La réduction du nombre de fonctionnaires en France accentuerait la pression sur les académies déficitaires et 

multiplierait le non-renouvellement des détachements. Elle viderait ainsi les lycées français de leurs enseignants titulaires 

résidents. Les suppressions de postes de fonctionnaires à l’étranger entraîneraient des fermetures accrues de consulats et un 

allongement des délais de renouvellement de documents d’identité. Enfin, qu’en serait-il de l’action sociale et du budget des 

OLES, dont l’AFE, dans sa dernière session, a défendu à l’unanimité sa sanctuarisation.  

Pour nous au contraire, élus du Groupe « Français du monde, Écologie et Solidarité », le service public dans toutes ses 

dimensions est au cœur de notre modèle social. Il est l’expression d’une solidarité que nous défendrons et que nous défendons 

avec acharnement. Quelle que soit l’issue des prochaines élections, notre groupe continuera de se battre pour la défense de ces 

valeurs. En premier lieu, le rayonnement culturel et éducatif qui est au cœur de la lutte contre les extrémismes religieux et 

politiques. En second lieu, l’égalité d’accès à l’éducation, quelle que soit l’origine sociale des élèves, doit rester un principe 

fondamental. En troisième lieu, la solidarité envers les Français de l’étranger les plus fragiles, notamment à travers les bourses 

scolaires, l’aide sociale et le soutien à l’insertion professionnelle qui doit rester au cœur de notre pacte républicain. Enfin, la 

préservation du service public à l’étranger doit rester un droit intangible. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur BENLAHCEN. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL'AQUILA, représentant du groupe « Indépendants pour la 

Démocratie et l’environnement ». 

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

Monsieur le Ministre, 

Je vais vous parler d’un sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez vu récemment Damien REGNARD, le président 

de notre groupe « IDéE », au sujet de la fermeture des comptes bancaires des Français résidant à l’étranger. Je ne vais pas 

insister là-dessus, mais profiter d’évoquer le problème de l’ouverture de comptes professionnels en France par des sociétés à 

l’étranger, qu’elles appartiennent ou non à nos compatriotes. 

Je vais être un peu brutal, mais à mon avis, cela participe au sabotage de notre économie. En effet, les sociétés qui se 

fournissent de façon régulière en France, et pour certaines d’entre elles que je connais bien de manière exclusive, se retrouvent 

désormais devant de grandes difficultés pour régler leurs fournisseurs et de manière générale pour commercer. Tout 

naturellement, à court terme, ces sociétés vont se détourner de la France. J’habite en Afrique, où comme vous le savez 

malheureusement, on regarde vers un grand pays de l’Est qui s’appelle la Chine avec lequel il est très facile de commercer. Si 
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on met des bâtons dans les roues aux sociétés pour commercer avec la France, cela n’arrange pas votre deuxième casquette, 

celle du commerce extérieur.  

Si vous pensez que ce que j’évoque est marginal et sans intérêt, mais je suis sûr que ce n’est pas le cas, il en va quand même 

de la cohérence de notre action économique en général et de votre action en particulier. Ce n’est pas, à mon avis, aux banques 

de bafouer les efforts de l’État en sabotant ce qui est fait pour équilibrer notre commerce extérieur à quelque niveau que ce soit. 

Il n’y a pas si longtemps, les banques se sont retournées vers l’État pour se renflouer, on l’a fait, c’est très bien. Je pense qu’en 

retour ces mêmes banques feraient bien de ne pas jouer personnellement et de ne pas jouer contre leur camp. 

J’ai posé une question orale hier à laquelle il n’a pas été donné de réponses. J’ose espérer que cela traduit l’embarras de 

l’administration. Nous aimerions, Monsieur le Ministre, avoir votre sentiment sur le sujet. Je comprends que le problème soit 

délicat. 

Le deuxième point que je veux évoquer rapidement concerne le vote électronique. Nous regrettons évidemment comme 

vous la fermeture de cette opportunité. Ne serait-il pas envisageable de faire une communication simple et didactique pour 

expliquer le vote par correspondance envoyée à la LEC mondiale, afin que chaque électeur puisse savoir de façon simple 

comment procéder ? Un portail sur le site pourrait être également didactique et simple. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur DELL’AQUILA. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY, représentant des « Non-inscrits ». 

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

Merci, Monsieur le Président, 

Monsieur le Ministre,  

Permettez-moi de souligner tout d’abord la qualité et l’efficacité de votre mission auprès de l’Assemblée des Français de 

l’étranger, celle des débats que nous avons eus tout au long de ces sessions de travail et que vous avez partagés avec nous tout 

au long de ces dernières années. J’aurais deux questions à aborder.  

La première concerne le déficit d’image et de notoriété de l’Assemblée des Français de l’étranger. À ce sujet, un groupe 

communication a été formé pour renforcer la communication de l’AFE vis-à-vis des autres structures, c’est-à-dire des autres 

élus d’une part, parlementaires, conseils consulaires, délégués consulaires et surtout l’ensemble de toutes nos communautés 

françaises résidant à l’étranger. Il est en effet essentiel d’associer les élus de terrain surtout à la réflexion menée par notre 

Assemblée. Pour ceci, nous avons mis en place plusieurs stratégies qui vont être égrainées tout au long des trois prochaines 

années avec des objectifs à court, moyen et long termes. Je ne vais pas vous exposer ici l’ensemble de ce programme, mais 

sachez que la communication est une chose que nous prenons en tout cas à cœur et qui sera développée pour les prochaines 

années.  

Le second sujet concerne l’engagement de l’État aux côtés de la Caisse des Français de l’étranger – un thème récurrent, 

mais extrêmement important – et l’engagement de l’État est dédié à la couverture sociale de nos compatriotes résidant hors de 

France économiquement faibles, c’est-à-dire la troisième catégorie aidée de la CFE. 

À titre de rappel, l’enveloppe initiale de la contribution de l’État à la troisième catégorie aidée devait plafonner à la somme 

annuelle de 2 millions d’euros, mais l’exécution des différents exercices nous a démontré qu’à budget contraint, la participation 

de l’État plafonnait au quart de cette enveloppe, soit approximativement à 500 000 euros. Pour abonder cette somme, il était 

d’usage en fin d’exercice annuel de redéployer les crédits centraux non utilisés vers la troisième catégorie de la CFE. Pour 

l’exercice 2016, le budget alloué à la CFE était de 458 000 euros exécutés à seulement 351 000 euros, soit 100 000 euros de 

moins que prévu dans l’enveloppe. 

L’enveloppe globale des crédits centraux pour la couverture des rapatriements, hospitalisations, autres subventions ainsi que 

pour le financement de la troisième catégorie et de la CFE était en loi de finances 2016 de 1,402 million d’euros réduite, après 

le gel que nous connaissons bien de mars 2016, à la somme de 1,133 million d’euros dont seulement 858 000 euros ont été 

consommés. Le reliquat de près de 275 000 euros, au lieu d’être dirigé vers la CFE, a été redéployé à l’adresse d’autres 

chapitres notamment pour le soutien légitime des activités des OLES à travers le monde. 
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Monsieur le Ministre, l’action de solidarité conjuguée entre l’État et la CFE à l’adresse des plus démunis de nos concitoyens 

expatriés doit être sauvegardée, mais elle doit être aussi amplifiée. Serait-il possible de pérenniser le principe de redéploiement 

des crédits annuels non utilisés en les dirigeant prioritairement vers la troisième catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’étranger ? 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur MAINGUY. Avec cette intervention se termine la présentation de nos travaux et des positions des 

Groupes. 

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, merci beaucoup, 

Je veux une nouvelle fois saluer tous les élus ici, les élus à l’Assemblée, les Parlementaires, Mesdames les Ministres et vous 

saluer toutes et tous. 

D’abord, je veux à mon tour vous dire un grand merci pour vos mots, vous dire moi aussi le plaisir que j’ai eu à travailler 

avec vous et puis, vous remercier pour votre travail, travail au long cours et travail en particulier lors de cette session. Je crois 

que les restitutions auxquelles nous venons d’assister prouvent une nouvelle fois – mais il n’y avait plus besoin de preuve – à la 

fois votre implication, votre sérieux et puis, plus généralement, la manière dont vous avez pris à bras le corps les différentes 

missions qui vous ont été confiées, avec le sens de l’intérêt général, avec la volonté pour tous de pointer là où il y a des 

difficultés et des choses à améliorer, mais en même temps aussi toujours, le souci d’essayer de construire des positions 

constructives. C’est extrêmement important, extrêmement positif et il me semble aussi que c’est pour cette raison-là que votre 

Assemblée est respectée, que contrairement à ce que peut-être certains d’entre vous, d’ailleurs, pensent, elle est beaucoup plus 

connue que ce que vous-mêmes estimez, auprès des Français de l’étranger, auprès de toutes celles et de tous ceux qui sont 

amenés à prendre des décisions les concernant. Vous êtes un lieu de conseil, de propositions, d’influence important auprès du 

gouvernement, auprès des décideurs publics et, bien sûr, au service de nos compatriotes expatriés. C’est vraiment très important 

et cela sera toujours le cas, tant que l’état d’esprit que je ressens, chaque fois que l’on se rencontre, sera au rendez-vous. 

Évidemment, chacune et chacun d’entre vous est libre ensuite d’aborder son travail de la manière qu’il entend. 

Je vais essayer, sans pouvoir répondre à toutes les questions, quand même de répondre à chacune des commissions et à 

chacun des groupes. Pour les questions que je ne réussirai pas à traiter aujourd'hui, mon équipe, moi-même, évidemment, 

restons à votre disposition, que ce soit l’administration, mon cabinet ou encore une fois ma petite personne. 

D’abord, sur le commerce extérieur, un sujet que je connais peu, parce qu’il est par ailleurs dans mes attributions aussi, 

d’abord, merci pour la tonalité de vos travaux. Nous arrivons au terme d’un quinquennat et donc, l’heure du bilan est 

clairement venue. En ce qui me concerne, j’aurai fait à peu près la moitié du quinquennat dans ces fonctions. Il me semble que 

nous avons essayé, vous l’avez dit, de manière nuancée, de mettre en œuvre un certain nombre de choses, certaines très 

positives, d’autres moins et d’autres encore qui doivent être améliorées. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de 

simplifier le dispositif d’aide à l’export. Vous l’avez dit, je pense que nous pouvons aller plus loin là-dessus encore, vraiment. 

Je n’ai aucun problème à le dire ici comme à le dire ailleurs. La semaine prochaine, je réunirai pour la dernière fois sous ce 

quinquennat, le Conseil stratégique de l’export que j’ai mis en place, dans le souci que tous ceux qui accompagnent nos 

entreprises à l’exportation soient autour d’une table régulièrement à peu près chaque trimestre, au niveau des présidents 

d’institution et de moi, mais de manière permanente, au niveau des équipes. Cela n’existait pas avant. Les gens ne se parlaient 

pas et du coup, il y avait vraiment des lieux de concurrence stérile et des difficultés. 

Je pense que nous avons réussi à mettre en place un parcours cohérent à l’export pour nos PME. Nous avons passé 

beaucoup de temps, tous ensemble, à essayer de mettre les PME au cœur de l’État et au cœur ici du Quai d’Orsay, avec dans 

cette salle même les forums des PME à l’international, déclinés à l’étranger, avec les chambres, avec Business France, avec 

notre diplomatie économique et avec nos ambassadeurs, avec beaucoup d’entre vous qui y ont contribué, avec les conseillers du 

commerce extérieur de la France et tout cela est très positif. Il faut je crois continuer là-dessus. Nous avons signé des 

conventions, vous le savez, pays par pays sur ces différents sujets. Il y a des endroits où cela fonctionne très bien. D’autres où 

c’est encore plus compliqué, mais tout ce qui augmentera encore la simplification, pour moi, sera positif. Je vais même plus 
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loin, je ne pense pas qu’il y ait une recette magique qui soit valable pour l’ensemble du monde. Il faut être capable de regarder 

ce qui fonctionne pays par pays et à la fois, de transposer les bonnes pratiques et puis aussi, être capable de garder des 

spécificités les uns et les autres. Donc, aller plus loin sur le Guichet unique, oui, je partage cette orientation. Idem sur le portail 

France Internationale, qui partait d’une idée, je crois, très saine et simple, qui avait besoin d’une porte d’entrée unique. Il peut 

fonctionner de manière plus efficace encore, mais cela suppose aussi que tout le monde joue le jeu et que toutes les institutions 

soient prêtes à faire plus qu’uniquement des renvois vers les sites des uns et des autres. Parce qu’on sait très bien qu’à travers le 

portail, ce sont des méthodes de travail, aussi de clientèles qui peuvent exister, pas au mauvais sens du terme, mais des publics. 

Donc, aller plus loin là-dessus, je continuerai, moi, à pousser jusqu’à la dernière minute, ici, mais c’est un travail au long cours 

qui doit être pérennisé. Je suis tout à fait d’accord, d’ailleurs pour qu’un ministre du Commerce extérieur puisse être nommé. 

Pas la peine d’attendre le prochain gouvernement… Je plaisante ! 

Ce qui est très important, à mon avis, c’est de réfléchir au périmètre et à l’endroit où on rattache le ministre. Vous savez 

qu’il y a toujours des débats. Cela a été mis depuis 2014, ici, au Quai d’Orsay, je pense que c’est très positif, que la diplomatie 

économique est maintenant bien ancrée, que dans le monde entier, nos ambassadeurs sont mobilisés, que les services de Bercy 

et du Quai d’Orsay travaillent bien ensemble, ont su trouver les bonnes manières de s’entendre, de se répartir le travail et 

chacun, d’être là où il apporte le plus. Et moi, mais c’est une opinion personnelle, c’est vraiment au prochain gouvernement de 

décider, il me semble qu’il est préjudiciable de changer les périmètres tout le temps et que parfois, pour des raisons d’affichage, 

d’ailleurs pour des raisons justes, aussi, parfois, on peut dans la réalité du travail, compliquer les choses. Là, il y a quelque 

chose qui fonctionne, qui est largement reconnu, c’est la diplomatie économique, je pense qu’il ne faut pas la fragiliser, qu’il 

faut améliorer les choses qui doivent l’être, mais pas en permanence, tous les deux, trois, cinq ans, retoucher des choses qui 

fonctionnent, uniquement pour dire que l’on va faire mieux. C’est mon opinion personnelle, mais je ne suis peut-être pas tout à 

fait objectif non plus là-dessus. Mais, il me semble que cette diplomatie économique, là, est quelque chose d’opérationnel. 

Sur les affaires sociales, merci, là aussi, pour votre engagement. On oublie trop souvent, dans la perception générale, que 

les Français de l’étranger connaissent aussi des difficultés et qu’il y a des difficultés sociales très importantes, y compris dans 

les communautés d’expatriés. Je n’ai eu de cesse de le dire et de le redire, devant vous, mais aussi ailleurs, les Français de 

l’étranger sont des Français à part entière, ils reflètent la réalité de notre pays, y compris dans les difficultés. Donc, il est très 

important, là-dessus, de pouvoir continuer à avoir cette action sociale-là. Je vais vous donner un certain nombre de chiffres et 

un certain nombre de sentiments, aussi. 

D’abord, sur les bourses, il y a eu une réforme, on en a souvent parlé ici, chacun a son appréciation et je ne pense pas faire 

changer d’avis les gens et donc vous, en particulier ici lors de la dernière session. Mais, aujourd'hui, 20 % des Français de 

l’étranger scolarisés, donc des jeunes, sont soutenus par des bourses. Il y a eu une réforme qui a été initiée par Madame 

CONWAY-MOURET, ce n’est pas moi qui ai travaillé là-dessus, mais qui aujourd'hui, nous semble favorable. J’ai toujours 

indiqué aussi vraiment partout que je regarderais personnellement les cas de non-scolarisation pour raison financière qui étaient 

signalés par les uns et les autres. En réalité, très peu m’ont été signalés, vraiment, je vous le dis sincèrement, et souvent, quand 

ils ont été signalés, on s’est rendu compte, quand même, qu’en creusant un peu, il y avait parfois d’autres raisons aussi qui 

étaient là. Mais, cet engagement-là persiste. L’administration, mon cabinet continuent à examiner chaque cas, parce que pour le 

coup, il est vrai que chaque non-scolarisation pour raison financière est inacceptable et insupportable. Parfaitement d’accord 

sur ce point-là. 

Deuxième chiffre que je voulais vous donner, c’est que les aides sociales en faveur des plus favorisés de nos compatriotes à 

l’étranger ont représenté un budget de 13 millions d’euros l’an dernier et que 15,6 millions d’euros sont programmés pour 

2017, donc une augmentation dans la programmation et ce qui me semble, y compris en réponse au groupe des non-inscrits qui 

m’interpellait à la fin là-dessus, ce n’est pas à moi de rentrer dans le détail de la gestion, ni de prendre d’engagement pour le 

gouvernement en suivant, ce ne serait pas républicain et pas correct, mais la préservation du budget de l’aide sociale pour nos 

compatriotes à l’étranger me semble, quel que soit le résultat des mois de mai et de juin, absolument indispensable, parce que 

c’est la réalité de nos communautés expatriées qui sont en cause là-dessus. Donc, nous devons pouvoir continuer à les soutenir, 

chaque fois que des problèmes existent. Je pense que là-dessus, il y a quand même un consensus large, ici, dans cette 

Assemblée. 

Sur la sécurité et la protection, malheureusement, c’est une préoccupation constante, partout dans le monde. Dans certains 

pays plus que dans d’autres, parce que les risques sont plus forts, mais on sait qu’y compris des pays qui semblaient à l’abri de 

tout risque il y a encore quelques mois ne le sont plus, à commencer par notre pays, à commencer par des pays voisins comme 

l’Allemagne qui, eux aussi, ont été frappés par la barbarie terroriste au cœur de Berlin au mois de décembre dernier. Donc, 

l’attention du Quai d’Orsay là-dessus est permanente. Jean-Marc AYRAULT, le Ministre des Affaires étrangères a obtenu, 

pour cette année, dans le projet de Loi de finances, un plan de renforcement de la sécurité des communautés et intérêts français 

à l’étranger et de la lutte contre le terrorisme. Vous savez que c’est un plan de plus de 60 millions d’euros, 62,6 millions 

d’euros très précisément sont budgétés là-dessus. Je vous avais déjà indiqué le détail de cette répartition. Près de 32 millions 

d’euros pour la sécurité des réseaux diplomatiques consulaires et culturels ; et la création de 40 postes de gardes de sécurité. Un 
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peu plus de 14 millions d’euros de crédits additionnels pour créer 25 postes d’experts techniques internationaux de sécurité et 

de défense et 16 millions d’euros pour la sécurité de nos communautés à l’étranger, avec là-dessus près de 15 millions d’euros 

particulièrement affectés à nos écoles et à nos lycées. Parce que, là aussi, nous savons que ces écoles et ceux qui les 

fréquentent, les jeunes comme les équipes, peuvent être des cibles et donc, là, pays par pays, il y a une attention très forte. Je 

remercie tous ceux dans l’administration qui s’en chargent, ici bien sûr le Centre de Crise et vous, qui pour beaucoup, êtes 

impliqués aussi dans ces questions de sécurité, qui resteront, dans les années qui viennent, des sujets de préoccupation et donc 

d’attention. Je remercie la commission sur les avancées qui ont été soulignées sur ce sujet-là. La cybersécurité restera 

évidemment un enjeu très fort et, pour l'augmentation de la fréquence des réunions de sécurité, il me semble que là, il faut 

vraiment regarder pays par pays et ne pas dire les choses de manière générale, mais que, pays par pays, s’il y a besoin, je n’ai 

aucun problème, je fais confiance aux ambassadeurs et aux consuls pour maîtriser la bonne fréquence, mais que vous puissiez 

évidemment être associés à chacune des réunions qui se tiendra et qui permettra de prendre les bonnes décisions sur ce thème 

absolument majeur. 

Sur les finances, beaucoup de choses extrêmement techniques ont été abordées. La Direction vous répondra point par point 

sur l’ensemble des sujets, mais c’est évidemment le nerf de la guerre. Je suis absolument d’accord pour vous associer davantage 

au suivi des négociations de convention fiscale. Je suis pour la transparence de ces négociations. Cela suppose aussi de la 

confiance. Parfois, dans une négociation, si les choses commencent à se répandre publiquement avant qu’une négociation ne 

soit conclue, cela peut nuire à la négociation. C’est une chose, mais en même temps, quand on dit des choses aux élus, on peut 

aussi leur dire, cela, vraiment, c’est une information que l’on vous donne à titre de confiance, elle ne doit pas forcément être 

diffusée. Mais, qu’il y ait une modalité de suivi là-dessus pour que vous puissiez, pays par pays, savoir où nous en sommes, 

pourquoi cela bloque et quelles sont les difficultés me semble une très bonne chose. J’ai mis cela en place pour les négociations 

commerciales internationales, où j’ai rendu compte plus de vingt fois devant le Parlement et très régulièrement au Quai d’Orsay 

à la société civile. Pourquoi ne pas le faire aussi pour d’autres. 

Sur les chiffres, sur la participation fiscale, je ne suis pas sûr que le chiffre existe de manière précise et fiable chez nous. Si 

c’est le cas, je n’ai aucun problème, là non plus, à vous le communiquer. Je ne suis pas sûr qu’il puisse être calculé de manière 

totalement certaine là-dessus. Vous allez vérifier cela et si le chiffre est disponible, évidemment, il sera porté à la connaissance 

de votre commission sans aucune difficulté. 

Sur l’enseignement, la culture, l’audiovisuel extérieur et la francophonie, petit sujet, quatre petits thèmes sans enjeux du 

tout pour notre pays… D’abord, sur le budget de l’AEFE, qui est évidemment quand même le cœur de beaucoup de choses, il 

est stable, à 1,2 milliard d’euros pour cette année et il permet de bien travailler, je crois. On souhaiterait toujours plus, mais en 

même temps, il y a un contexte budgétaire qui ne va pas changer à court terme. Je suis extrêmement fier du réseau 

d’enseignement français à l’étranger. Comme beaucoup d’entre vous, j’en suis en partie issu et c’est dans ce réseau-là qu’en 

quatrième, j’ai appris à écrire le français. Donc, c’est un réseau superbe. Un tiers des 330 000 jeunes qui sont scolarisés sont 

français, les deux tiers ne le sont pas. Et quel plus beau lien, quel plus bel exemple de ce qu’est la France partout dans le 

monde, un pays qui parle au monde entier, mais qui accueille aussi les citoyens du monde et notamment ceux qui nous font 

confiance, pour nous confier leurs enfants dans ce réseau exceptionnel, qui connait lui aussi des difficultés et des situations 

contrastées, mais qui est une grande fierté pour notre pays. Dans chacun de mes déplacements, chaque fois que cela a été 

possible, j’ai eu vraiment plaisir et bonheur à échanger avec les équipes et à visiter nos établissements, aux quatre coins du 

monde. 

Pour les bourses, je vous ai donné les chiffres de jeunes couverts. Nous regarderons les 85 cas lorsque cela n’a pas déjà été 

le cas. Sur les 85, il y en a qu’on a évidemment déjà examinés, mais mon engagement tient là-dessus, de regarder 

individuellement les différents cas qui peuvent exister.  

Sur les questions soulevées par la commission des lois, vous avez travaillé beaucoup sur le quotidien et c’est évidemment 

absolument indispensable, notamment la question du travail des consulats et la question du lien qui peut exister avec les 

Français de l’étranger. Vous avez dit que vous alliez continuer à travailler sur le vote électronique, c’est très positif, parce que 

malgré l’annonce de lundi et la décision de lundi, le vote électronique ne s’arrête pas là. Il devra, pour d’autres élections, 

pouvoir se déployer, y compris les élections consulaires, y compris, je l’espère, les prochaines élections législatives. Donc, il 

faut continuer à travailler là-dessus et peut-être que le calendrier retenu était trop serré, mais on le connaissait tous d’emblée et 

il n’y a pas eu de changement de calendrier. Si on a dû faire un deuxième test en février, c’est parce que celui de novembre 

n’était pas concluant et que vraiment, on ne peut pas rentrer dans les détails de ce qu’il s’est passé lors des tests, mais il y a eu 

des attaques. Il n’y a pas eu simplement des fragilités du système qui ont été révélées, il y a eu des attaques pendant les deux 

tests et donc, on en tire les conséquences et on assume les choses. 

Je veux d’ailleurs vous remercier, les uns et les autres, pour vos réactions. Je comprends tout à fait la déception et 

l’incompréhension qui peut exister, mais là-dessus, la responsabilité est importante. Vous savez que trois mesures 

complémentaires d’accompagnement ont été mises en œuvre et je veux vous annoncer une mesure supplémentaire aujourd'hui, 

en tout cas l’amélioration d’une des mesures, suite à ce que vous m’avez dit lundi dans vos interventions ici, suite aussi à un 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

26E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2017 

135 

certain nombre de courriers que j’ai reçus de Parlementaires, d’associations d’élus, de l’ancienne ministre du Numérique, 

Axelle LEMAIRE, mais de beaucoup d’entre vous. Le délai supplémentaire pour pouvoir demander le vote par 

correspondance, que nous avions étendu à la fin mars sera étendu encore d’une quinzaine de jours, au 14 avril… 

(Applaudissements). 

… pour pouvoir faciliter là-dessus encore les choses. Ce sera fait dès que le décret en Conseil d’État, qui est en procédure 

sera adopté. Mais, c’est un engagement officiel. Je remercie aussi l’administration, parce que nous avons regardé ensemble 

jusqu’où nous pouvions tirer au maximum ce délai-là sans qu’il ne soit préjudiciable par ailleurs à l’organisation et au bon 

déroulement des scrutins. Donc, en tordant un certain nombre de difficultés, de choses, etc., nous sommes arrivés à cette date-

là, c’est-à-dire 50 % de plus, une quinzaine de jours supplémentaires. Cela répond à la demande de beaucoup d’entre vous et 

c’est donc une décision officielle que je vous annonce ici et qui est la décision du gouvernement. J’espère qu’elle parviendra à 

atténuer encore un peu plus les inconvénients qui ont été soulevés. 

Un mot sur les consulats, parce que la commission des lois en a parlé. Je ne veux pas être trop long, mais c’est quand même 

important de dire tout cela. On a tout, tout au long des dernières années aussi, apporté des simplifications supplémentaires sur 

le travail consulaire, et je sais que vous l’avez suivi, parfois proposé, de très près. D’abord, la dématérialisation de l’inscription 

au registre. C’est une réalité maintenant. Elle est très appréciée partout. Elle apporte vraiment des facilités supplémentaires 

pour nos compatriotes à l’étranger, avec le site Servicepublic.fr. C’est effectif depuis la mi-juin de l’an dernier. Je crois que 

c’est une mesure positive. Nous avons travaillé pour améliorer et autoriser les échanges dématérialisés des données d’état civil, 

entre le service d’état civil à Nantes et les notaires. Là aussi, cela apporte des simplifications très appréciables. C’est le cas 

depuis décembre 2015. Nous avons travaillé sur Retour en France, Madame la Ministre, proposé dans le rapport d’Hélène 

CONWAY-MOURET. Nous l’avons lancé il y a un an à peu près. Je crois qu’il donne une satisfaction importante. On peut 

certainement encore apporter des choses, mais c’est un outil simple, utile, opérationnel pour les Français de l’étranger et puis, 

c’était un des engagements importants que j’avais pris devant vous et sur lequel nous avons passé beaucoup de temps, c’est le 

déploiement général, maintenant, du référentiel Marianne, après des expérimentations. Un déploiement général au 1
er

 janvier de 

cette année, avec là aussi, des garanties de service public qui sont apportées à nos concitoyens expatriés et une certification, 

aussi, de la qualité du service qui est rendu par les agents dans les consulats, partout autour du monde. 

Sur ensuite les interpellations des différents groupes : vote électronique, je crois avoir apporté des réponses et oui, il faut 

travailler ensemble là-dessus. Votre rôle est indispensable pour appeler à voter. Un appel de mobilisation. Ensuite, dans 

l’isoloir, chacun heureusement fait ce qu’il veut. Mais, il faut venir voter et la représentation nationale est d’autant plus légitime 

que la participation a été importante. Vous avez raison de pointer l’importance de la participation sur Internet. C’est pour cela 

qu’il faut mobiliser, mobiliser, en disant, malgré l’absence de vote électronique, il faut venir voter, c’est très important, pour 

ensuite la bonne représentation de nos compatriotes expatriés. Ils sont représentés, depuis la réforme de 2008, aussi à 

l’Assemblée nationale.  

Vous avez raison de rappeler que les Français de l’étranger font pleinement partie de la communauté nationale. Je vous 

remercie d’avoir fait l’éloge du bilan sur un certain nombre de points, avec toujours aussi des réserves qu’y compris vous-

mêmes pouvez avoir sur les différentes avancées qui ont été faites. Mais oui, les Français de l’étranger sont pleinement des 

Français et pleinement intégrés à notre communauté nationale. 

Sur les comptes bancaires fermés, dans un premier temps, ce n’est pas tellement à nous de pouvoir répondre là-dessus. C’est 

d’abord à la Fédération française des banques, que nous avons sollicitée. Je suis prêt aussi à avoir personnellement un échange 

avec la Fédération, pour voir comment avancer là-dessus, parce que c’est un vrai problème, et pas marginal. Donc, nous 

attendons, là-dessus, que le travail avec cette fédération bancaire puisse avancer. Mais, encore une fois, je suis évidemment prêt 

personnellement à m’impliquer sur ce travail-là, pour là aussi essayer d’atténuer les inconvénients qui peuvent exister. 

Comment mieux faire connaitre l’AFE ? Je vous ai dit que je ne partageais pas tout à fait le sentiment sur la méconnaissance 

de votre Assemblée. Mais, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir. C’est à vous de dire quels sont les moyens de 

communication. Mais ce que je vous disais au début est très sincère : plus le travail sera sérieux comme il l’est, plus l’intérêt 

général sera pris en compte, plus vous serez branchés sur la décision politique, plus vous serez en phase, pas avec toutes les 

orientations du gouvernement, cela n’arrivera jamais, quel que soit le gouvernement en place, mais avec les besoins de nos 

compatriotes français à l’étranger, plus la réputation de votre Assemblée sera élevée. Elle l’est aujourd'hui. J’en suis convaincu 

et je le mesure souvent. Je le pense profondément et sincèrement. C’est cet état d’esprit-là, très opérationnel, exigeant et 

rigoureux qui permettra aussi de faire avancer les choses. 

Et puis, enfin, j’ai déjà répondu sur la CFE, je ne vais pas rentrer dans les détails des choses ni prendre des engagements 

anticipés pour les successeurs, mais le budget, lui, oui, doit être préservé. 

Je veux vous dire trois derniers points avant de vous libérer. Le premier, c’est de vous donner en avant-première les 

derniers chiffres dont nous disposons sur nos communautés expatriées, qui seront publiés prochainement, avec toujours les 

précautions méthodologiques d’usage, puisque vous savez qu’on se base sur l’inscription au registre et que celle-ci étant 
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facultative, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas appréhendées et beaucoup d’évolutions qui ne le sont pas. Mais, 

voici les chiffres dont nous disposons. Le nombre d’inscrits au registre au 31 décembre 2016, s’élève à 1 782 188 compatriotes, 

soit une progression de 4,16 % par rapport à l’année précédente, à tempérer par le fait qu’en année préélectorale, en particulier 

présidentielle, il y a toujours une augmentation au registre. Cela ne veut pas forcément dire qu’il y a une hausse d’autant de nos 

compatriotes expatriés. Les cinq premiers pays d’accueil de la communauté inscrite au registre restent les mêmes qu’en 2015, 

avec, dans l’ordre, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne. Et avec ces cinq pays, nous avons 

près de 40 % de nos communautés d’expatriés, d’après les inscriptions au registre. C’est dire leur poids et leur importance. 

Près de la moitié de nos compatriotes résident en Europe : 49,2 %. 14,6 % sont installées en Amérique du Nord, et 14,7 % 

en Afrique. La population française inscrite en Asie atteint pour la première fois les 8 % de la communauté d’expatriés et 

dépasse ainsi la population inscrite aux Proche et Moyen-Orient. La structure par âge de la communauté française établie à 

l’étranger est stable, c’est le dernier élément chiffré que je veux vous livrer par rapport à 2015. 34,5 % des inscrits ont moins de 

25 ans, donc plus d’un tiers. 46,8 % ont entre 25 et 60 ans, donc près de la moitié des compatriotes à l’étranger. Le reste ayant 

donc plus de 60 ans, c’est-à-dire environ 20 %. Voilà les derniers éléments dont nous disposons que je voulais vous livrer avant 

qu’ils ne soient communiqués officiellement à l’extérieur. 

Le deuxième point, mais j’ai déjà été long là-dessus, donc je ne m’y attarde pas, c’est un message important que nous 

devons tous porter, c’est que nos compatriotes à l’étranger sont impliqués dans la vie de leurs différents pays de résidence. Ce 

sont des ambassadeurs formidables et extraordinaires de notre pays. À cet égard, ils méritent notre considération et notre 

estime. 

Le dernier point, ce sont des messages et des mots plus personnels, puisque je pense que c’est la dernière fois, en tout cas 

sous ce quinquennat, que nous nous retrouverons, et la démocratie s’exprimera dans les semaines qui viennent, cela est très 

bien. Nous entrons dans quinze jours dans la période de réserve gouvernementale. Je veux vous dire d’abord le plaisir que j’ai 

eu à travailler avec vous, ici à Paris comme dans les rencontres que nous avons pu avoir dans vos différents pays d’affectation ; 

l’estime et la considération que j’ai pour votre Assemblée ; l’écoute dont je crois, les uns et les autres, nous avons pu faire 

preuve dans les différents échanges ; le respect des différences aussi ; la très grande fierté que j’ai eue à occuper ces fonctions 

et à servir, du mieux que j’ai pu, avec certainement des défauts, peut-être quelques points que nous avons réussi à faire avancer, 

mais la très grande fierté que j’ai eue, comme vous, et avec vous, à servir nos compatriotes français expatriés, qui font partie 

des fiertés de notre pays. Avant de conclure cette réunion, je voulais vous en remercier très sincèrement et très 

chaleureusement. 

À bientôt et bonne continuation à vous.  

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre,  

Après cette ovation, que dire de plus ? Je ne dirai donc rien. Je vous remercie quand même, si je puis dire, pour la qualité de 

l’écoute, la qualité de votre discours, la franchise de votre discours avec nous et votre très grande disponibilité. Une fois 

encore, nous dépassons largement les créneaux horaires. Ne vous en excusez pas, nous vous en remercions. Je vous rappelle 

que nous avons rendez-vous sur le parvis pour la photo traditionnelle. 

Merci. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 12 heures 40. 
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VENDREDI 10 MARS 2017 – APRÈS-MIDI 

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Madame Martine SCHOEPPNER, vice-Présidente 

de l’AFE. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION 

DES PERSONNES ET DES BIENS 

Madame la Présidente 

Cet après-midi, nous commençons avec le compte rendu des travaux de la commission de la sécurité et de la protection des 

personnes et des biens. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Président 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 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Vous avez projeté le compte rendu de la Commission qui est assez long, nous allons vous en faire une simple synthèse.  

En préambule, je voudrais évoquer la résolution qui a été approuvée en assemblée générale en octobre dernier qui concerne 

la participation des conseillers consulaires aux journées de défense et citoyenneté. Il s’agit seulement d’un rappel pour nos 

collègues. Il est précisé dans la réponse que ni l’arrêté ni le décret relatif à cette journée défense et citoyenneté ne prévoient la 

participation des conseillers consulaires. En revanche, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

adressera aux postes diplomatiques et consulaires une recommandation en ce sens, donc je vous recommande de vous mettre en 

relation avec le poste consulaire de votre circonscription pour bien vérifier qu’on vous invite à cette journée défense et 

citoyenneté. 

Nous avons reçu plusieurs intervenants et si vous étiez présents ce matin en plénière devant le ministre, vous avez vu le 

compte rendu succinct de nos travaux. Je vais commencer par les deux premiers intervenants. Il s’agit tout d’abord de Monsieur 

Éric LAVERTU qui est le directeur adjoint du Centre de crise et de soutien au ministère des Affaires étrangères et 

développement international. Comme je l’ai signalé ce matin au ministre, il nous a longuement évoqué la cellule 

interministérielle d’aide aux victimes qu’on appelle la CIAV, il faut se souvenir de cet acronyme. Elle a été créée et pilotée par 

le Centre de crise depuis sa création après les attentats en 2015 en raison de son expertise reconnue. Je vous signale que le 

Centre de crise a eu son expertise reconnue par le gouvernement et se charge de s’occuper des victimes des attentats qui se 

passent en France.  

La mise en place des procédures interministérielles de la CIAV qui est chargée du contact et des relations avec les victimes, 

mais également de leur suivi, est un travail très lourd et qui a nécessité un accroissement substantiel en personnel. Ce travail a 

eu des retombées très positives aussi bien pour le CDCS que pour les postes.  

Monsieur LAVERTU nous a également parlé de la formation et de la préparation des postes pour réaliser des rappels de 

procédure et d’exercice réaliste. À ce sujet, il est probable que nous puissions présenter grâce à Jean-Louis MAINGUY un film 

très réaliste qui retrace l’exercice très réaliste qui a eu lieu à Beyrouth cette année. 

Les exercices de crise sont réalisés de façon très réaliste avec des scénarios variés, adaptés aux postes et ils mettent à 

chaque fois en jeu l’équipe du CDCS et l’équipe de l’ambassade du poste local. Le CDCS recommande aux postes d’inviter 

systématiquement les conseillers consulaires pour avoir une qualité d’observateur de ces exercices. 

Concernant Ariane, le Directeur nous a signalé que si les entreprises ont parfaitement intégré cet outil, il n’en est pas de 

même pour les individus et les particuliers. Le CDCS étudie une version améliorée afin d’en améliorer de son l’utilisation. 

Vous le savez, le CDCS prépare en permanence le futur, ils améliorent les procédures, ils réfléchissent à tout ce qui peut se 
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passer et notamment aux risques potentiels qui n’ont pas encore été utilisés, notamment depuis l’apparition de bateaux de 

croisière à très forte capacité. 

Le deuxième intervenant a été le Général TRINQUAND. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est très sollicité par les 

médias et son passé de militaire et de chef d’admission militaire auprès des Nations Unies en fait un intervenant très intéressant 

pour les médias, parce qu’il donne un point de vue militaire sur les différents conflits en cours. Son propos a été essentiellement 

de nous donner les clés pour mieux comprendre les enjeux qui se passent au Moyen-Orient et au Sahel, autour de la 

Méditerranée. La Méditerranée est passée d’un statut de lieu de rencontre à celui d’une zone de conflit, comme l’a illustré son 

propos. 

Il nous a énuméré les menaces. Sans que ce soit directement en relation avec la Méditerranée, il nous a signalé qu’en 

filigrane – sans user d’une menace directe, mais plutôt d’une menace d’influence – le conflit larvé entre la Russie et l’Ukraine –

qui a pour origine le vieux rêve de la Russie de l’accès aux mers chaudes, mais aussi le choc psychologique ressenti à la suite 

de la perte du statut de l’Union soviétique et la pression de l’OTAN – est quelque chose de très important qui fait qu’au sein de 

l’Union européenne, les pays de l’Europe de l’Est sont obnubilés par ce problème et sont détournés du problème qui nous 

semble principal, à nous Europe de l’Ouest, c’est-à-dire le conflit du Moyen-Orient et surtout la progression de l’immigration 

entre la Libye et l’Europe du Sud. 

Il nous a rappelé également la situation en Irak et de ses origines. Il nous disait que la grenade dégoupillée par le 

désengagement américain en Irak nous a sauté à la figure en 2014 lors de l’avancée de Daesh vers Mossoul et Bagdad. La 

cause, d’après lui, en a été la politique américaine désastreuse qui a éliminé la colonne vertébrale de ce pays, qui était le parti 

Baas et qui a permis aux salafistes d’utiliser l’aspect religieux pour faire monter en puissance les mouvements islamistes qui 

étaient eux-mêmes précédemment financés par l’Arabie Saoudite. Il a donc dit que si les Américains ont gagné la bataille, ils 

ont hélas perdu la guerre. 

En Libye, même si la guerre était justifiée, il n’y a pas eu de service après-vente et nous voyons maintenant ce qui se passe, 

c’est-à-dire une désorganisation complète de l’armée de Terre qui aboutit à une situation paradoxale où le gouvernement qui est 

reconnu n’a pas de pouvoir en face d’un Maréchal Haftar dans l’Est du pays qui dispose d’une armée, du pétrole et de 

beaucoup d’argent. 

Au Cameroun et au Nigéria, les mouvements liés à l’expansion de Boko Haram ne sont pas nouveaux. Ils datent des années 

70 et ils ont pu prospérer sur le terreau de l’abandon des pouvoirs centraux et du financement de l’école coranique par l’Arabie 

Saoudite depuis bien longtemps. 

Nous avons fait un petit point sur les opérations militaires françaises. Ce qui est intéressant c’est qu’elles sont dorénavant 

les précurseurs des actions de l’ONU et de l’OUA, parce que la France dispose d’une très grande réactivité, d’une grande 

connaissance du terrain et elle possède des forces prépositionnées en Afrique de l’Ouest, centrale et orientale. Elle a même une 

base opérationnelle à Ndjamena. Il faut bien réaliser que cette capacité militaire se trouve être un point fort de notre dispositif 

diplomatique dans le monde. Nous espérons que le simple arrêt de la diminution des effectifs des forces armées, qui n’est 

malheureusement pas un accroissement réel en personnel, nous permette de reste à niveau afin de pouvoir répondre à toutes les 

sollicitations du politique.  

Nous avons fait un rappel de toutes les opérations en cours : l’opération Barkhane dans le Sahel ; les opérations Chammal 

au Moyen-Orient ; l’opération Sophia en Méditerranée orientale sans oublier l’importance de l’opération Sentinelle sur le 

territoire national.  

Les flux migratoires ont été évoqués rapidement. L’immigration n’est pas un phénomène propre à la région 

méditerranéenne. 65 millions de personnes se déplacent dans le monde chaque année, pas seulement à cause des situations de 

guerre, mais également en raison des situations démographiques et économiques dans l’Afrique subsaharienne et l’Afrique de 

l’Est. L’Europe, qui est riche et stable, attire la pauvreté et l’instabilité. 

Enfin, nous avons abordé les évolutions possibles. Nous espérons tous assister prochainement à la chute de Mossoul, puis 

de Raqqa’a. Cela ne fait aucun doute à moyen terme. Néanmoins la disparition de Daesh ne résoudra qu’en partie le problème, 

car l’idéologie persistera et essaimera. C’est là le problème, car il faudra malgré tout contenir cette expansion, notamment en 

Algérie, qui a été décrite comme le ventre mou de la région, et dans les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Tout le problème 

sera de contrer cette idéologie et il faudra tenir avant de reconquérir les esprits. Il y a plusieurs points de suspension, parce que 

cela sous-entend qu’il y aura beaucoup d’actions. 

Voilà, Madame la Présidente. Je vais passer, avec votre autorisation, à la suite. 

Madame la Présidente 

J’ai une question d’abord. Avez-vous des résolutions sur cette partie de votre rapport ? 
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Monsieur Bruno DELL’AQUILA, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Nous avons trois résolutions, mais pas sur cette partie.  

Madame la Présidente 

Très bien, donc la partie suivante sera présentée par le rapporteur Jean-François BERTE.  

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-François BERTE, Rapporteur de la commission de la sécurité et 

de la protection des personnes et des biens. 

Monsieur Jean-François BERTE, Rapporteur de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des 

biens 

Madame la Présidente, Chers Collègues,  

Je vais rapporter sur le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de droit commun par son 

acronyme plus facile à employer FGTI. Vous vous souviendrez sans doute qu’en octobre 2015, nous avions souhaité donner un 

coup de projecteur sur cet organisme trop méconnu en France, mais encore plus à l’étranger suite à l’attentat qui avait eu lieu 

contre Charlie Hebdo et puis, plus tard dans l’année, nous avions eu encore un autre évènement en France et deux évènements à 

l’étranger.  

L’audition d’octobre 2015 nous avait permis de comprendre comment fonctionnait cet organisme, mais surtout suite à la 

recrudescence terrible des évènements qui sont survenus après, en particulier en novembre 2015 à Paris et en juillet 2016 à 

Nice. Il nous a semblé indispensable de faire un point sur les capacités de cet organisme à faire face à toutes les réclamations 

qui ont été faites et surtout à vérifier, d’un point de vue de ses ressources, s’il était capable de gérer tous ces dossiers.  

Je voudrais tout d’abord rappeler, car je ne vais pas revenir ici sur les conditions de fonctionnement du FGTI, que pour les 

Français de l’étranger cet organisme a vocation à couvrir les dommages corporels et matériels qui touchent des Français et des 

ayants droit de nationalité française pour des évènements qui surviennent à l’étranger. 

Ce préambule étant fait, maintenant je voudrais faire un bref rappel sur les deux terribles années que nous venons de vivre 

en matière de terrorisme en vous avançant brièvement quelques chiffres. Nous avons eu sept évènements en 2015 qui ont 

mobilisé le FGTI, dont quatre en France et trois à l’étranger avec 155 personnes décédées, 3 418 dossiers ouverts et 56 millions 

d’euros d’indemnités ont été versés. En 2016, nous avons eu également sept évènements : trois en France et quatre à l’étranger 

avec 99 personnes décédées, 2 378 dossiers ouverts et 13,6 millions d’euros de prestations réglées. Nous voyons que ces 

chiffres cumulés atteignent pratiquement 6 000 dossiers pour ces deux années et environ 70 millions d’euros de prestations déjà 

réglées.  

Je voudrais simplement mettre cela en perspective avec toute l’histoire de ce fonds qui a été créé en 1986. Jusqu’en 2014, 

donc en 28 ans, ils ont ouvert 4 000 dossiers pour un montant total de 110 millions d’euros. Je précise que les montants qui ont 

été réglés pour 2015 et 2016 sont évidemment encore très loin de ce qui sera réglé une fois que toutes les réclamations auront 

été examinées et que les prestations auront été réglées. Nous ne sommes que dans une toute première étape, le fonds pouvant 

recevoir des réclamations pendant un délai de dix ans à compter de la consolidation des lésions de la victime.  

Concernant la capacité de ce fonds à s’adapter et à réagir face à la demande importante de réclamations qui sont faites, son 

avantage réside dans la gestion mutualisée de ses ressources humaines avec le fonds des garanties des assurances obligatoires. 

L’indemnisation des victimes et l’examen des dossiers des victimes étant prioritaires par rapport à des sinistres d’origine 

matérielle, une partie des ressources du fonds de garantie des assurances obligatoires a été mis à disposition du FGTI. Comme 

l’a dit le Président juste avant, les cellules interministérielles d’aides aux victimes qui ont été mises à disposition, et déployées 

sur place dans le cas de Nice pour pouvoir analyser beaucoup plus rapidement les dossiers, ont permis de commencer à régler 

des réclamations avec un délai seulement d’une semaine, ce qui est assez exceptionnel.  

Je vais être bref concernant les impacts financiers. Vous vous souviendrez que le FGTI fonctionne avec une contribution 

prélevée sur tous les contrats d’assurance de dommages aux biens qui sont émis en France. Cette cotisation a été de 3,30 euros 

dans la période de 2004 à 2014, puis a dû être augmentée en 2016 à 4,30 euros et puis, in fine, il a été décidé par arrêté 

ministériel de l’augmenter jusqu’à 5,90 euros début 2017. Ce qui fait une augmentation de presque 80 % en deux ans, mais la 

loi limite cette contribution à 6,50 euros. Nous voyons bien que l’impact des attentats terroristes a une incidence très importante 

sur cette contribution. 

Pour conclure, je vais vous présenter quelques avancées, parce que devant les fortes turbulences qu’a connues ce fonds ces 

deux dernières années, le chef de l’État a estimé qu’il était bon de créer un Secrétariat d’État dédié spécialement aux victimes, 

placé sous l’autorité du Premier ministre. Cela a été fait en février 2016. Il annoncé plus tard en septembre la mise en œuvre 
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d’une réforme qui contient plusieurs aspects. Tout d’abord la mise en place d’une convention, qui n’est pas encore signée, mais 

qui va l’être sous peu. L’État va se porter garant d’ultime recours de la solvabilité du fonds, c’est-à-dire que les victimes 

n’auront jamais à craindre une insolvabilité de ce fonds.  

Ensuite, une simplification de la saisine du fonds pour les Français de l’étranger, qui pourra se faire directement comme 

cela peut se faire en France, ou continuer à passer soit par le réseau consulaire, soit par la cellule de crise du ministère.  

Enfin, la préparation d’un livre blanc, en partenariat avec le ministère de la Justice, pour étudier des possibilités de 

nouveaux chefs d’indemnisation qui sont liés à des effets plus psychologiques comme l’angoisse, l’anxiété, l’inquiétude, etc.  

Je voulais souligner en conclusion que notre pays est un des rares dans le monde à disposer d’un tel système de protection et 

d’indemnisation qui repose essentiellement sur un principe de solidarité dont bénéficient non seulement nos compatriotes, mais 

également les étrangers qui résident sur notre territoire lorsqu’un évènement y survient. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Merci. 

Est-ce qu’il y a des demandes de parole ? Je crois que la présentation d’une résolution est prévue à la suite de cette partie. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET 

DES BIENS 

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

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

La commission a jugé qu’il y avait une certaine méconnaissance de ce fonds de garantie qui couvre non seulement les actes 

de terrorisme, où il est plus facile de le mettre en œuvre, mais également d’autres infractions. C’est tout le but de cette 

résolution. 

Résolution n° SEC/R.3/17.03 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA donne lecture de la résolution n° SEC/R.3/17.03 relative au fonds de garantie des 

victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), adoptée en commission. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle met aux voix la résolution 

n° SEC/R.3/17.03 relative au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). La résolution 

est adoptée à l’unanimité en séance. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Hervé SEROL pour les deux prochains rapports. 

Monsieur Hervé SEROL, Rapporteur de la commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens 

Madame la Présidente,  

Chers Collègues,  

Nous avons souhaité dans le cadre de cette commission recevoir le groupe Bolloré qui est présent à l’international afin 

d’observer leurs actions et les dispositifs mis en place au profit de l’ensemble de leur personnel à l’étranger. Nous avons eu 

deux intervenants sur trois, puisque le grand patron du service a été appelé par le Président Bolloré. Nous le déplorons, car 

Ange MANCINI est une figure dans ce domaine. 

Nous avons tout d’abord rappelé la différence entre sûreté et sécurité, puisque beaucoup de gens font l’amalgame en sachant 

que security et safety n’ont pas le même sens en version anglaise. La sécurité s’apparente à la sécurité des personnes sur le lieu 

de travail, c’est le QHSE. La sûreté renvoie aux emprises et à la sécurisation des biens, entre autres.  
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Le groupe Bolloré est présent dans le monde entier, mais surtout en Afrique. Nous nous rendons bien compte que l’Afrique 

est un continent qui bouge énormément, donc cette entreprise est confrontée régulièrement à des crises et l’objectif de cette 

audition était de comprendre comment ils fonctionnaient en amont et surtout qu’est-ce qu’ils mettaient en place pour arriver à 

juguler ces problèmes-là. Certains connaissent davantage le réseau transport, d’autres le réseau conteneurs ou le réseau 

électrique au niveau des véhicules. Il faut savoir que c’est le même service sécurité/sûreté qui englobe l’ensemble des 

départements de ce groupe, donc il n’y a pas des gens spécialisés plutôt dans le transport de conteneurs et d’autres dans les 

véhicules électriques.  

En résumé, le département intervient sur cinq axes extrêmement importants. Le premier concerne la veille et l’analyse 

24h/24, 7j/7 avec une approche complètement proactive, c’est-à-dire que l’idée est d’anticiper les problèmes sous forme de 

veille. Certains problèmes sont difficiles à anticiper, mais d’autres pour lesquels on a une vision. On sait qu’au cours des 

derniers mois, il y a eu énormément d’élections sur le continent africain qui ont été des cas à traiter par ce service-là.  

Cette veille et cette analyse se font par un échange d’informations à partir du terrain et avec un certain nombre de services 

et d’entreprises, puisqu’une mutualisation a été mise en place dans l’intérêt de l’ensemble des entreprises. Le groupe Bolloré 

nous a clairement dit échanger avec d’autres groupes, pas forcément français, sur l’ensemble du territoire. 

Le deuxième volet concerne la gestion de crise. Elle a été activée à plusieurs reprises cette année sur le Mali, le Burkina 

Faso et la Côte d’Ivoire, où le groupe était présent, mais aussi sur la Turquie et l’Arabie Saoudite. Cette gestion de crise est 

extrêmement réactive, non seulement pour les employés qui travaillent dans les pays, mais bien sûr pour les employés dits de 

passage qui viennent pour 24, 48 heures ou une semaine. Pour arriver à gérer la crise en amont, au-delà de la veille et de 

l’analyse, il faut aussi faire de l’audit. L’audit, c’est un bien grand mot derrière lequel on peut mettre énormément de choses, 

mais au niveau du Groupe on nous explique que ces audits ne se font pas une fois par an, une fois tous les deux ans, une fois 

tous les trois ans, mais quasiment au jour le jour, en fonction de l’actualité et en fonction des risques encourus par les 

collaborateurs et par les sites. Je rappelle que tout cela se fait en lien avec les postes diplomatiques et les autres entreprises. 

Tout en sachant que ce département est toujours en pleine effervescence et que rien n’est complètement verrouillé, tout évolue. 

Je vous parlais des employés qui étaient présents sur des longues durées au niveau des pays, mais il y a aussi des 

collaborateurs qui voyagent. Les responsables de ce groupe nous ont expliqué les procédures qu’ils mettent en place. Ce sont 

des procédures extrêmement strictes avec obligation de s’inscrire sur Ariane, d’avoir le go ou no go du service sûreté/sécurité 

pour pouvoir se déplacer, avec un suivi presque à la minute de chaque employé voyageant sur la planète. Il nous a été relaté une 

anecdote concernant l’inscription sur Ariane : un employé avait oublié de déclarer son hôtel et de s’inscrire correctement sur 

Ariane le jour où un problème est survenu dans un pays du continent africain, donc cela a été compliqué pour lui. Cependant 

cela a été un très bon exemple pour le reste des équipes qui ont bien compris l’utilité de pouvoir connaitre à l’instant T le 

positionnement de leurs collaborateurs.  

Ce réseau fait bien sûr appel à des sociétés extérieures pour pouvoir assurer complètement ce rôle. Ces entités 

correspondent au ministère des Affaires étrangères avec le Centre de crise, la Direction de la coopération internationale (la 

DCI), les attachés de sécurité intérieure (les ASI) et les attachés défense. Au niveau de cette collaboration, cette coopération, 

ces échanges d’informations, il y aura aussi la coopération interentreprises, le SINDEX, le CDSE et toute une espèce de 

maillage qui est fait pour non seulement collecter de l’information, mais aussi agir directement sur le terrain.  

Il a été intéressant d’observer avec précision tout le back-office en compagnie de ces intervenants, puisque souvent 

lorsqu’un groupe intervient sur une crise qui concerne ses employés souvent on se dit : « Tiens, telle entreprise a évacué ses 

employés », on ne comprend pas trop pourquoi ils n’ont évacué que les étrangers, mais ceux du pays ils ne les ont pas évacués. 

Tout simplement parce qu’un Gabonais du Gabon reste au Gabon, il y a des procédures. On nous a expliqué un certain nombre 

de choses parfois un peu plus sensibles, mais ce qui était très intéressant c’était de comprendre comment on en arrive là et tout 

ce qui est fait en amont avec les différents niveaux d’alerte entre guillemets entre l’instant où on sent éventuellement qu’il y 

aura un problème la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais aussi de se dire : « Le problème est là, on réagit. On n’attend pas 

15 jours ». 

J’avance un dernier point dans le cadre de la collaboration concernant les liens étroits entre les grands groupes français – le 

groupe Bolloré n’est pas le seul bien évidemment – qui est la mise à disposition de matériel non seulement pour leurs équipes, 

mais aussi pour la communauté française. Par exemple dans le pool du fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa, lorsqu’il y a 

suspicion de problèmes sur Kinshasa, le groupe a été sollicité pour mettre à disposition ses barges pour éventuellement faire 

traverser le fleuve à nos compatriotes qui sont sur Kinshasa. 

J’en ai terminé, Madame la Présidente. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 
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(Applaudissements). 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle invite Monsieur Hervé 

SEROL à poursuivre sur le rapport suivant. 

Monsieur Hervé SEROL 

Nous voyons de plus en plus des sociétés que nous appelons des ESSD : entreprises de services, de sécurité et de défense. Il 

était important pour nous de savoir ce qu’elles faisaient, leurs modes de fonctionnement, leurs prérogatives et comment cela se 

passait au jour le jour. Nous avons reçu le Président fondateur et les associés d’une société qui s’appelle GALLICE.  

Cette société travaille à la fois pour des grands groupes dans le cadre d’audit, de conseils, mais aussi pour des États en 

proposant de la formation sur la détection d’explosifs, les brigades cynophiles, etc. Cela concerne des États, mais aussi des 

groupes qui auraient des emprises en pays étrangers avec des conteneurs. Il s’avère qu’il est important de former des gens sur 

ce qu’on appelle une NEDEX, la recherche d’explosifs, à savoir si dans un container ou autres, il n’y aurait pas des produits 

compliqués.  

Leurs clientèles sont les États, les entreprises du CAC 40, mais aussi les particuliers et les ONG à travers le monde. Souvent 

quand on parle d’entreprises, de services, de sécurité défense, on pense forcément à des choses absolument négatives, mais 

GALLICE a un département, pour lequel j’ai une affection toute particulière, qui correspond aux unités de protection de 

l’environnement, des eaux et des forêts. On ne s’attend pas à trouver une entreprise spécialisée dans l’environnement à 

l’intérieur de ce dispositif ESSD, mais ils interviennent dans le cadre de crises pour apporter leur expertise sur des problèmes 

liés à l’environnement que ce soit de pollution, de braconnage, etc.  

Les différents acteurs et intervenants de cette société sont pour la plupart des anciens des Services. Nous retrouvons donc 

des anciens officiers du GIGN et du RAID, des services action de la DGSE, etc. On nous a dit un certain nombre de choses sur 

leurs savoir-faire. Vous vous doutez bien que nous ne pouvons pas nous permettre de révéler publiquement l’intégralité de leurs 

prestations et de leurs modes opératoires. 

Enfin, nous avons souvent tendance à dire que les autres sont bien meilleurs que nous. Nous avons dans ce cas précis une 

société made in France qui rayonne dans le monde entier sur un secteur qui fait parfois fantasmer dans l’imaginaire des gens. 

Nous voyons bien que nous pouvons faire rayonner la France avec des sujets parfois un petit peu compliqués tout en 

vulgarisant complètement l’activité d’un groupe français qui fait 45 millions de chiffre d’affaires et qui a plus de 

1 000 employés.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle invite à poursuivre sur le 

rapport suivant. 

Madame la Présidente 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, Madame la vice-présidente.  

La commission sécurité a auditionné Madame SARAGOSSE que je ne vais pas représenter, notre collègue Francis HUSS 

l’a fait très largement et très bien avant moi. La raison pour laquelle nous avions souhaité rencontrer Madame SARAGOSSE 

concernait une discussion autour du rôle des médias dans les pays en guerre ou en conflit, plus particulièrement la relation entre 

information et sécurité de nos concitoyens dans différentes zones. Madame SARAGOSSE est venue accompagnée de 

Monsieur Jean-Christophe GERARD, qui est en charge des questions de sûreté et de sécurité au sein du Groupe, plus 

particulièrement tout ce qui touche à des actes malveillants que ce soit vis-à-vis des journalistes, mais aussi des employés des 

différentes chaînes représentant le Groupe.  

Ce qui nous a été expliqué dans un premier temps, ce sont les différentes mesures qui ont été mises en place par le groupe 

France Médias Monde, notamment un focus sur la préparation des missions à l’étranger pour les journalistes, aussi bien pour 

ceux qui sont envoyés à plus long terme dans un cadre d’expatriation que pour les envoyés spéciaux qui partent sur une mission 

déterminée et précise. Ces formations sont également adressées aux pigistes qui travaillent pour les différents médias du 

Groupe. 

Marie-Christine SARAGOSSE a tout d’abord souhaité faire un tour de table des différents membres de la commission pour 

avoir quelques exemples d’éventuelles mises en danger de nos concitoyens dans les zones dites à risque. Il s’avère que 
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quasiment tous les membres ont eu des exemples assez concrets à lui citer qui n’étaient pas forcément dus à une des chaînes du 

Groupe, mais à des médias en général avec des annonces faites d’évacuation, qui dans les faits n’étaient pas réels, ou des prises 

de position sur des conflits qui pouvaient concrètement mettre réellement en danger les Français sur place.  

La PDG de France Médias Monde nous a expliqué les règles au sein du Groupe. Un des points les plus importants consistait 

à la terminologie utilisée par les journalistes et le vocabulaire. Madame SARAGOSSE nous a expliqué que la décision qui avait 

été prise dans le Groupe était d’utiliser le vocabulaire de l’ONU afin d’éviter tout souci et le cas échant, si celui de l’ONU ne 

s’adaptait pas, celui du ministère des Affaires étrangères français. C’est donc une des règles qui est apportée à toutes les 

chaînes. Elle a beaucoup insisté aussi sur la mise en danger des journalistes, certains en sont même morts aujourd’hui. Elle s’est 

par ailleurs montrée très attentive et très prudente à toutes ces questions. La conclusion de cette discussion a révélé qu’elle 

faisait preuve d’attention et de prudence, mais que le devoir d’information ne pouvait pas être autocensuré. Il a donc été décidé, 

au sein de la commission de la session du mois d’octobre, que l’ensemble des membres de la commission se déplace au sein des 

rédactions du Groupe pour pouvoir discuter en direct et échanger avec les rédacteurs en chef et les différents journalistes qui 

sont amenés à travailler dans ces zones un peu plus compliquées. 

Merci. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle invite à poursuivre sur le 

rapport suivant.  

Madame la Présidente 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 

Je serai bref, puisqu’il s’agit de vous rapporter une entrevue que nous avons eue hors du cadre des auditions. Nous voulions 

depuis un certain temps rencontrer un responsable au niveau européen pour discuter des questions de sécurité. Nous avons 

réussi à rencontrer hier l’eurodéputé Arnaud DANJEAN, mais il n’a pas pu venir pendant la période de nos auditions. Nous 

avons déjeuné avec lui ce qui nous a permis d’évoquer avec lui un certain nombre de travaux que nous souhaiterions conduire.  

L’eurodéputé DANJEAN a été pendant cinq ans le Président de la sous-commission de sécurité et de défense du Parlement 

européen. Cette sous-commission a plutôt un rôle d’information, de consultation et de coordination entre les différents 

représentants des États de l’Union européenne, puisque les États gardent à leur niveau les prérogatives de défense. Elle n’a pas 

de rôle exécutif.  

Monsieur DANJEAN nous a également sensibilisés sur un des problèmes de fonctionnement pour la création d’une 

politique de défense au niveau européen. En effet, l’Europe est fracturée entre deux parties : d’une part, les anciens pays du 

bloc de l’Est qui voient une menace principale à l’Est avec la Russie ; d’autre part, les pays plutôt à l’Ouest et au Sud qui, eux, 

évidemment, regardent la menace de l’autre côté de la Méditerranée. Or, cette fracture avec vraiment une séparation totale des 

points de vue empêche de poser les jalons concrets pour une politique de défense européenne commune. Néanmoins, parmi les 

dossiers que la sous-commission essaie de pousser d’ici la fin de la mandature dans deux ans, il y a la création d’un fonds de 

financement des États tiers hors Union européenne d’équipements militaires. 

Sur la proposition de notre collègue Jean-Louis MAINGUY, nous avons discuté et convenu avec le député que la 

commission irait éventuellement à Bruxelles pour pouvoir travailler avec lui à la réactivation de ce qui s’appelle l’Accord de 

Paris. Ce nom peut paraitre pompeux pour un accord qui a été réalisé en 2008 sous l’égide de l’AFE, qui a réuni un certain 

nombre de représentants des pays européens qui avaient arrêté, par exemple, ce qui nous intéresse tous, la création d’une 

assemblée des Européens de l’étranger. Ce qui intéresse davantage la commission de sécurité, c’est la création d’un fonds 

européen d’aide aux victimes européenne sur le modèle du FGTI, donc c’est un dossier que nous souhaiterions réactiver et nous 

serions prêts à nous déplacer pour cela, accueillis par le député DANJEAN à Bruxelles.  

Merci.  

(Applaudissements). 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle invite à observer les 

résolutions de la commission. 

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

Oui, Madame la Présidente. Nous avons deux résolutions. 

Juste avant, j’aimerais remercier les rapporteurs pour le travail qu’ils ont effectué et particulièrement Monsieur SEROL qui 

a fait un rapport très complet qui sera disponible. Tous ceux qui sont intéressés y trouveront sans doute toutes les réponses aux 

questions qu’ils pouvaient se poser.  

Nous avions trois résolutions, nous en avons déjà vu une qui regardait le fonds de garantie des victimes des actes de 

terrorisme et autres infractions. La deuxième résolution a pour objet les conseils consulaires en formation de sécurité. J’en ai 

parlé ce matin devant le ministre. 

Résolution n° SEC/R.1/17.03 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA donne lecture de la résolution n° SEC/R.1/17.03 relative aux conseils consulaires en 

formation de Sécurité, adoptée en l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. 

Tout d’abord, j’émets une remarque de forme. Nous enlevons le premier considérant :  

Vu le décret 2014-144 régissant les attributions, etc. 

Et en particulier à la ligne 

L’article 7, etc. 

Et un autre tiret 

L’article 5, etc. 

En le précisant, et ensuite nous commençons les « considérants ». 

Considérant que l’application de ces deux articles 

C’est de la forme, ce n’est pas du fond.  

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle met aux voix la résolution 

n° SEC/R.1/17.03 relative aux conseils consulaires en formation de Sécurité. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS. 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Je précise qu’il s’agit de la formation sécurité au lieu de :  

De Sécurité  

C’est : 

Le Conseil de Sécurité 

Un intervenant 

C’est :  

Formation Sécurité 
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Madame la Présidente 

Dans le décret, c’est : 

Formation Sécurité 

 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle met aux voix la résolution 

n° SEC/R.1/17.03 relative aux conseils consulaires en formation de Sécurité. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente invite Monsieur Bruno DELL’AQUILA à présenter la résolution suivante. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Merci, Madame la Présidente.  

La troisième résolution dénommée résolution 2 a pour objet la réévaluation périodique du dispositif d’îlotage.  

Résolution n° SEC/R.2/17.03 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA donne lecture de la résolution n° SEC/R.2/17.03, relative à la réévaluation périodique du 

dispositif d’îlotage, adoptée en l’unanimité en commission. 

Madame la Présidente s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, elle met aux voix la résolution 

n° SEC/R.2/17.03 relative à la réévaluation périodique du dispositif d’îlotage. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Comme nous avons terminé avec dix minutes d’avance, je vous fais part d’une demande de la part du groupe 

communication qui souhaiterait intervenir de façon très courte. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY, pour le groupe communication. 

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

Merci, Madame la Présidente,  

Chers Collègues,  

L’objectif de ce groupe de communication est simple. Il était déjà très clair depuis la dernière fois, nous l’avons réactualisé 

face au déficit de notoriété et d’image de l’Assemblée des Français à l’étranger, mais c’était surtout pour créer et renforcer la 

communication de l’Assemblée vis-à-vis d’abord des autres élus, parlementaires, conseillers consulaires, délégués consulaires, 

etc. et surtout la communauté française de toutes nos circonscriptions. 

D’abord ce groupe est formé de cinq à six personnes : Monsieur Philippe LOISEAU, Madame Catya MARTIN, Monsieur 

Ousmane OUEDRAOGO, Monsieur Pierre TOUZEL ainsi que moi-même. Ce groupe est tout à fait secondé par le Secrétariat 

général de l’AFE, Madame Colette LE BARON, Madame Camille PAULY et Monsieur Pierre GUITEAU. 

L’idée de cette première intervention était de mettre les grandes têtes de chapitre de manière que nous puissions avoir une 

feuille de route des travaux de ce groupe communication étendue sur les trois prochaines années. Je vais vous expliquer les 

objectifs du groupe communication à court, moyen et long termes. Philippe prendra la relève juste après pour vous expliquer la 

stratégie et les détails. 

Le premier objectif est de doter l’Assemblée des Français à l’étranger des moyens de communication adéquats : site Internet 

(avec l’évolution de ce site), newsletter, page Facebook éventuellement ; construire des passerelles de communication entre les 

conseillers consulaires et les conseillers AFE, qui n’existent pas pour l’instant et je crois que c’est extrêmement important de 

pouvoir les prévoir à partir des structures de notre Assemblée ; construire un système de communication entre les conseillers 

AFE et les parlementaires, là aussi il manque des ponts ; l’exploitation des outils actuels prévus par le site AFE depuis 2016, 

c’est-à-dire le forum, consultation d’archives, etc. D’ailleurs, petite parenthèse, le forum qui était déjà mis à notre disposition, 
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qui n’avait jamais été utilisé par aucun d’entre nous a été actualisé. Un premier jet a été activé à partir d’un message que Catya 

MARTIN a justement lancé. Je vous engage toutes et tous à utiliser cette plateforme et ce forum.  

Les objectifs à moyen terme pour l’année 2018 sont : combler le déficit d’image de l’AFE auprès des Français de 

métropole, parce que les premiers objectifs étaient auprès des Français de l’étranger en 2017 ; développer l’image de l’AFE et 

l’utiliser auprès des Français de l’étranger et de métropole ; communiquer avec les médias électroniques et sur les chaînes TV, 

d’ailleurs un brouillon de réunion s’est déjà esquissé avec Marie-Christine SARAGOSSE, Présidente de France Médias Monde, 

de manière que nous puissions poursuivre avec elle des spots publicitaires ou en tout cas des courts-métrages qui pourraient 

rendre compte des travaux de notre Assemblée sur TV5 Monde, France 24, etc. ; rendre plus interactive la communication entre 

les différents acteurs de la présence française à l’étranger, c’est-à-dire le Sénat, l’Assemblée nationale et l’AFE bien sûr, ainsi 

qu’avec tous les citoyens français résidant à l’étranger ou expatriés. 

Les objectifs à long terme à l’horizon 2019 : rendre l’image et l’utilité de l’AFE et des conseillers consulaires 

incontournables pour les Français de l’étranger et pour ceux de métropole ; diffuser une image ciblée de l’utilité de 

l’Assemblée à toutes les entreprises françaises établies à l’étranger ; et enfin institutionnaliser la communication de l’Assemblée 

des Français de l’étranger par tous les moyens utilisés pendant ces trois dernières années, c’est-à-dire faire une sorte de 

synthèse qui pourrait être le point d’orgue de la troisième année d’objectifs. 

Je passe maintenant la parole à Philippe qui va vous exposer les stratégies d’action du groupe communication. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

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

Merci, Madame la Présidente,  

Le groupe communication travaille effectivement d’arrache-pied. Il est secondé, comme l’a précisé Jean-Louis, par l’équipe 

de Madame LE BARON, parfois même devancé par cette équipe. Nous travaillons effectivement sur un bon parallélisme 

d’actions. 

Les stratégies à court terme pour 2017, comme l’a précisé Jean-Louis, vont prendre par exemple la forme de la conception 

d’une charte graphique, de sa validation, de sa vérification ; le format et la pagination des supports de la communication interne 

et externe, éventuellement la révision du logo et des cartes de visite ; la révision de la note logistique qui vous est remise à 

chaque début de session pour en faire un document plus simple d’utilisation et moins papivore ; l’évolution du site – qui 

focalise notre attention, car il a été décidé ce matin, on peut l’acter, au niveau du bureau exécutif, de créer un onglet 

supplémentaire sur le site pour y ajouter l’annuaire des conseillers consulaires à nos collègues sur le terrain – pour lequel il est 

prévu de saisir des photos, des CV, de parcours et de coordonnées personnelles pour faire la même chose que ce qui existe pour 

les conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger – un budget suffisant semble avoir été voté pour effectuer cette tâche 

dans les mois qui viennent, avant la fin de l’année ; la dotation d’un système d’alerte pour le site Internet, à voir avec 

l’architecte du site pour avoir un calendrier de faisabilité et un budget à ce sujet ; la création d’une infolettre à l’adresse des 

conseillers consulaires et plus largement des Français de l’étranger résumant les travaux de l’Assemblée après chaque session 

par une synthèse des travaux préparés par le Secrétaire général ; la création d’un forum participatif avec les conseillers 

consulaires, dont nous venons de parler, pour étendre la plateforme de dialogue et d’échange avec eux et qui implique une 

gestion des réponses – un budget est prévu pour le responsable en charge de classer et répondre aux problèmes de terrain. 

Pour les stratégies à moyen terme à l’échéance 2018, il est prévu de construire des passerelles de communication – je 

reprends le même vocabulaire que Jean-Louis à cet escient – entre l’Assemblée des Français de l’étranger et les médias dédiés 

aux Français de l’étranger, notamment les médias télévisuels par le parrainage par exemple d’une émission « Vivre à 

l’étranger » ou des réunions de travail à prévoir Madame SARAGOSSE, dont le nom a été cité à quatre reprises de manière très 

élogieuse. Les contacts ont été pris avec son équipe. Nous pourrions également créer un spot télévisuel de 15 ou 30 secondes 

pour passer sur une chaîne internationale, il ne faudra pas être trop ambitieux au départ, pour faire connaître effectivement 

l’action des conseillers consulaires et des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, voire sur YouTube. Prévoir une 

campagne d’affichage dans les consulats pour relancer l’image et l’utilité de l’AFE serait une bonne solution, qui permettrait 

aussi d’attirer le public de nos consulats pour être plus amplement informé au niveau du site Internet.  

Enfin, une des stratégies à plus long terme, à l’horizon 2019, serait de cibler l’ensemble des entreprises françaises établies 

hors de France, les Chambres de Commerce et d’Industrie ainsi que de créer des passerelles de communication avec elles pour 

créer en synergie une nouvelle dynamique.  

Voilà pour les principales pistes auxquelles nous nous étions attachés. 

(Applaudissements). 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY 

Merci, Madame la Présidente,  

Simplement pour vous rappeler que le livre sur les dix ans de l’AFE 2004-2014 est à votre disposition. Il vous est offert. 

Vous avez déjà certainement récupéré le CD qui est un film de 10 minutes qui retrace justement l’historique de l’ancienne AFE. 

Prenez-le, il est à votre disposition dans le hall d’entrée de notre Assemblée ou alors demandez-le directement au secrétariat de 

l’Assemblée et vous pourriez éventuellement vous le faire poster, c’est une possibilité, mais il faut le mentionner auprès du 

secrétariat par valise diplomatique. 

Merci infiniment, Madame la Présidente. 

(Applaudissements). 

Madame la Présidente 

Je vous remercie pour cette information. Nous allons passer au point suivant. 

Madame la Présidente repasse la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

La séance reprend sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

Monsieur le Président 

Si vous le voulez bien, nous continuons avec la présentation du compte rendu des travaux de la commission des lois. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS  

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. 

Nous allons essayer d’aller vite pour vous libérer, mes chers collègues. 

Comme je le disais tout à l’heure au cours de cette 26
ème

 session de l’AFE, notre commission a tenu à marquer l’importance 

que revêt pour elle le quotidien des Français de l’étranger. Tout d’abord, elle a examiné la note de notre collègue François 

BOUCHER sur la fermeture de certains postes consulaires et les difficultés pour que cela peut engranger auprès de nos 

compatriotes dans les services qui leur sont rendus. Il en est de même du rapport de Ronan LE GLEUT, qui a été adopté à 

l’unanimité par la commission ainsi que la totalité des résolutions, qui porte sur les consuls honoraires, leurs attributions et les 

moyens dont ils pourraient être pourvus pour pallier les difficultés liées aux services qui sont rendus à nos compatriotes partout 

dans nos circonscriptions respectives. 

D’autre part notre commission a souhaité, comme elle le fait toujours, remplir son rôle d’expert. Comme vous le savez, elle 

a beaucoup travaillé sur les précisions apportées à la loi du 22 juillet 2013, c’est la loi de Madame CONWAY. Un échange a eu 

lieu avec l’administration et le groupe de travail présidé par notre collègue Alexandre BEZARDIN a rendu une note amendée 

qui a pris en compte à la fois les analyses de l’administration et a rajouté les points que le groupe de travail avait jugé utile de 

mettre sur le papier, afin que nous puissions poursuivre ce dialogue de précision de la loi avec nos interlocuteurs de 

l’administration. 

Par ailleurs, notre commission a étudié deux rapports d’étape toujours dans cette volonté de jouer son rôle d’expert. Celui 

de notre collègue Jean-Daniel CHAOUI, aidé par notre collègue Daphna POZNANSKI, sur les modalités visant à faire 

campagne à l’étranger, donc les élections qui concernent les Français à l’étranger et plus particulièrement la problématique des 
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élections législatives qui seront étudiées encore en octobre prochain pour des raisons évidentes. Le deuxième rapport d’étape 

est celui de Karim DENDENE sur l’évolution de la double nationalité. 

Enfin, nous avons souhaité dresser un bilan législatif du quinquennat passé. Nous avons donc auditionné le parlementaire 

Jean-Yves LECONTE, membre de la commission des lois au Sénat. Nous ferons dorénavant de même, de sorte que nous 

puissions avoir à la commission des lois un dialogue aussi fort que possible avec les parlementaires des commissions des lois, 

que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Il est important que nous puissions à la fois obtenir des informations de leur 

part, mais que nous puissions également participer à la communication de l’AFE auprès des deux commissions du Parlement – 

c’était l’objet de cette rencontre. 

Je l’ai dit rapidement, avec la commission du commerce extérieur, nous avons cherché à trouver les moyens qui nous 

permettraient d’inclure les conseillers consulaires dans la diplomatie économique, ce qu’on appelle les conseillers économiques 

d’influence. De quelle manière ceux qui souhaitent s’investir davantage dans les problématiques de diplomatie économique e 

peuvent, qui reste de l’apanage de l’administration consulaire, tout en restant dans le cadre de cette diplomatie économique. En 

tout cas c’est ce que nous avons pensé aux deux commissions réunies. 

Et puis, pour faire le bilan de cette semaine à la commission des lois, nous avons voté un rapport, nous avons examiné deux 

rapports d’étape, une note amendée, auditionné neuf personnalités extérieures dont un certain nombre de parlementaires. 

Pour finir, lors de la session d’octobre prochain, nous aurons l’occasion de pousser sur un certain nombre de thèmes qui ont 

déjà été traités et nous en traiterons trois nouveaux, mais un en particulier qui nous tient à cœur puisqu’il est directement relié à 

l’actualité et qui concerne l’annulation du vote électronique pour les législatives pour les Français de l’étranger. Nous avons 

souhaité travailler sur ces problématiques de vote électronique et de cybersécurité. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président. Qui est le prochain intervenant pour votre commission ? 

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

Nous allons passer rapidement sur la note amendée, parce qu’il n’y a pas véritablement de nouveautés. Il s’agissait en fait 

dans ce dialogue avec l’administration de réintroduire les conclusions du groupe de travail présidé par Alexandre BEZARDIN. 

Ce dialogue va se poursuivre, nous aurons l’occasion lors des prochaines sessions, sans doute la prochaine, de vous donner le 

canevas final. Nous n’en sommes qu’au stade transitoire. Nous pouvons peut-être passer au stade suivant qui concerne le 

rapport sur les attributions administratives et la formation des consuls honoraires présentés par notre collègue Ronan LE 

GLEUT. 

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

Monsieur le Président. 

200 000. 200 000 !  

200 000, c’est la très forte augmentation de la population française à l’étranger ces cinq dernières années. Ce chiffre est 

officiel, mais comme vous le savez, l’inscription au registre n’est pas obligatoire, donc le nombre réel des Français établis à 

l’étranger est beaucoup plus important. 

200 000 !  

Ces 200 000 nouveaux Français de l’étranger font qu’aujourd’hui 1 782 188 Français vivent hors de France. C’est le décret 

du 12 janvier 2017. Comme l’a rappelé le Ministre précédemment, c’est 4,16 % d’augmentation par rapport à décembre 2015. 

C’est une très forte augmentation, mais il s’agit du chiffre officiel. La réalité évidemment est tout autre. Les Français qui sont 

expatriés sont beaucoup plus nombreux que cela. Certains les estiment entre 2,3 et 2,6 millions, d’autres encore davantage. 

Nous avons donc cette situation de très forte augmentation du nombre de Français qui vivent à l’étranger. 

Il n’est pas question ici de polémiquer, d’imaginer les raisons qui feraient que les Français s’expatrient : fiscalité 

confiscatoire, insécurité, chômage endémique, etc. Non, ce n’est pas le sujet. Que s’est-il passé pendant que cette population 

française a augmenté ? Qu’est-ce que nous avons fait pour aider cette population française qui augmente à l’étranger ? Nous 

avons fermé les consulats. Plus il y a de Français qui vivent à l’étranger et plus on ferme de consulats ! C’est cela la réalité, 
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c’est cela le bilan ! Il faut que nous ayons tous cela en tête, nous l’Assemblée des Français de l’étranger. Le pire, c’est que nous 

avons fermé des consulats dans des ambassades. On a des ambassades sans consuls. Il faut quand même imaginer, il faut le 

répéter 100 fois, cela s’appelle des PPD : des postes de présence diplomatique, comme au Paraguay ou au Cap Vert où il y a un 

ambassadeur, mais plus de consul. Il n’y en a plus du tout, il n’y a pas un seul consul dans le pays. Pourtant je répète que la 

population augmente. Voilà, cela c’est le réseau consulaire qui se réduit. 

Dans ce contexte, nous avons 504 consuls honoraires qui jouent un rôle absolument essentiel. L’objet de ces travaux est de 

réfléchir à ce rôle. Le but est de faciliter la vie des Français qui vivent à l’étranger, donc il faut réfléchir sur le rôle des consuls 

honoraires. Ils sont 504 dans le monde : 178 pour les continents américains ; 163 dans l’Union européenne ; 70 en Afrique, 

Afrique du Nord et Moyen-Orient ; 37 en Asie ; 33 dans l’Europe hors UE et 23 en Océanie. Le budget est absolument 

dérisoire pour les consuls honoraires. Dérisoire ! Retenez ce mot ! Ce sont 1 125 300 millions d’euros en 2014. Ce n’est rien ! 

C’est une goutte d’eau pour ces 504 consuls honoraires. 

Les consuls honoraires ont trois rôles, mais il y en a un en particulier qui nous intéresse : la protection des Français, 

notamment les touristes, ce sont les laissez-passer, l’emprisonnement ; le rôle d’influence grâce à leur réseau en ce qui concerne 

la diplomatie économique de la France ; le rôle de relai de l’administration consulaire, c’est-à-dire un guichet administratif, 

fonction administrative qui concerne directement les Français de l’étranger. Les compétences sont de différentes natures, 

notamment selon que le consul honoraire soit de nationalité française ou qu’il soit étranger. Cette fonction administrative 

comporte plusieurs missions : transmission au poste de rattachement de dossiers de demandes de cartes nationales d’identité ; 

transcription d’actes d’état civil ; bourses scolaires ; délivrance de certificats de vie et de résidence ; accomplissement des 

formalités relatives au transport de corps ou de cendres ; remise des passeports délivrés par l’autorité consulaire, etc. Vous 

voyez que le rôle des consuls honoraires est très important, mais seuls les consuls honoraires de nationalité française peuvent 

légaliser ou certifier des signatures, faire de la légalisation de la signature d’un traducteur, la délivrance de laissez-passer aux 

Français de passage, les visas de courts séjours des passeports étrangers, la réception des procurations de vote – c’est très 

important quand le vote électronique est supprimé – et la transmission aux consuls de rattachement, etc.  

Cette réflexion autour du rôle des consuls honoraires fait suite au travail de notre collègue Jean-Daniel CHAOUI qui a 

présenté des notes qui furent publiées par la commission des lois en mars et octobre 2015. Quelles sont les améliorations 

possibles ? Il est très intéressant d’interroger les conseillers et délégués consulaires que je tiens ici à saluer, parce qu’ils ont été 

extrêmement nombreux à me répondre quand je les ai interrogés sur les pistes d’amélioration.  

Tout d’abord, la rencontre annuelle entre consuls honoraires et conseillers consulaires est très appréciée dans un certain 

nombre de pays. Tous ceux qui ont dans leurs pays ce type de réunions s’en félicitent. Malheureusement, ce type de réunions 

n’est pas généralisé. Il conviendrait de le généraliser, parce que d’une part les consuls honoraires ignorent souvent le rôle des 

conseillers consulaires quand ce type de réunions n’existe pas. L’inverse peut être vrai, parce qu’entre un consul honoraire de 

nationalité française et un consul honoraire étranger, les prérogatives ne sont pas les mêmes, donc cette réunion annuelle est 

très importante. Elle permet aux consuls honoraires de bien pouvoir orienter vers les conseillers consulaires quand ils 

connaissent le rôle de ces conseillers consulaires et inversement. C’est l’une des propositions. 

Il s’agit également de mieux connaitre le rôle de ces consuls honoraires et souvent nos compatriotes ne savent pas 

précisément s’ils peuvent demander une légalisation de signature auprès de leurs consuls honoraires. C’est pourquoi l’idée de 

diffuser cette information auprès de nos compatriotes est apparue assez évidente aux conseillers consulaires qui ont bien voulu 

répondre à mes questions. 

Par ailleurs, la question de la carte des consuls honoraires est soulevée. Où sont-ils ? Sont-ils bien répartis ? Il suffit de 

regarder une carte de l’Australie, par exemple, pour s’apercevoir qu’un consul honoraire à Perth serait nécessaire. De même au 

Honduras où il y a 300 Français, on a trois consuls honoraires. Au Belize, où il y a 50 Français, il y a un consul honoraire. En 

revanche au Salvador, il y a 600 Français, mais il n’y a pas de consul honoraire. Nous voyons bien ici l’intérêt pour le 

département et les postes d’interroger davantage les conseillers consulaires pour qu’ils puissent donner ce feedback de terrain. 

Enfin, sur le choix des consuls honoraires, il conviendrait de consulter les conseillers consulaires avant toute nomination ou 

renouvellement. C’est l’une de nos demandes, cela pourrait se faire lors d’un conseil consulaire, par exemple. 

Dans l’exposé des motifs, nous avions également réfléchi sur la possibilité de donner aux consuls honoraires de nationalité 

étrangère d’établir des procurations de vote, mais cela n’a pas été retenu dans les résolutions. En revanche, il y a eu une 

réflexion sur le fait que l’on puisse avoir des procurations de vote dématérialisées. Il s’agit de travaux qui sont actuellement 

menés en France, nous souhaitons appuyer ces travaux parce qu’ils faciliteraient considérablement la vie de nos compatriotes 

établis à l’étranger. 

Enfin, nous constatons que les consuls honoraires pourraient souvent bénéficier d’une meilleure formation. Nous pourrions 

imaginer la création d’un site extranet qui leur serait dédié, avec du matériel de formation unifié, mais également des journées 

de formation qui seraient régionales et qui permettraient aux consuls honoraires de mieux connaître ce que sont leurs rôles en 

tant que guichet administratif. 
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Voilà nos pistes de travail. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur LE GLEUT. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Avant que le Directeur n’intervienne, dans son envolée, notre collègue a ajouté la transcription d’actes d’état civil que bien 

sûr ne font pas, autant que je sache, les consuls honoraires.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

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

Merci. 

Merci d’abord pour ce travail, nous allons regarder cela de très près. Le rôle des consuls honoraires est quelque chose qui 

revient régulièrement dans vos travaux, dans nos propres réflexions. L’idée est de leur faire faire évidemment le plus de choses 

partout où c’est possible, quand c’est possible et de démultiplier ainsi notre action. Par contre, vous me permettrez de ne pas ne 

pas du tout me reconnaître dans le préambule que vous n’avez d’ailleurs pas lu intégralement, quand vous accusiez la 

catastrophe de fermeture de postes et la dégradation du service consulaire. Vous n’avez pas lu, Monsieur le Conseiller, mais 

c’était écrit en grand sur l’écran.  

Nous n’allons pas ouvrir le débat ici, vous avez d’ailleurs eu une réunion avec Jean-Michel MARLOT, dont j’ai eu un 

retour très positif. Nous sommes à votre disposition pour reparler de ces sujets. Nous n’allons pas le faire dans la dernière 

demi-heure. Nous sommes à votre disposition pour débattre aussi longtemps qu’il le faudra de l’adaptation du réseau, la 

création de PPD, la création de consulats d’influence, les PGS, etc. J’aimerais simplement dire que je ne me reconnais pas du 

tout dans cette idée que c’est la catastrophe et que le service consulaire se dégrade. Je crois que nous pourrions vous donner 

plein de données chiffrées qui prouvent, au contraire, que nous accélérons le traitement des dossiers, que la dématérialisation 

accélère considérablement et améliore le service consulaire, lequel évolue simplement. Nous en avons parlé à plusieurs reprises 

cette semaine, la dématérialisation c’est une transformation du métier, du réseau, du travail, des procédures et de l’approche du 

public vers nos guichets qui sont de moins en physiques et de plus en plus dématérialisés, de plus en plus électroniques.  

C’est un vaste débat, je crois qu’il faut continuer à en parler, parce que la dématérialisation, je l’ai dit en préambule l’autre 

jour, va se poursuivre. Nous avons un objectif à trois ans et j’imagine que nos successeurs auront eux-mêmes des objectifs de 

poursuite de la modernisation et de la dématérialisation. Je récuse encore une fois, avec le sourire, l’idée que le service se 

dégrade. 

Monsieur le Président 

Nous n’avions pas prévu initialement de prendre des questions, mais j’ai deux questions, Monsieur le Président. 

QUESTIONS-REPONSES 

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. 

Je remercie aussi le rapporteur de ce rapport, qui est complet. Je voudrais signaler que les réunions consulaires avec les 

consuls honoraires et les consuls généraux qu’il réclame se faisaient avant dans notre circonscription, ceux qui sont en 

Allemagne ne me contrediront pas. Je me souviens de réunions semestrielles avec l’ambassadeur GOURDAULT-MONTAGNE 

à Berlin où les conseillers AFE, parce qu’à l’époque c’était encore l’ancienne AFE, étaient convoqués à Berlin deux fois par an 



 
 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

26E SESSION PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE – MARS 2017 

151 

avec les consuls généraux et les consuls honoraires. Il y avait d’abord une première réunion entre l’ambassadeur et les consuls 

généraux, puis ensuite les conseillers AFE et les consuls honoraires se joignaient à la réunion. Je trouve que c’était une 

excellente chose pour pouvoir échanger et parler de façon informelle de tous les problèmes qui pouvaient exister dans la 

circonscription.  

Monsieur le Président 

Pourriez-vous abréger Madame FOUQUES-WEISS ? Nous parlons d’une question, pas d’un exposé d’une situation connue, 

s’il-vous plait.  

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Ce n’est pas tout. Je voudrais prendre la défense de l’administration quand il y a des endroits où il y a peu de Français et un 

consul honoraire et puis, à côté, beaucoup de Français et pas de consul honoraire. Je voulais juste rappeler que ce n’est pas 

toujours facile d’en trouver un qui réponde aux critères.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

J’ai eu la chance de participer à la réunion des consuls honoraires, mais au milieu de la réunion l’ambassadeur nous a dit : 

« Les conseillers consulaires peuvent maintenant sortir, parce qu’il n’est pas utile qu’ils entendent ce que les chefs de service 

ont à raconter ». Nous sommes donc sortis et après, nous sommes rentrés à nouveau. 

J’aurais voulu aussi intervenir sur la première partie du rapport, c’est-à-dire que je suis à votre disposition pour témoigner 

de la mise à l’écart des conseillers consulaires par les ambassades. Cependant, il est difficile de documenter le rien, mais je me 

ferai un plaisir d’essayer de vous raconter, de vous faire la liste de toutes les choses auxquelles je n’ai pas participé et 

auxquelles on ne m’a pas demandé de participer. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Je me ferais un plaisir Monsieur SARRAZIN de vous expliquer en contrepoint comment une ambassade et un consulat 

peuvent travailler très étroitement et en complète complémentarité avec leurs conseillers consulaires. Nous aurons les deux 

poids dans la balance. 

Pouvons-nous passer au point suivant de votre rapport, Monsieur le Président ? 

Monsieur Olivier PITON 

Oui. 

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

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

Je voulais juste témoigner qu’à Copenhague, nous faisons ce genre de choses depuis longtemps. Nous tenons des conseils 

consulaires avec les élus, donc cela peut se généraliser, mais je voulais juste donner un témoignage positif pour rester positif.  

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur Olivier PITON 

Merci. Nous allons passer aux résolutions qui ont toutes été adoptées par la commission à l’unanimité.  
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Monsieur le Président 

Parfait. Allez-y. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Merci, Monsieur le Président.  

M’autorisez-vous à répondre, avant de lire les résolutions ? 

Monsieur le Président 

Je ne sais pas à quoi vous voulez répondre, Monsieur LE GLEUT. 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Je veux simplement dire que je maintiens mon analyse de l’état du réseau. Il s’est dégradé selon moi. 

Résolution LOI/R.1/17.03 

Monsieur Ronan LE GLEUT donne lecture de la résolution n° LOI/R.1/17.03, relative à la généralisation des réunions 

annuelles entre consuls honoraires et conseillers consulaires, adoptée à l’unanimité en commission. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. 

Monsieur le Président 

J’aurais une remarque qui ne change rien, mais qui a une formulation peut-être un peu plus diplomatique : 

Que soit organisée de façon généralisée par le chef de poste une réunion de travail annuelle, etc. 

Puisque c’est à lui de l’organiser et de le mettre, lui, en premier et puis les autres participants après, mais ce n’est pas 

fondamental là-dessus. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Oui, d’ailleurs en commission, nous avions justement, parce qu’il y avait des interventions disant que cela existait à certains 

endroits. Je me souviens de celle de Morgane, nous avions voté le terme 

Généraliser. 

Et pas 

Organiser. 

D’ailleurs, le terme a été repris dans le titre.  

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met cette résolution aux voix. 

La résolution n° LOI/R.1/17.03, relative à la généralisation des réunions annuelles entre consuls honoraires et conseillers 

consulaires est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Merci. 
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Résolution LOI/R.2/17.03 

Monsieur Ronan LE GLEUT donne lecture de la résolution n° LOI/R.2/17.03 qui consiste  à faire connaitre les attributions 

des consuls honoraires. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met cette résolution aux voix. 

La résolution n° LOI/R.2/17.03 relative à la promotion des attributions des consuls honoraires est adoptée à l’unanimité. 

(Applaudissements). 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Merci. 

Résolution LOI/R.3/17.03 

Monsieur Ronan LE GLEUT donne lecture de la résolution n° LOI/R.3/17.03 relative à la consultation pour avis des 

conseillers consulaires avant la nomination ou le renouvellement d’un consul honoraire, adoptée à l’unanimité en 

commission. 

Monsieur Ronan 

J’aimerais proposer un amendement, ayant réfléchi entre-temps à la question. Je vais vous le lire : 

Qu’au sein d’une circonscription consulaire, le chef de poste consulte pour avis lors d’un conseil consulaire, les 

conseillers consulaires avant la nomination ou le renouvellement d’un consul honoraire. 

Monsieur le Président 

Avez-vous un problème avec cette modification ? Pouvez-vous dicter la modification pour qu’elle puisse être prise en 

compte, s’il vous plait ? Pour que Madame PAULY puisse la prendre en compte. 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Dans la demande qu’au sein d’une circonscription consulaire, le chef de poste consulte pour avis, et à ce moment-là, 

j’aimerais rajouter :  

Lors d’un conseil consulaire 

Avant  

La nomination ou le renouvellement d’un consul honoraire. 

Monsieur le Président 

Merci.  

Alors, je voudrais vous rappeler avant de la mettre aux votes que de mémoire, cela ne doit pas être si vieux que cela, 

puisque je m’en souviens parfaitement, une même résolution a été formulée il n’y a pas si longtemps que cela et nous avons 

reçu une réponse fort diplomatique nous expliquant que, dans la mesure où c’était le consul et les ambassadeurs qui avaient à 

travailler avec eux, c’était à eux de prendre la décision et qu’ils nous remerciaient de notre sollicitude à leur égard. 

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole.  

Madame * 

Je voudrais simplement ajouter que cela dépend des circonscriptions. Je travaille main dans la main avec la consule 

honoraire depuis longtemps, nous nous connaissons depuis longtemps, nous voyons les choses de la même façon et nous nous 

aidons mutuellement, donc je ne voudrais pas qu’elle puisse prendre ombrage à ce genre de choses, mais il est fort possible 

qu’elle ne voit même pas le texte. 
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Monsieur le Président 

C’est encourageant. 

La même intervenante 

Je voudrais dire que d’un consulat à un autre, d’une circonscription à une autre, d’un pays à un autre, il y a des différences 

et peut-être que ces différences devraient être prises en considération. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Morgane MAROT. 

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

Je propose simplement un amendement de forme. Je pense qu’il serait plus fluide de dire :  

Qu’au sein d’une circonscription consulaire, le chef de poste consulte pour avis le conseil consulaire. 

Ce qui revient au même.  

Monsieur le Président 

Sous réserve de ces modifications, nous allons passer au vote. 

Monsieur le Président met cette résolution aux voix. La résolution n° LOI/R.3/17.03 relative à la consultation pour avis des 

conseillers consulaires avant la nomination ou le renouvellement d’un consul honoraire est adoptée à l’unanimité, moins une 

abstention. 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Merci. 

Résolution LOI/R.4/17.03 

Monsieur Ronan LE GLEUT donne lecture de la résolution n° LOI/R.4/17.03 relative à la procuration de vote 

dématérialisée pour les Français de l’étranger, adoptée à l’unanimité en commission. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’ai quand même une petite remarque, parce que c’est ennuyeux. Ce n’était pas exactement le texte que nous avions voté en 

commission. 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

C’est mot pour mot, à la virgule près Martine. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avions bien expliqué que c’était en cours d’examen, etc. 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Tu te souviens mal, ce n’est pas le texte voté. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Bon, très bien.  

Monsieur le Président 

De toute façon, même si l’administration vous a dit que c’était en cours, cela ne fait rien, c’est intéressant de dire que nous 

soutenons cette démarche. Cela ne mange pas de pain.  
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Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met cette résolution aux voix. 

La résolution n° LOI/R.4/17.03 relative à la procuration de vote dématérialisée pour les Français de l’étranger est adoptée à 

l’unanimité, moins cinq abstentions. 

Monsieur Ronan LE GLEUT 

Merci. 

Résolution LOI/R.5/17.03 

Monsieur Ronan LE GLEUT donne lecture de la résolution n° LOI/R.5/17.03 relative à la meilleure formation des consuls 

honoraires à leur rôle de guichet administratif, adoptée à l’unanimité en commission.  

Monsieur le Président s'informe des demandes de parole. En l’absence de commentaires, il met aux voix cette résolution. 

La résolution n° LOI/R.5/17.03 relative à la meilleure formation des consuls honoraires à leur rôle de guichet administratif est 

adoptée à l’unanimité, moins deux abstentions. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président 

Je crois que nous en avons terminé avec les premières résolutions. Nous passons à la seconde partie de votre présentation. 

Monsieur Olivier PITON 

Oui, Monsieur le Président. Comme je le disais en préambule, il y a deux rapports d’étape, deux notes qui ont été présentés 

à notre commission. La première sur la fermeture de certains bureaux de postes consulaires présentée par notre collègue 

François BOUCHER.  

Monsieur François BOUCHER, Rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci, Monsieur le Président.  

En préambule, je reviendrais sur les échanges qu’il y a eu à propos de la dégradation du service. Je crois que nous pouvons 

dire de manière générale que le service consulaire est de très bon niveau et rend effectivement les services que nous attendons 

de lui. Cependant, nous avons recensé 25 cas où nous rencontrons des difficultés. Ce sont les 25 consulats qui ont été fermés. 

Lorsqu’il y a eu le 22 juillet 2013 la loi sur la réforme de proximité, nous nous apercevons qu’au même moment une autre 

réforme éloigne les usagers de l’administration. Cela pose un certain nombre de problèmes à nos compatriotes, nous en avons 

discuté pendant la commission.  

De plus, la première impression est que dans les pays où les consulats ont été fermés, il y a un risque que nos compatriotes 

ne s’inscrivent plus comme ils s’inscrivaient avant, mais cela devra être démontré dans l’avenir. De plus, il y a des problèmes 

dans ces pays pour délivrer les visas pour les étudiants qui veulent venir étudier en France. Il y a aussi des difficultés sur le bon 

rayonnement de notre pays. Effectivement, nous pensons qu’il faut continuer à réfléchir sur ces fermetures de consulats. Lors 

des sessions précédentes, quelques questions écrites avaient été posées et ont débouché sur une première note, donc le travail 

va continuer. 

Je vous lis une synthèse de la note. Le MAEDI restructure son réseau diplomatique et consulaire pour s'adapter à 

l'environnement actuel et pour des raisons budgétaires. Entre juin 2014 et juin 2018, 25 sections consulaires ont été ou seront 

fermées et des Postes de présence diplomatique (PPD) sont créés. Ces fermetures de consulats posent d'énormes difficultés 

pour nos compatriotes concernés et nous pouvons signaler les problèmes liés aux affaires consulaires et d'état civil (CNI, 

passeport, naissance, décès), à l'organisation des différents comités, bourses, CCPAS, CFE, sécurité, commission 

administrative, etc. À cela s'ajoutent les visas pour étudiants voulant étudier en France.  

Suite à la fermeture des consulats du Honduras, du Paraguay et du Nicaragua, la commission des lois a pu établir une 

première liste des problèmes rencontrés par nos compatriotes. Les auditions du sénateur Jean-Yves LECONTE, de 

l'ambassadeur Jean-Michel MARLAUD et du chef de la mission de gestion administrative et financière de la DFAE, Didier 

BOÏKO ont permis de connaitre les premières mesures prises, mais aussi de voir les carences. Le thème est considéré comme 

essentiel pour les 25 communautés françaises concernées et sera approfondi pour constituer une note détaillée et un rapport et 

pour proposer en octobre une série de résolutions.  

Alors, si quelques-uns veulent faire des commentaires sur ce travail, vous pouvez me demander la note que je partagerai 

volontiers avec vous. 
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Enfin un problème de fond a été abordé : pourquoi créer des PPD dans des pays qui ne sont pas prioritaires politiquement et 

diplomatiquement et pourquoi n'avoir pas désigné des ambassadeurs itinérants en maintenant les postes consulaires ? 

Je termine cette présentation sur cette question sur laquelle nous pourrons réfléchir dans l’avenir. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur. 

Monsieur Nicolas WARNERY 

Juste un mot pour dire, sans rentrer dans le vif du sujet, que cette réflexion fait partie de notre pain quotidien depuis trois 

ans, nous sommes à votre disposition pour continuer à réfléchir ensemble. Nous avons des remontées plutôt positives dans 

l’ensemble des avantages de la formule. Nous voyons surgir les problèmes, nous essayons à chaque fois d’y trouver les 

solutions les plus pragmatiques possible. Nous arrivons toujours à trouver une solution dans l’ensemble, que ce soit des 

tournées consulaires, de la dématérialisation, etc. C’est un sujet qui avance, qui n’est pas figé. C’est ce que j’appelle la 

respiration du réseau, l’adaptation permanente du réseau. Si nous ouvrons des postes dans certains endroits, si nous créons des 

ETP dans certains endroits, il faut nécessairement fermer ces ETP ailleurs. 

D’ailleurs, je vous signale que nous ne fermons aucun poste en tant que tel quand vous dites : « Fermer des consulats », 

nous fermons des sections consulaires. L’ambassade reste avec tout le reste de ses attributions et l’action consulaire est 

transférée au poste de rattachement qui se trouve dans le même pays ou le pays voisin.  

Tout cela se gère, mais nous sommes à votre disposition pour poursuivre la réflexion. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. Avez-vous d’autres remarques là-dessus ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Oui, Monsieur le Président. 

La dernière note présentée à la commission portait sur le bilan des élections législatives, du moins la manière. Le sujet exact 

c’est : « Faire campagne à l’étranger ». Les élections législatives de 2012 ont évidemment servi de modèle à notre collègue 

Jean-Daniel CHAOUI et à Daphna POZNANSKI. Il a donc rédigé une note qu’il a présentée à la commission durant cette 

session. 

Monsieur Daniel CHAOUI, Rapporteur de la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

Merci, Monsieur le Président. 

L’idée est venue, puisque nous allions avoir une deuxième élection législative, de réfléchir au fonctionnement et au 

déroulement de ces élections législatives. Le problème principal c’est qu’elles ont une faible participation, mais ce n’était pas 

d’actualité à l’époque contrairement à l’actualité de lundi matin qui ne facilitera pas la participation, donc cela rend cette 

situation encore plus aigüe. 

Il est effectivement à craindre qu’une faible participation fragilise ces élections. Je pense qu’il faut que nous soyons lucides 

là-dessus. Je ne veux pas faire de politique, mais si nous regardons les programmes électoraux et les projets de limitation du 

nombre de parlementaires, tout cela peut nous amener à réfléchir et peut nous inquiéter pour les mois qui suivent. C’est le 

contexte général dans lequel s’inscrit cette réflexion. 

Le problème qui a été rencontré – ceux qui ont fait campagne ou qui ont participé à la campagne ont pu s’en doute s’y 

confronter – c’est qu’il est extrêmement difficile et cela ne facilite effectivement pas la participation de faire campagne à 

l’étranger dans des circonscriptions qui sont parfois à la dimension d’un continent. Il revient certes aux partis politiques, aux 

groupements, aux candidats de s’organiser, mais dans des contextes qui sont tellement difficiles que ceux-ci font ce qu’ils 

peuvent et souvent ils peuvent difficilement faire campagne. L’idée est de réfléchir à comment nous pourrions faciliter entre 

guillemets – tout en évitant tout esprit partisan bien entendu, en donnant à chacun des candidats les mêmes possibilités – la 

campagne à l’étranger, parce que faire campagne à l’étranger n’est pas la même chose que de faire campagne dans le Tarn-et-

Garonne. 
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Nous avons plusieurs pistes. Nous connaissons les difficultés : la géographie, le territoire est trop grand ; la reconnaissance 

d’un vrai statut de candidat à l’étranger quand on arrive dans un pays ; la réglementation des comptes de campagne qui sont 

extrêmement difficiles et qui ont causé quelques dégâts au cours de l’élection précédente, comme nous l’avons vu. 

Nous souhaitons réfléchir pour essayer d’avancer avec l’administration, avec tous les acteurs. Les acteurs sont des candidats 

et c’est aussi l’administration. Je me suis effectivement retrouvé confronté à des situations compliquées quand on arrive dans 

des pays où on ne connait rien, où il n’y a que quelques Français. Comment pourrions-nous essayer de faire en sorte – et là 

nous avons eu un échange avec Monsieur RIQUIER – que l’administration puisse donner un cadre qui permettrait de faciliter la 

campagne, tout en respectant évidemment l’ensemble des candidats. Parce que s’il n’y a pas un appui quelconque, nous 

risquons d’aller dans un sens qui est un peu complexe. 

L’idée, c’est de réfléchir. Nous terminons comme François sur une question : quelles mesures pourraient être envisagées 

pour faciliter l’exercice de la démocratie de façon non partisane et favoriser ainsi une meilleure participation aux scrutins des 

prochaines élections législatives. Le fait qu’il y ait des législatives nous permettra en octobre, après l’expérience qui va se 

passer, d’essayer d’avancer dans ce sens pour la prochaine, parce qu’elles doivent maintenant se dérouler. 

Monsieur le Président 

Merci. 

Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question sur une expression que vous n’avez pas employée, mais qui est 

écrite dans votre rapport et qui me laisse perplexe. Concernant la taille des circonscriptions, vous écrivez : 

C’est une grande difficulté sur deux plans : l’impossibilité d’être, durant la campagne, en situation présidentielle. 

Monsieur Daniel CHAOUI 

C’est une coquille. C’est : 

Présentielle. 

Monsieur le Président 

D’accord. Merci. Parce que pour les présidentielles, c’est un peu plus compliqué. La circonscription est bien plus grande. 

Avez-vous des remarques sur ce qui vient de vous être présenté ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Oui, Monsieur le Président. 

Je m’interrogeais, je me tourne aussi vers l’administration. À Tokyo par exemple, nous avons pratiquement 60 % de 

participation aux présidentielles. Je pense que lorsqu’un électeur se déplace pour voter pour la présidentielle, il est dans le 

cadre de l’ambassade. Il pourrait très bien réaliser ou faire une procuration. Je me demandais, dans la mesure où le vote par 

Internet est suspendu, si le jour des deux scrutins présidentiels nous ne pourrions pas organiser ou si les postes ne pourraient 

pas faciliter l’établissement de procurations ? Les gens sont sur place : « Tiens, tu es là le jour des législatives ? Non, je n’y 

serai pas ». 

Un intervenant 

Monsieur CONSIGNY, une question a déjà été posée et Monsieur le Directeur ou Monsieur FEKL ont déjà répondu le 

premier jour, en nous expliquant que le jour du vote, les agents consulaires étaient occupés et qu’il était difficile de les distraire 

de leurs occupations électorales pour faire des procurations. C’est ce qu’a répondu Monsieur FEKL. Excusez-moi d’avoir 

répondu à votre place, Monsieur le Directeur. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-François BERTE. 
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Monsieur Jean-François BERTE, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Monsieur le Président. 

Il s’agit juste d’une observation sur le dernier point des éléments défavorables. De mon point de vue, la réglementation sur 

les comptes de campagne n’est pas trop complexe, mais je pense qu’elle est simplement inadaptée parce qu’elle est calquée sur 

le système qui prévaut dans l’hexagone.  

Monsieur le Président 

Tout à fait, cela oblige à des contorsions un peu complexes. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

Monsieur Olivier PITON 

Monsieur le Président, je vais vous la rendre. Nous avons fini nos travaux. Merci infiniment. 

(Applaudissements). 

Un non-membre de la commission de lois semble dire que nous n’avons pas fini nos travaux. 

Monsieur Bruno THERET 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre des travaux prévisionnels, je voudrais rappeler quand même, c’est important pour nous, que la commission du 

commerce extérieur, après avoir saisi le Bureau de l’Assemblée et avoir obtenu leur accord, a transmis à la commission des lois 

le projet de règlement de son prix développement durable pour validation juridique, qui d’autre part lui demande d’établir les 

statuts de l’association du prix de l’AFE du développement durable où nous avons déjà un projet que nous vous avons soumis. 

Je voudrais qu’en intersession nous puissions travailler sur ce sujet, que nous puissions enfin remettre ce prix et que nous 

puissions construire quelque chose d’intéressant. 

Monsieur Olivier PITON 

C’est un excellent rappel, Monsieur le Président. Nous travaillerons effectivement aussi là-dessus en intersession, vous avez 

tout à fait raison. 

CONCLUSION DES TRAVAUX DE LA SESSION 

Monsieur le Président 

Il est 16 heures 19. Pour une fois nous sommes dans les temps. Sur l’ordre du jour, il est marqué « Fin des travaux de la 

session », mais nous ne saurions terminer la session sans vous confirmer la date de la prochaine session du mois d’octobre. Ce 

sera du 2 au 6 octobre 2017. En ce qui concerne le mois de mars, ce sera du 12 au 16 mars 2018. 

Notre session se termine sur cette dernière précision. Je vous remercie tous et je vous souhaite à tous une bonne 

continuation et de bonnes campagnes électorales pour ceux qui en seront. 

Merci. 

(Applaudissements). 

La séance est levée à 16 heures 20.  

 


