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CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

BUREAU DE MARS 2004 

VENDREDI 5 MARS 2004 

La séance est ouverte à 9 h 45 sous la présidence de Monsieur Antoine VALENZA, premier vice-président du CSFE. Monsieur 
le Président invite les membres du CSFE à prendre place. 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Monsieur le Président 

Chers Collègues, je vous souhaite une bonne journée, parce que vous avez remarqué, en regardant l'ordre du jour d'aujourd'hui, 
que nous avons un emploi du temps très chargé. 

Avant tout, je dois vous présenter les excuses de notre Directeur, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS, qui nous rejoindra 
plus tard dans la matinée parce qu'il est retenu par une importante réunion interministérielle. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU CSFE 

Le premier point à l'ordre du jour nous demande d'examiner les mouvements au sein du Conseil supérieur des Français de 
l'étranger. Il y a eu des changements dans la commission temporaire de la décentralisation et dans celle de la formation pro-
fessionnelle :  
- dans la commission temporaire de la décentralisation, Monsieur Éric GRANRY remplace Monsieur Olivier BERTIN ;  
- dans la commission temporaire de la formation professionnelle Monsieur Samuel KONDO remplace Monsieur Maurice 
COURCIER et Madame Eve HIDALGO-MANDIRAC remplace Monsieur Michel CHAUSSEMY. 

MODIFICATIONS DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES ELECTORALES DE KIGALI ET DE PORT MORESBY 

Monsieur le Président 

En ce qui concerne le deuxième point à l'ordre du jour, il y a eu des changements dans les commissions administratives 
électorales de Kigali et de Port Moresby. Les Délégués sur place ont été consultés par les postes et se sont mis d'accord sur les 
nouvelles commissions administratives qui se présentent maintenant comme suit  : 

- A Kigali :  
. Monsieur Thierry MESAS, titulaire, et Madame Isabelle BERCQ, suppléante ;  
. deuxième titulaire, Monsieur Hervé BARRE, qui a pour suppléant Monsieur Guylain LURKIN. 

- A Port Moresby :  
. Madame Nicole HERAUD épouse BOIN est titulaire et a pour suppléant Monsieur Franck LAMBALOT ;  
. la deuxième titulaire est Madame Ketty ARNOUX épouse HEITZMANN qui a pour suppléant Monsieur Dominique 
PRADIERS. 

Je vais demander au Bureau d'approuver ces nominations par un vote à main levée, sauf s'il y a des interventions et des 
demandes d'explications. 
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Monsieur le Président met aux voix les nouvelles commissions administratives. 

Vote à main levée sur les nouvelles commissions administratives. 

Monsieur le Président 

Les nouvelles commissions administratives sont adoptées à l'unanimité. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSFE DE DECEMBRE 2003 

Monsieur le Président 

Nous passons maintenant à l'approbation du compte rendu de décembre 2003. Y a-t-il des intervenants ? ... Il n'y a pas 
d'intervenants ? Pas de remarques à faire ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

C'est à la page 17, il y a des choses en trop dans le texte, notamment lorsque je lis dans mon intervention : 

Écoutez, j'ai ici le texte du télégramme qui a été envoyé à la direction du CSFE et c'est le Sénat 

On ne voit pas très bien ce que cela fait là, et si on lit sans ces mots : 

... à la direction du CSFE par le Consul général de France" 

c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, beaucoup plus loin... 

Monsieur le Président 

Excusez-moi : il faut supprimer et c'est le Sénat ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

et c'est le Sénat, bien sûr. 

Monsieur le Président 

D'accord : il faut le supprimer. Ensuite, Monsieur LAURENT ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Ensuite, il faut supprimer : 

c'est vous qui avez reçu cela 

Monsieur le Président 

C'est sur quelle ligne ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

A la ligne 5, presque au milieu ; il faut supprimer le c'est et inscrirez vous qui avez reçu cela et pas qui avez cela comme cela, 
mais qui avez reçu cela. 
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Monsieur le Président 

qui avez reçu cela. Très bien. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Ensuite, ce n'est pas 

ce que nous, 

mais ce que l'on pense. 

Ensuite : 

le problème n'est pas chez nous. 

Et, à la dernière ligne : 

fait ce qu'il veut et on verra. 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur LAURENT et en l'absence d'autres demandes de prise de parole concernant le 
compte rendu de décembre 2003 considère que celui-ci est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Secrétaire général me dit qu'il sera mis en ligne sur le site Internet du CSFE. 

Monsieur le Président annonce que l'on passe maintenant à l'information sur la désignation des représentants des Français 
établis hors de France au Conseil économique et social et il donne la parole au Secrétaire général pour cette com-
munication. 

INFORMATION SUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES FRANÇAIS  
ETABLIS HORS DE FRANCE AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Monsieur Roland BRÉJON, Secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger 

Merci, Monsieur le Président. 

Vous avez déjà reçu cette information par messagerie groupée le 28 janvier, mais peut-être certains d'entre vous n'ont-ils pas 
accès à la messagerie, et cela aurait peut-être pu échapper à l'attention de certains autres ; donc, si vous me permettez, c'est 
juste un petit rappel. 

Comme vous le savez, le mandat de 5 ans des deux membres du Conseil économique et social représentant les Français établis 
hors de France arrive à expiration le 6 septembre 2004. 

Le Ministre des Affaires étrangères doit consulter le Conseil supérieur des Français de l'étranger avant de proposer au Premier 
Ministre les nouveaux candidats à cette fonction. La nomination d'un membre du CES dont le nom n'aurait pas été préalablement 
présenté à la consultation du CSFE est susceptible d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. 

Le projet de décret du Premier Ministre sera donc présenté à la consultation formelle de l'assemblée plénière du 27 septembre 
prochain ; il sera diffusé au préalable à l'ensemble des membres. 

Un arrêté du Ministre des Affaires étrangères a déjà été signé le 26 janvier dernier. Il précise que les candidats doivent :  
- premièrement être âgés d'au moins 25 ans,  
- ensuite appartenir depuis au moins 2 ans à la catégorie qu'ils représentent,  
- avoir définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif,  
- remplir les conditions fixées aux articles LO 127, 129 et 130 du Code électoral, et  
- adresser au Secrétariat général du CSFE avant le 17 septembre 2004 à 18 h : une lettre de candidature, un curriculum vitae, un 
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extrait n° 3 de casier judiciaire et, le cas échéant, une photocopie certifiée conforme de l'état signalétique et des services 
militaires. 

Y a-t-il des remarques sur cette information ? 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES 
AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ENSEIGNEMENT 

Monsieur le Président 

On vous avait distribué le recueil des vœux et motions de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement. 

Vous ne l'avez pas encore ? 

Qui ne l'a pas ? Il n'y a pas suffisamment d'exemplaires, Mademoiselle ? Vous les aurez dans quelques instants. Nous passons 
donc à la présentation du rapport de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement, dont le président est Monsieur 
John MAC COLL et le rapporteur Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur le Président donne la parole au président de la commission, Monsieur MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers Amis, 

L'enseignement français à l'étranger constitue un véritable enjeu pour la France à l'étranger ; c'est un socle de développement de 
la présence économique et culturelle de la France dans le monde. C'est aussi un vaste chantier, où nous avons régulièrement en 
cette enceinte parlé de la précarité de l'AEFE. Mais c'est aussi un merveilleux défi, si nous y mettons les moyens. 

Vous vous souvenez certainement qu'en décembre dernier, à l'occasion de son intervention devant le bureau de ce conseil, 
Monsieur Xavier DARCOS avait répondu favorablement à notre demande d'inviter Monsieur Claude THELOT, président de la 
commission du débat national sur l'avenir de l'école, aux travaux de notre commission, afin que l'enseignement français à 
l'étranger soit pleinement incorporé dans la loi d'orientation qui sortira de ce grand débat sur l'avenir de l'école. 

Je suis heureux de vous dire que nous avons instauré, à l'occasion de nos travaux avec Monsieur THELOT, un dialogue de 
confiance, et un dialogue constructif. Monsieur THELOT sortira son rapport en septembre 2004 et d'ores et déjà il a accepté de 
revenir participer aux travaux de notre prochaine session de septembre 2004. De son rapport en résultera une loi début 2005 qui 
devra donner toute sa place à l'enseignement français à l'étranger. 

Notre objectif a été de positionner le CSFE dans ce grand débat national et de maximiser le rôle de force de proposition de notre 
commission, et donc du CSFE et des élus que nous sommes tous, en complète coordination avec l'AEFE, avec qui nous avons 
étudié les grands axes d'orientation stratégique ainsi que les moyens à lui apporter. Un consensus se dégage donc non 
seulement sur le diagnostic, mais aussi sur les remèdes. 

Pour information, j'ai demandé à l'AEFE que vous soyez tous bientôt destinataires des résultats de la synthèse concernant les 
établissements français à l'étranger ; vous aurez donc bien sûr les tableaux, les informations qui sont remontées à l'Agence 
concernant nos établissements français à l'étranger. 

Comme vous le savez, en tant que Président de cette commission, je désire que vous soyez tous aussi bien informés que 
possible. 

Je terminerai en remerciant les membres de la commission pour leur participation active et matinale ; je pense que notre 
commission a battu un record mercredi en convoquant nos membres à 8 h du matin. Ces travaux se sont déroulés dans un 
excellent état d'esprit. 

Comme cette session est une session raccourcie, où l'organisation était essentielle, ce fut un tour de force. Je remercie donc le 
Secrétariat général, son Secrétaire général, et l'Administrateur de notre commission en particulier, Monsieur FRAGOSO, qui 
vous relaie mes messages, que vous voyez régulièrement, ainsi que pour l'organisation de nos travaux. Et je remercie 
spécifiquement les membres du bureau de notre commission. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur John Mac COLL et donne la parole au rapporteur de la commission, Monsieur 
Claude CHAPAT. 
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Monsieur Claude CHAPAT, Rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement 

Je vous remercie. 

La réunion de la présente commission s'est articulée autour de trois axes de travail :  
1) La présentation du plan d'orientation stratégique 2007 qui fixe les nouvelles orientations de la politique de l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger pour les trois années à venir.  
2) Le grand débat sur l'avenir de l'école, qui a été présenté par son Président Monsieur Claude THELOT.  
3) Le problème de la suppression des postes dits de détachés administratifs. 

I. PRESENTATION DU "PLAN D'ORIENTATION STRATEGIQUE 2007" 

Audition de Madame Maryse BOSSIERE - Directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 
Le Conseil d'administration de l'Agence a établi un plan d'orientation stratégique conjointement à divers partenaires dont le 
ministère des Affaires étrangères, pour les trois années à venir. Celui-ci, intitulé plan d'orientation stratégique 2007, a été défini 
dans le cadre d'une réflexion menée lors de différents séminaires qui se sont tenus tout au long de l'année 2003. 

Ce plan repose sur huit axes prioritaires, d'abord ses missions, et ensuite les moyens : 

Les missions 

1) Développer la capacité du réseau à assumer sa mission de service public d'enseignement à 
l'étranger 
Le projet pédagogique et éducatif pour l'enseignement français à l'étranger, défini en concertation entre le ministère des Affaires 
étrangères et le ministère de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (MJENR), repose sur le souci de mettre en 
oeuvre une pédagogie attachée à la réussite de tous les élèves. Ces orientations qui trouveront une application concrète dans 
les projets d'établissements concernent l'ensemble des établissements scolaires français à l'étranger. L'objectif est de viser à une 
meilleure orientation des élèves dans le cadre des établissements de l'Agence ainsi que dans le système éducatif et l'en-
seignement supérieur en France. Une réflexion approfondie doit être menée en direction d'élèves en difficulté scolaire. 

2) Approfondir le projet pédagogique et éducatif français à l'étranger 
Il est prévu une meilleure coopération éducative afin d'ouvrir les établissements à l'environnement de leur pays d'accueil. Il 
conviendra de rechercher une meilleure collaboration avec les experts des autorités éducatives de ces pays. Cette démarche doit 
permettre un enrichissement au contact d'autres systèmes tout en soulignant l'importance d'affirmer les principes et les valeurs 
qui caractérisent le système éducatif français. L'enseignement renforcé de la langue du pays d'accueil s'inscrit dans cette 
démarche. 

3) Affirmer le rôle de l'Agence comme opérateur de coopération éducative 
L'Agence scolarise un grand nombre de nationaux et étrangers tiers et doit viser à une meilleure connaissance réciproque des 
systèmes d'enseignement. Une politique à moyen terme doit s'effectuer pays par pays. 

4) Préciser les relations de l'Agence avec les établissements 
L'Agence a le souci de changer les relations qu'elle entretient avec les établissements dont elle a la responsabilité, qu'il s'agisse 
d'établissements à gestion directe, d'établissements conventionnés ou homologués. Elle tient à établir des relations de 
partenariat solides. La capacité de la communauté scolaire à s'investir constitue un atout solide. 

L'Agence recherche une relation étroite avec les responsables des comités de gestion et avec les Délégués au CSFE. Elle 
souhaite avoir avec ceux-ci des rencontres régulières en vue d'obtenir des indications complémentaires ou des objectifs qui 
viendront compléter les conventions existantes. 

L'Agence souhaite intégrer les établissements homologués afin de développer son partenariat avec ceux-ci en dépassant le lien 
qu'elle entretient avec eux pour y ajouter des éléments de nature financière. Dans un souci de plus grande transparence il est 
important de travailler sur les disparités en tenant compte des conditions particulières tout en s'interrogeant sur ces différences. 
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Les moyens 

1) Maîtriser l'évolution des droits de scolarité 
Il faut s'attendre à une stabilisation de l'engagement de l'État ; une augmentation n'est pas envisagée. Cet état de fait implique 
donc une politique financière rigoureuse tout en maîtrisant l'évolution des droits de scolarité. Maintenir par exemple pendant dix 
ans des frais de scolarité à un niveau constant ne saurait être acceptable. Parfois les outils pédagogiques sont gérés de façon 
dispendieuse, comme le recrutement pléthorique d'intervenants extérieurs dans le primaire ou le dédoublement de classes dans 
le secondaire. 

2) Faire face aux besoins d'investissement et de maintenance 
La gestion du parc immobilier de l'Agence pose problème. Il est important qu'il n'y ait pas de désinvestissement. Les 
programmes immobiliers des établissements conventionnés ou à gestion directe amènent à se pencher sur la manière d'y ré-
pondre efficacement. Le budget d'investissement de l'Agence passera de 6 à 7 millions d'euros cette année. Le lancement d'un 
fonds mutualisé paraît nécessaire ; celui-ci se traduirait par une augmentation de 1 à 2 % des frais d'écolage. Un effort 
d'explication devra accompagner cette augmentation. 

3) Rechercher des financements complémentaires 
D'autres financements devront être trouvés ; des pistes sont lancées en direction des collectivités territoriales en France et dans 
les pays d'accueil de l'espace européen mais aussi dans le cadre de mécénats d'entreprises. Un effort est demandé au MJENR 
afin d'obtenir la mise à disposition supplémentaire d'enseignants titulaires qui font actuellement défaut. 

4) Introduire de nouvelles modalités de gestion 
L'Agence a besoin d'experts en gestion qui lui permettraient une meilleure efficacité et une progression de son réseau tout en 
déconcentrant ses tâches de gestion. Aujourd'hui, les établissements à gestion directe ou conventionnés fonctionnent de façon 
peu souple. Le recrutement de titulaires non résidents entrave leur fonctionnement. Dans les établissements homo logués, le 
recrutement est plus aisé. Pour mener à bien une telle action, l'Agence devrait bénéficier de toutes les souplesses d'un 
établissement public alors qu'elle fonctionne comme une administration centrale. Il est demandé au Conseil d'État d'effectuer une 
étude sur ce qui serait le mode de fonctionnement le mieux adapté. 

Audition de Monsieur Xavier NORTH - Directeur de la coopération culturelle et du français à la DGCID (ministère des 

Affaires étrangères) 
Monsieur NORTH tient à souligner la philosophie et le sens profond de la nouvelle politique de l'Agence. Il serait faux de croire 
que cette nouvelle orientation serait exclusivement guidée par la contrainte budgétaire. Un lycée français à l'étranger n'est pas 
un lycée français de France : il est souvent lié à une communauté éducative soudée et volontariste. Les parents sont souvent 
plus impliqués, d'une part d'un point de vue financier par les droits d'écolage, mais aussi sur le plan de la responsabilisation. Par 
ailleurs, son hétérogénéité dans un environnement culturel différent impose aux établissements des modes de fonctionnement 
qui les placent nécessairement dans une situation de dialogue. Ces deux composantes originales doivent être considérées 
comme autant d'atouts à exploiter. 

La présentation de ces nouveaux axes du plan d'orientation stratégique amène de la part des Délégués certaines interrogations. 

Madame BOSSIERE dissipe les craintes que certains d'entre eux nourrissent sur la véritable acceptation de cette nouvelle 
politique par l'ensemble de la communauté scolaire, notamment par les enseignants. Elle souligne que tous les partenaires ont 
été contactés et qu'ils ont accepté, dans leur grande majorité, les propositions de l'Agence. 

Si l'on regrette que dans les établissements à gestion directe les frais ne se stabilisent pas, il est rappelé qu'il peut en être 
difficilement autrement, en raison d'impondérables locaux. La stabilité des frais de scolarité n'existe pas, il convient d'essayer de 
maîtriser leur évolution. 

Par ailleurs, les établissements à gestion directe n'ont pas la possibilité de gérer les fonds qui leur sont dévolus, contrairement 
aux établissements conventionnés. Cette différence est la contrepartie liée à la nature de leur statut. Ces derniers doivent 
supporter la contrainte de leur gestion propre, ce qui leur confère une plus grande liberté de manoeuvre. Toutefois, il reste à 
déplorer que, souvent, les fonds émanant du MAE pour la construction de nouvelles opérations immobilières sont distribués 
avec beaucoup trop de parcimonie. 

Un effort de communication est aussi à attendre sous peine d'un manque de visibilité de la part de tous les acteurs de la 
politique éducative. 

Par ailleurs, des inquiétudes s'élèvent quant aux délais de la mise en oeuvre de cette nouvelle politique. Il y a urgence, comme 
c'est le cas à Bruxelles, où le lycée Jean-Monnet se trouve face au défi d'accueillir des élèves en provenance des nouveaux États 
membres de l'Union européenne. 
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Un scepticisme se fait jour également quant à la préservation d'un niveau d'excellence tout en gardant le souci de dépenser peu. 
Il est assuré à ce propos que si l'engagement financier de l'État reste stable, l'enveloppe des bourses scolaires ne saurait en être 
affectée. Le Ministre des Affaires étrangères s'est engagé à ce qu'aucun enfant français ne soit exclu du système pour des 
raisons financières. 

La question de la garantie du respect de la laïcité pose aussi problème. Comment faire dans un pays dans lequel le port du 
foulard est courant ? L'Agence veille à ce que la laïcité soit respectée dans nos établissements sous peine de devoir renoncer à 
poursuivre sa mission. 

Ce qui peut apparaître dans certains établissements comme un luxe de moyens doit être relativisé. Les établissements de l'AEFE 
sont parfois obligés de proposer une offre pédagogique diversifiée pour affronter la concurrence des établissements 
anglophones. 

Pour les titulaires non résidents, il faut effectivement créer des emplois, mais s'ils sont entièrement à la charge des éta-
blissements, que feront ceux qui n'auront pas les moyens de payer ? 

Audition de Monsieur Jean-André LAFONT du service pédagogique de l'Agence 
Monsieur Jean-André LAFONT est ensuite venu nous parler, dans le cadre de sa mission, de la synthèse des réponses émanant 
des Français à l'étranger dans le cadre du grand débat national sur l'avenir de l'école. 

Il y a eu 117 retours sur 150 établissements conventionnés ou à gestion directe qui sont parvenus à Paris. Les établissements 
homologués ont répondu sur un site particulier. Même l'hémisphère sud, en vacances à ce moment-là, a participé. Les 
statistiques paraîtront sur le site de l'Agence www.aefe-diplomatie.fr . L'ouverture à l'environnement local et les relations pa-
rents-professeurs viennent en tête des demandes. L'Agence a posé six questions spécifiques, en plus des 22 questions inscrites 
au débat général :  
- Faut-il enseigner plusieurs langues dès l'école maternelle ?  
- Y a-t-il des missions spécifiques pour les établissements français à l'étranger ?  
- Quelles missions pourraient avoir les établissements du réseau Europe pour renforcer l'intégration européenne ? 
- Comment adapter les épreuves du baccalauréat pour qu'elles permettent aux élèves de poursuivre leurs études en France 
comme à l'étranger ?  
- Comment prendre en compte dans la carrière des enseignants l'expérience acquise à l'étranger ?  
- Comment gérer l'autonomie des établissements à l'étranger ? 

Beaucoup de demandes sont revenues concernant la question des langues. Il nous faut nous concentrer sur l'enseignement de 
l'anglais qui est très fortement demandé ainsi que sur la langue du pays d'accueil. La difficulté réside dans la continuité primaire-
secondaire lorsque la langue du pays d'accueil n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni l'allemand. Il faudra veiller, par ailleurs, à ce que 
l'étude de la langue du pays d'accueil ne se substitue pas à l'enseignement du français. 

La question du baccalauréat est souvent revenue. Il faudra le maintenir ; notre modèle n'est pas le bac international dit "de 
Genève". Nous réfléchissons à une double délivrance bac français + bac du pays d'accueil avec un cursus contenant : 
- 60 % de programmes en français,  
- 10 % en anglais et  
- 30 % dans la langue du pays d'accueil. 

Cette nouvelle certification permettrait aux étudiants d'intégrer plus facilement l'enseignement supérieur en France et dans le 
pays d'accueil. Ce diplôme n'aurait valeur qu'en France ou dans le pays d'accueil. 

II. LE DEBAT SUR L'AVENIR DE L'ECOLE 

Audition de Monsieur Claude THELOT, Président de la commission nationale du débat sur l'avenir de l'école 
L'efficacité de l'école n'est pas une affaire d'experts mais de citoyens. C'est un débat général de la nation tout entière sur un 
problème central de société qui doit aboutir à refonder la loi. Le départ de l'opération a eu lieu le 15 octobre 2003 et se traduit 
dans les faits par 26 000 réunions, 13 000 synthèses. 400 000 personnes ont visité le site Internet. Aujourd'hui, Monsieur 
THELOT reçoit encore 10 à 20 lettres par jour. Un travail de synthèse, ou "miroir du débat" — je cite ses mots — sera rendu 
dans le courant avril ; il sera le reflet de tout ce qui a été dit. La commission a exprimé le souhait de faire participer un plus grand 
nombre de personnes, particulièrement celles qui sont les plus éloignées du débat et/ou les plus silencieuses. 

La commission rendra un rapport définitif en septembre et un projet de loi déposé en décembre devra être débattu au début de 
2005 au Parlement. 
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117 réponses émanant des établissements de l'AEFE ont été reçues ; elles constitueront une partie de ce "miroir". Dans le travail 
de synthèse seront également joints des extraits intégraux de contributions, des lettres. Dans le projet de loi définitif devra 
figurer un chapitre sur l'enseignement français à l'étranger. 

Il ressort qu'en dehors des aspirations spécifiques aux Français à l'étranger, les préoccupations sont voisines de la France. 
Monsieur THELOT s'engage à venir nous présenter les résultats définitifs de ses travaux lors de la session de septembre 2004. 

Après le bref exposé introductif de Monsieur THELOT, Madame BOSSIERE a fait part des préoccupations de l'Agence devant 
être portées à la connaissance de la commission nationale qui ressortent des 5 questions spécifiques rajoutées au 22 questions 
initiales, notamment :  
- l'étude des langues,  
- l'adaptation de notre bac,  
- la poursuite des études dans le pays d'accueil,  
- le souci des enseignants de voir leur expérience à l'étranger prise en compte et valorisée,  
- comment gérer l'autonomie des établissements français à l'étranger ? 

En premier lieu, la question des langues vivantes a suscité un vif intérêt. L'Agence se doit d'y répondre. L'enseignement de 
l'anglais est naturellement fortement demandé, de même que celui de la langue du pays d'accueil dans certains cas. 

Un soutien de la part du MJENR est sollicité ; l'Inspection générale devra réfléchir à la mise en oeuvre d'une pédagogie 
appropriée par des méthodes adaptées à l'enseignement dans le primaire ainsi que des outils d'évaluation. 

Il conviendra également de se pencher sur la poursuite de cet enseignement au niveau du secondaire. 

Les missions de l'Agence retiennent également l'attention. L'ouverture à l'environnement culturel devra permettre de développer 
des échanges avec des institutions implantées dans le pays d'accueil. Des projets éducatifs allant dans ce sens devront être 
particulièrement favorisés. 

Monsieur THELOT ajoute que la question des langues est tout autant d'actualité en France métropolitaine et que l'expérience 
des écoles françaises de l'étranger doit être transférée aux établissements de France. 

Le bac doit s'inscrire dans cette démarche ; il devra revêtir un caractère plus international et notamment offrir une certification 
dans les pays anglo-saxons. 

Les enseignants souhaitent voir reconnue la spécificité acquise dans le cadre de leur expérience professionnelle à l'étranger. On 
peut très bien imaginer par exemple que ces personnels formés à des types d'enseignement ouverts sur le monde se voient 
confier, lors de leur retour en France, des postes dans des sections bilingues, trilingues ou européennes. Ces enseignants, 
particulièrement dans le second degré, et surtout les recrutés locaux, demandent une inspection plus fréquente. 

La communauté éducative est inquiète dans son ensemble ; elle regrette que l'État se désengage de plus en plus. Elle souhaite 
se voir moins isolée sur le plan pédagogique mais aussi à l'intérieur de l'ensemble du réseau. L'Agence devra mener un travail de 
communication basé sur la confiance et le dialogue. 

Intervention de Monsieur André FERRAND, Sénateur des Français établis hors de France 
Monsieur FERRAND a été chargé par le Premier Ministre d'une mission sur les modes de financement complémentaires à ceux 
du budget de l'État pour les écoles et lycées français de l'étranger de l'AEFE. Il assure qu'il ne faut pas voir dans sa mission le 
signe d'un désengagement de l'État mais un souci de maîtriser l'évolution des frais de scolarité notamment. 

Toutes les pistes doivent être explorées : on pourra entre autres en appeler aux institutions européennes, au tandem franco-
allemand, au transfrontalier. Des exemples de jumelage, comme celui de Lyon et de Canton, devraient également servir de base à 
une réflexion visant à une coopération décentralisée. 

Le mécénat doit aussi être retenu comme piste de travail, même si celui-ci ne pourra sans doute avoir que des effets limités : les 
entreprises ne pourront pas venir combler tous les déficits. Celles-ci pourront en revanche, par le biais des bourses 
d'entreprises, apporter une contribution intéressante. 

Sur le modèle des écoles anglo-saxonnes, la constitution de réseaux d'anciens élèves devra également offrir de nouvelles 
perspectives. 

III. LE PROBLEME DE LA SUPPRESSION DES POSTES DITS DE DETACHES ADMINISTRATIFS 

Audition de Monsieur MARSIGNY, Directeur adjoint des personnels enseignants du Ministère de l'éducation nationale 
Monsieur MARSIGNY nous fait un bref exposé introductif sur les missions de son ministère dans la gestion des personnels dits 
"détachés administratifs". 
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Ceux-ci, évalués à environ 1100 personnes, se distinguent en deux grandes catégories :  
- d'une part, les personnels détachés auprès d'établissements ayant reçu une homologation de la part du Ministère de l'édu-
cation et  
- d'autre part, ceux qui exercent dans des établissements étrangers selon des contrats de droit local selon des critères définis. 

Un arrêt du tribunal administratif de Strasbourg a récemment condamné le ministère des Affaires étrangères pour le non-
paiement de l'indemnité de résidence à un plaignant en poste à l'étranger. Ceci a entraîné de sa part la décision de mettre fin aux 
détachements administratifs. 

Cette décision a des conséquences pour les personnels concernés, qui doivent adhérer volontairement à une caisse d'assurance 
maladie ainsi qu'à une caisse de retraite française ou étrangère. Dans ce cas le Ministère de l'éducation leur a signifié leur retour 
en France et la participation au mouvement national des personnels ou la possibilité de se placer en disponibilité, c'est-à-dire de 
perdre tout lien avec leur administration d'origine. 

Le cas des personnes dans des établissements en cours d'homologation a été considéré avec bienveillance en attendant la 
régularisation de leur situation. Le cas des établissements universitaires ainsi que ceux de la mission laïque sont à mettre à part 
et ne seront pas concernés par ces mesures. 

D'ores et déjà  
- 17 enseignants ont sollicité leur mise en disponibilité,  
- 18 souhaitent réintégrer la France et  
- 6 contestent cette décision par un recours gracieux. 

Les questions des Délégués ont mis au jour un certain nombre de problèmes dont ils ont été saisis dans l'exercice de leur 
mandat. 

D'une part, il est à regretter le caractère brutal de cette décision qui a placé nombre d'enseignants entrant dans cette catégorie 
dans une situation à laquelle ils n'étaient pas préparés et qui les pénalise considérablement, les plaçant parfois dans des 
situations sociales difficiles. Nombre d'entre eux installés durablement dans leur pays d'accueil, notamment pour des raisons 
familiales, ne peuvent envisager un retour en France et se sentent abandonnés par leur pays. 

D'autre part, la France risque de perdre des agents précieux de son rayonnement culturel à un moment où l'on déplore la perte 
d'influence de notre langue, de notre culture et de notre pays dans nombre de régions du monde. 

Il est pour le moins paradoxal qu'au moment où l'on souligne la vitalité des relations franco-allemandes, par exemple, la France se 
désintéresse de ses professeurs exerçant dans des cycles franco-allemands préparant l'abibac. Cet état de fait laisse émerger un 
problème plus profond qui touche l'expatriation volontaire, souvent vécue comme une pénalisation dans un déroulement de 
carrière. Après les récentes restrictions en matière de cumul de retraite, certains en arrivent à se demander quelle politique notre 
pays mène véritablement en matière d'expatriation. 

Si le CSFE comprend tout à fait que le Ministère de l'éducation n'a pas vocation à entretenir la francophonie, ainsi qu'il le lui a 
été rappelé, il n'en demeure pas moins qu'un problème véritable se pose. Il apparaît nécessaire que soit menée une concertation 
rapide entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'éducation afin qu'ils coordonnent leurs efforts pour trouver 
le plus rapidement possible une solution satisfaisante. Cette question a fait l'objet d'un voeu de la part de la commission. 

En conclusion, on peut dire qu'à l'issue de cette session, la commission des affaires culturelles et de l'enseignement se félicite de 
la richesse et de l'intensité de ses travaux malgré le peu de temps imparti. Il n'en demeure pas moins que malgré une volonté 
affichée de l'administration d'optimiser notre appareil de diffusion de la langue et de la culture française à l'étranger, nombre de 
questions restent en suspens, générant parfois des craintes et des inquiétudes. Nous souhaitons que des solutions adéquates 
puissent y être rapidement apportées. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Claude CHAPAT pour la clarté de cet exposé et note les demandes de prise de 
parole. 

Monsieur le Président 

Je voudrais d'abord faire une remarque, Monsieur le Rapporteur, à la page 7 de votre rapport, au deuxième alinéa : 

117 retours sur 150 établissements conventionnés ou en gestion directe. 

C'est 117 retours groupant 150 établissements. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Sur 150 qui ont participé, en fait. 
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Monsieur le Président 

C'est cela.  

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

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais tout d'abord joindre mes paroles aux vôtres pour confirmer toute la qualité de ce rapport et la qualité des travaux qui 
ont été faits par cette commission, et je joins mes compliments aux vôtres pour le Président et le Rapporteur. 

Je voudrais simplement dire un mot concernant la mission dont je viens d'être chargé, et d'abord en ce qui concerne, Monsieur 
le Rapporteur, peut-être une phrase qui pourrait introduire un élément un peu équivoque : 

Il assure (c'est moi, il) — qu'il ne faut pas voir dans sa mission le signe d'un désengagement de l'État... 

C'est vrai ; c'est clair, c'est clairement exprimé dans ma lettre de mission, 

... mais un souci de maîtriser l'évolution des frais de scolarité notamment. 

Cette rédaction pourrait donner à penser que c'est l'essentiel de la mission : non, l'essentiel, c'est effectivement de trouver des 
sources de financement complémentaires au budget de l'État afin de permettre le développement et la modernisation de notre 
réseau en ce qui concerne la partie immobilière fondamentalement. Mais le Premier Ministre, dans sa lettre, a bien rappelé qu'il ne 
fallait pas que cela soit l'occasion d'une augmentation des frais de scolarité, qu'il faudrait que je m'attache au contraire à 
contenir, voire à réduire — on peut toujours rêver — quand cela serait possible. 

Je profite de ce micro encore 30 secondes pour vous dire, Chers Collègues, que je suis à votre disposition ; les éléments que l'on 
vous communique concernant cette mission sont assez réduits, mais je crois que vous avez l'essentiel, vous savez de quoi il 
retourne. Mais je voudrais donc vous dire que je suis à la disposition de chacune et de chacun, bien entendu, pour nous 
intéresser spécifiquement aux établissements auxquels vous tenez. 

Nous allons pendant les mois prochains visiter un certain nombre d'établissements ; les postes vous informeront de nos visites. 
Nous avons sélectionné avec l'AEFE des établissements  
- soit dans lesquels il y avait déjà des expériences qui allaient dans le sens de ce que nous recherchions, et donc afin de nous en 
inspirer pour proposer à d'autres justement de répéter ces expériences,  
- soit qui avaient un problème urgent. 

Je donne un exemple : lundi prochain, nous serons à Munich. Pourquoi à Munich ? Parce qu'il y a, me dit-on — je ne la connais 
pas — une fondation de parents d'élèves qui est propriétaire de l'établissement. Voilà. C'est donc une expérience intéressante et 
nous allons voir comment cela se présente. 

Le lendemain, nous sommes à Sarrebrück ; pourquoi à Sarrebrück ? Parce qu'à Sarrebrück, on a à la fois de l'européen, et du 
franco-allemand et du frontalier, qui sont des pistes importantes de réflexion. 

Le lendemain et le surlendemain, nous serons à Bruxelles, où — on en a parlé dans le rapport  — il y a un vrai problème : le lycée 
Jean Monnet éclate, alors qu'il y a un enjeu très important, on le sait, pour notre langue et notre culture à Bruxelles. 

Ensuite, nous terminerons la semaine par Bucarest, où il existe un exemple magnifique de ce que l'on pourrait faire : c'est l'État 
roumain qui va en principe mettre le terrain à la disposition ; c'est un coup de main du Sénat sur la réserve parlementaire qui va 
permettre les études du projet ; ensuite, il y aura un tour de table à organiser, et l'idée serait de lever des fonds, selon un 
principe de 3 fois un tiers :  
- un tiers quand même pour l'État (budget de l'AEFE) — il faut montrer l'exemple ;  
- un tiers sur fonds propres ou emprunts des parents d'élèves ; et  
- un tiers que nous espérons obtenir de la communauté des entreprises, les entreprises françaises en Roumanie se portant en 
général plutôt bien : on espère qu'elles accepteront donc de mettre la main à leur poche. 

Ceci donc simplement pour vous dire quels ont été les critères qui nous ont amené à choisir ces établissements pour l'Europe, et 
il en sera de même pour les autres continents. Voilà ce que je voulais dire. 

Encore un mot peut-être : sachez qu'un questionnaire vient de partir pour tous les postes où il y a des établissements de 
l'AEFE ; et évidemment on ne leur demande pas les choses qui sont déjà connues à l'AEFE, mais ce sont toutes des questions 
qui portent justement sur les besoins, les possibilités de développement et les possibilités justement d'avoir accès, d'organiser, 
d'imaginer les sources complémentaires dont nous venons de parler. 
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Merci pour votre attention. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur André FERRAND et donne la parole à Monsieur Didier LARTILLEUX. 

Monsieur Didier LARTILLEUX, membre élu pour la circonscription de Rome 

Je voulais parler du même dossier, donc de la mission qui a été confiée au Sénateur FERRAND. Je pense qu'effectivement les 
temps ont changé ; j'ai une longue expérience avec le lycée de Milan qui n'est plus maintenant un lycée conventionné, mais qui 
est un lycée en gestion directe, mais j'en ai été quand même le président pendant 18 ans et j'ai donc vécu toute cette période. 

Je dirais qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, les grandes entreprises acceptaient facilement et sans trop de 
problèmes de mettre la main au portefeuille ; aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un refus des entreprises : je pense très 
sincèrement qu'il faut aller leur préciser, trouver des systèmes qui précisent le cadre dans lequel ce genre de financement peut se 
faire, parce qu'elles sont soumises à des contrôles rigoureux des pays dans lesquels elles sont résidentes, et elles sont soumises 
aussi à des contrôles encore beaucoup plus rigoureux de leur maison-mère. 

Aussi, les entreprises, je crois, même de taille moyenne ou petite, ont conscience que de temps en temps elles doivent aider le 
système scolaire français à l'étranger, que l'on ne peut pas tout demander à l'État ; mais je crois qu'il faut vraiment préciser le 
plus possible le cadre juridique. Par exemple, en Italie, il y a le système des fondations, avec lequel on arrive quelquefois à ouvrir 
aussi aux Italiens ce genre d'appui pour la scolarité française. C'est la première chose que je voulais dire. 

Deuxièmement, il y a une chose qui est actuellement en train de se passer à Turin qui me fait plaisir : le lycée Jean Giono de Turin 
a vécu — le Sénateur HABERT le sait — des périodes extrêmement difficiles, vraiment extrêmement difficiles, à tel point qu'à un 
moment, on se demandait si le futur allait être assuré. Cela tient à de multiples causes, mais le lycée français de Turin, avec une 
équipe nouvelle, a entrepris depuis deux ou trois ans un petit peu de copier le marketing, si vous me passez ce mot, de l'école 
européenne de Turin ; et ils ont organisé par exemple l'année dernière une journée portes ouvertes, ils se sont mis véritablement 
à faire parler d'eux, à dépoussiérer leur image. Eh bien, cette année, le budget et les moyens financiers de ce lycée ont repris de la 
vigueur, et la rentrée 2004 sera une rentrée très prometteuse. Cela veut dire que Aide-toi, le ciel t'aidera ! quelquefois, cela vaut 
son pesant d'or. Et je pense qu'après, effectivement, on peut passer à des étapes complémentaires et prometteuses. 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Didier LARTILLEUX et donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu pour la circonscription de Brasilia 

Merci, Monsieur le Président. 

Deux petits mots simplement. D'abord, je remercie pour ce rapport, et je suis contente de voir que pour une fois l'hémisphère sud 
est un peu valorisé, puisque l'on a dit que même en vacances on répondait quand même. Ce n'est pas seulement pour cela. 

Vous parlez de Monsieur THELOT qui s'engage à venir pour donner les résultats définitifs des travaux de la commission 
nationale sur l'avenir de l'école. Cette intervention pourrait-elle se passer pendant l'assemblée plénière ? Le problème, c'est que 
nous ne sommes pas tous, hélas, à la commission de l'enseignement, et ce sujet est quand même extrêmement important pour 
nous tous. C'est une petite suggestion que je fais, une demande au Président, si c'est possible. Merci. 

Monsieur le Président remercie Madame Françoise LINDEMANN et donne la parole à Monsieur le Sénateur Hubert 
DURAND-CHASTEL 

Monsieur le Sénateur Hubert DURAND-CHASTEL 

Je voudrais me référer à l'avant-dernier paragraphe de la page 6 qui traite de la laïcité : cette semaine, le Sénat vient d'adopter à 
une très forte majorité la nouvelle loi sur le voile. Très bien. Mais nos lois françaises sont territoriales : elles s'appliquent en 
France, dans les territoires français d'outre-mer, mais elles ne s'appliquent pas nécessairement à l'étranger. 

Or, les établissements d'enseignement français ou étrangers, allemands ou autres, dans un pays, sont de droit national et 
doivent appliquer les lois souveraines du pays national, sauf les exceptions qui sont prévues par des accords nombreux entre la 
France et le pays d'accueil. 

Alors je partage la préoccupation de l'Agence de respecter la laïcité. C'est très bien, mais il faudra beaucoup de circonspection, 
de précaution, pour rester en plein accord avec les lois du pays d'accueil. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Hubert DURAND-CHASTEL et donne la parole à Monsieur Jean 
BOTTAGISIO. 
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Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu pour la circonscription de Caracas 

C'est juste un point de détail que je ne comprends pas très bien : dans le paragraphe Moyens, au premier chapitre, dans le 
premier paragraphe : Maîtriser l'évolution des droits de scolarité, vous écrivez : 

Cet état de fait implique donc une politique financière rigoureuse, tout en maîtrisant l'évolution des droits de scolarité. 

Et comme exemple de politique financière rigoureuse, vous indiquez 

Maintenir par exemple pendant 10 ans les frais de scolarité à un niveau constant ne saurait être acceptable. 

Je ne comprends pas la relation entre ces deux phrases : maintenir les frais de scolarité à un niveau constant ne vous paraît pas 
le résultat d'une politique financière rigoureuse ? 

Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, voulez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît. 

Monsieur Claude CHAPAT, Rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’enseignement 

J'ai cité les propos de Madame BOSSIERE, qui nous disait bien qu'il fallait savoir maîtriser l'évolution des coûts de scolarité ; 
mais elle nous citait aussi de mauvais exemples d'écoles qui, par tous les moyens, maintenaient des taux qui étaient somme toute 
inférieurs à la réalité de ce que cela devait être, et une école s'est vu imposer un réajustement brutal de ses frais de scolarité, qui 
a provoqué un tollé ; c'est une école en Europe. Les parents m'avaient d'ailleurs contacté à cette occasion, en disant "Vous vous 
rendez compte ! On parle de nous augmenter les frais de scolarité de 15 % !". 

Je me suis donc renseigné auprès de Madame BOSSIERE, et elle m'a répondu que pendant plusieurs années, pendant 10 ans, ils 
ont voulu à tout prix maintenir ces frais de scolarité, mais que maintenant, ils ne peuvent plus y arriver : ils sont en faillite. 

Elle voulait dire par là qu'il y a une marge acceptable d'augmentation, qu'il faut essayer de maîtriser dans toute la mesure du 
possible ; mais on ne peut pas les maintenir à coût constant : c'est illusoire, et en fin de compte, cela peut même être dangereux. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Rapporteur et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu pour la circonscription du Luxembourg 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir aux propos du Sénateur FERRAND, qui m'intéressent beaucoup, mais je 
voudrais signaler le gisement très important législatif en Europe. Il y a un exemple merveilleux qui vient d'être pris par le grand-
duché de Luxembourg, qui est l'adoption d'une loi en 2003 de financement des écoles privées au Luxembourg. 

C'était en fait une loi qui était le résultat du lobbying que nous avions exercé les uns et les autres depuis très longtemps auprès 
du gouvernement luxembourgeois pour que l'État prenne en compte l'existence et le besoin d'une scolarité autre que 
luxembourgeoise au Luxembourg. Et à ce titre, le financement de l'État est  
- de l'ordre de 80 % pour les investissements,  
- de l'ordre de 40 % pour les frais d'écolage en second degré et  
- de 20 % pour les frais d'écolage en primaire. 

L'idée sous-jacente était que les Français - essentiellement les Français, mais il y avait également d'autres nationalités — 
résidents sont des contributeurs nets par leurs impôts au système scolaire. Mais, ne mettant pas leurs enfants dans le système 
scolaire luxembourgeois, en fait, il payaient deux fois  :  
- ils payaient une première fois par leurs impôts, et puis,  
- ils payaient une deuxième fois par la contribution,  
ce qui a fait en sorte d'exclure du système scolaire francophone français au Luxembourg un grand nombre des enfants. 

Il y avait donc deux idées :  
- soit donner un crédit d'impôt en fonction de cela, et le Ministre des finances et le Gouvernement s'y sont refusés, 
- soit passer une loi bien évidemment globale, non spécifiquement en notre faveur — mais nous l'avons bien senti, et je parle 
sous le contrôle de Monsieur le Sénateur COINTAT, qui était essentiellement en notre faveur — permettant cela. 

Il y a donc un gisement législatif, pour autant que les États le veuillent bien ; mais il y a un travail très important de lobbying et 
de sources de financement exceptionnel ; et je suis persuadé — je parle sous le contrôle de Christian, qui connaît bien la 
question — qu'il y a en Europe des possibilités des possibilités extraordinaires, un gisement législatif, qui nous permettrait 
d'augmenter et d'améliorer le réseau français d'enseignement en Europe, entre autres. 
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Je vous remercie. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur le Président 

Il n'y a plus de prise de parole sur ce rapport  ? Nous allons donc pouvoir passer à l'examen de l'avis motivé de la commission de 
l'enseignement et des deux motions. 

EXAMEN DES AVIS MOTIVES ET MOTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE 

L'ENSEIGNEMENT 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'ensei-
gnement. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Cela n'y figure pas, mais je vous précise que tous les vœux, motions, et avis motivés ont été votés à l'unanimité. 

Avis motivé n° ENS/AM.1 concernant le débat national sur l'avenir de l'école 

Monsieur Claude CHAPAT donne lecture de l'avis motivé n° ENS/AM.1.  
Monsieur le Président remercie Monsieur Claude CHAPAT et s'enquiert des demandes de prise de parole sur cet avis motivé.  
En l'absence de demande de prise de parole, après avoir rappelé (cela ne figure pas sur les documents distribués) qu'il a été 
adopté à l'unanimité en commission, Monsieur le Président met l'avis motivé n° ENS/AM1 aux voix. Celui-ci est adopté par le 
bureau à l'unanimité. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ, membre désigné 

Je ne sais pas si Christian COINTAT est dans la salle, car il aurait certainement bondi. 

Monsieur le Président 

Il est sorti. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ 

Cela fait je ne sais combien de fois que l'on constate que, lorsqu'il n'y a pas d'assemblée plénière, ce sont les commis sions qui 
adoptent. Le voeu est donc déjà adopté en commission ; en bureau, c'est-à-dire ce qui était le bureau permanent, c'est-à-dire 
cette assemblée qui siège ici, on marque son accord, on donne un avis favorable : il y a une formule traditionnelle, mais qui n'est 
pas l'adoption. Ce voeu est déjà adopté. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ de ce rappel au règlement et il donne la parole à Monsieur 
Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, membre élu pour la circonscription de Rabat 

Merci, Monsieur le Président. Je n'avais absolument pas l'intention d'intervenir sur le thème, mais du fait que Jean-Claude 
SÉCHÉ a abordé ce point important dans la procédure, je me permets donc de poser cette question — et si ce n'est pas bien sûr 
le moment, c'est à vous de me le signaler. 

Je crois qu'il est quand même important de savoir où nous allons au Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans la mesure 
où nous avons changé nos habitudes et que maintenant, nous nous réunissons deux fois dans l'année, c'est-à-dire que toutes 
les commissions sont présentes au printemps et en hiver, au mois de mars et en septembre. 

Qu'en est-il de l'adoption des voeux ? Et devons nous présenter les voeux lors de ces travaux de la première session de l'année ? 
Puisque nous ne devons pas les adopter et que c'est en principe, comme vient de le rappeler Jean-Claude SÉCHÉ, le rôle des 
commissions, que c'est donc une simple lecture ? Avons-nous donc la possibilité de faire passer des voeux juridiquement sans 
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l'accord de l'assemblée plénière ? Et doit-on considérer que les travaux de cette session sont à l'image, ou l'égal de ce qui se 
passe lors de la session plénière ? 

Il me semble qu'il y a un vide juridique que l'on n'a pas encore évacué. Il serait très intéressant de savoir où nous en sommes car, 
en ce qui concerne la commission des affaires sociales, nous n'avons présenté que deux voeux, parce que nous avons estimé 
que c'était urgent, mais nous n'avons pas vu l'intérêt de présenter de nouveaux voeux. 

Il est donc important de savoir si les voeux émis lors de cette session, la première de l'année, ont une valeur égale à ceux qui se 
présentent en session plénière, parce que je crois qu'il y a là un vide qui n'a pas été à mon avis clarifié. Merci. 

Monsieur le Président 

Monsieur SAVERY, je comprends votre préoccupation ; mais je vous rappelle que nous sommes réunis ici en bureau et pas en 
assemblée plénière. Nous avons adopté cette formule pour des raisons administratives et financières, et surtout pour des 
raisons financières, pour ne pas laisser nos collègues qui ne pourraient pas se présenter à cette session. 

En ce qui concerne les points tout à fait techniques du règlement intérieur, je demande à Monsieur SÉCHÉ de vous répondre, 
parce que c'est le mieux placé d'entre nous pour le savoir. 

Je crois que l'on peut peut-être intégrer le voeu et les deux motions dans le rapport qui a été fait ce matin par Monsieur Claude 
CHAPAT, Rapporteur de la commission de l'enseignement : tout cela forme un tout. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ 

C'est gentil, mais je me suis mis dans le fond de la salle parce que justement, c'est l'endroit où je suis le mieux, puisque que je ne 
fais pas partie de la commission des droits. C'est simplement à titre d'invité au bureau que je vous ai donné mon avis. 

Cela dit, que le voeu soit adopté par la commission ou par le bureau ou par l'assemblée, c'est un voeu du Conseil supérieur, cela 
ne change rien du tout. La seule question est une question d'adoption ; une fois qu'un voeu est adopté, on ne peut pas dire 
qu'on l'adopte une autre fois, ce n'est pas possible. 

Une fois qu'il sort de la commission, c'est un voeu du Conseil supérieur ; et ce voeu, en théorie, est envoyé directement au 
Ministre. Bien entendu, il est intéressant que tout le monde puisse en parler, etc., et c'est pour cela — je n'ai plus la formule en 
tête, mais si vous reprenez les archives des derniers bureaux permanents où la question s'est posée, dans le bas de la page dans 
le tableau, on indique "Avis favorable du bureau" ou quelque chose comme cela. Je n'ai pas la formule exacte en tête. 

Mais cela n'a pas beaucoup d'importance, cette histoire ; c'est simplement que quand on a un règlement — il n'a pas changé 
entre-temps -, il vaut mieux le respecter, c'est tout. Ce n'est pas une affaire d'État. 

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

Madame Marie-Hélène BEYE, membre élu pour la circonscription de Niamey 

Nous avons eu à aborder ce sujet avec les membres de la commission. Il semblerait que pour être fidèle à l'orthodoxie, les voeux 
doivent être adoptés en plénière après avoir été adoptés en commission, même si le bureau se prononce favorablement ou s'il y 
a discussion. 

Je pense que tant qu'il n'y a pas de changement du règlement on garde les voeux pour la session de septembre pour qu'ils soient 
adoptés en plénière, car on peut imaginer que les autres Délégués aient envie de se prononcer ; et puis on en reste là tant que le 
règlement ne sera pas changé. 

Monsieur le Président remercie Madame Marie-Hélène BEYE et donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci, Monsieur le Président. 

Nous sommes en effet dans une situation un peu paradoxale, puisque - officiellement en tout cas aujourd'hui - nous sommes en 
réunion de bureau. En revanche, hier, si le problème s'était posé, nous étions en réunion conjointe de toutes les commissions, 
sous forme d'assemblée plénière théoriquement. 

Donc, puisque nous sommes juridiquement en bureau, le bureau donne un avis favorable ou défavorable ; mais il donne un 
avis. Ce sont les commissions effectivement au sens du règlement qui l'ont adopté. 
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Maintenant, voulons-nous nous considérer comme en séance plénière ou pas ? C'est un choix politique. Si nous nous 
considérons en séance plénière, nous appliquons le règlement relatif à la séance plénière ; si nous nous considérons en bureau, 
nous appliquons le règlement relatif au bureau. 

C'est donc le choix, Monsieur le Président, sur lequel il faut que nous nous prononcions. Mais il est vrai que, sur le plan du 
droit, nous sommes en bureau ; et le règlement qui devrait s'appliquer est celui du bureau ; mais on peut toujours faire preuve 
d'audace et d'innovation. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Guy PENNE. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Je crois que si l'on innove, on va créer une jurisprudence. Aujourd'hui, cela nous arrange parce que nous sommes tous d'accord, 
mais supposons que demain il y ait un problème, on dira qu'il y a eu une jurisprudence ; je crois qu'il ne faut pas changer les 
règles, même si cela nous arrange pas. Il faut procéder comme on doit le faire, et non pas essayer d'inventer quelque chose parce 
qu'aujourd'hui c'est un problème d'opportunité, dont on voudra après se servir à un moment donné où nous serons peut-être 
divisés — ce que je ne souhaite pas. Alors pourquoi ne pas conserver ? Il n'y a pour l'instant pas de changement dans le 
règlement. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Guy PENNE et donne la parole à Monsieur le Sénateur Pierre 
BIARNES. 

Monsieur le Sénateur Pierre BIARNES  

Je suis assez surpris, Monsieur le Président, Chers Collègues, d'entendre l'avis émis par mon collègue et ami, éminent juriste, le 
Sénateur COINTAT. J'en conclus qu'il s'est rallié à ce que j'appelle une conception existentielle du droit ; ce n'est pas tout à fait 
conforme aux principes généraux de notre droit public, me semble-t-il. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Pierre BIARNES de cette précision et donne la parole à Monsieur 
Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu pour la circonscription de Madrid 

Je crois que l'on ne peut pas changer, étant donné qu'un certain nombre de nos collègues qui étaient présents pour les réunions 
de commissions ces jours derniers sont déjà repartis. Il pourrait donc se trouver que l'un ou l'autre d'entre eux dépose un 
recours, puisqu'ils n'ont pas été prévenus que la session serait transformée en session plénière de l'assemblée du Conseil. Je 
crois donc que l'on ne peut pas changer : nous sommes en bureau permanent. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Alain NAEDER et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, précisant qu'il s'agit 
du dernier intervenant sur cette question. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je répète : nous sommes dans le cas d'un vide juridique. (Exclamations dans l'assemblée.) . Oui. A ce moment-là, je vais vous 
poser une question qui est beaucoup plus importante, et j'avoue mon ignorance au bout de tant d'années — mais on peut 
toujours avouer son ignorance : dans la mesure où les voeux sont adoptés en bureau, puisque c'est maintenant le bureau et non 
plus le bureau permanent, où ils sont adoptés par la commission en premier lieu et ensuite par le bureau permanent, a-t-on le 
droit de transmettre des voeux ainsi adoptés aux différents ministères s'ils n'ont pas été adoptés en séance plénière ? Voilà ma 
question. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, chers Collègues, vous le savez, le règlement du Conseil supérieur prévoit que pendant les intersessions 
quand il y a une réunion de commission, la commission adopte le texte qu'elle a à discuter et le transmet directement au Ministre 
en sa qualité de Président du Conseil supérieur. Le bureau qui se réunit immédiatement après en a connais sance et donne son 
avis. 
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Nous sommes juridiquement — c'est pour cela qu'il n'y a pas de changement quelconque ni d'audace — dans cette situation. Ce 
qui signifie que si l'on veut appliquer le droit strict, puisque ce texte a été adopté en commission, il est transmis directement par 
le Président de la commission au Ministre et le bureau rend son avis. 

J'espère et je pense qu'il sera favorable ; et c'est pour cela que c'est un débat de principe seulement, et non pas un débat 
pratique. Voilà quelle est la situation, chers Collègues. 

Si l'on évoquait tout à l'heure la question de la seconde séance plénière c'est que, dans le cadre de la commission de la réforme, 
nous avons demandé à ce qu'il y ait deux séances plénières par an, et cela a été adopté à la quasi-unanimité. C'est la raison pour 
laquelle le Ministre, sachant qu'il ne pouvait pas convoquer une séance plénière formelle pour des raisons budgétaires, a 
contourné, sur suggestion bien entendu des différents groupes du Conseil, la difficulté, en convoquant toutes les commissions, 
de telle façon que l'on puisse avoir une réunion conjointe de toutes les commissions, ce qui s'apparente bien entendu à une 
séance plénière — mais "s'apparente" : en droit, cela n'en est pas une ; c'en est une de fait, mais pas de droit. 

Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que si tout le monde — mais il faut que tout le monde soit d'accord — est d'accord pour 
ne pas constater l'application du règlement dans sa formulation juridique stricte, nous pouvons le faire ; mais si quelqu'un le 
constate — et je crois que cela a été fait  -, il n'y a pas d'autre solution que d'appliquer le droit et d'appliquer la règle, selon 
laquelle la commission a adopté et que maintenant, nous rendons un avis, un point c'est tout. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Juste un mot. Nous sommes maintenant tous d'accord. Je crois qu'il faudrait peut-être que l'on modifie le règlement à ce sujet ; 
ce n'est d'ailleurs pas impossible. Mais aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux que l'on en reste là. Et pensons à d'autres choses ; il 
faut évoluer. 

Monsieur le Président 

Chers Collègues, c'est terminé sur ce point ; nous restons donc en réunion de bureau. L'avis motivé a été voté à l'unanimité en 
commission ; je demande donc au bureau, et seulement aux membres du bureau, de se prononcer sur cet avis. 

Qui n'est pas favorable à cet avis  ? 

Qui s'abstient ? 

Le bureau est donc favorable à l'avis motivé et cela unanimement. Merci. 

L'avis motivé n° ENS/AM.1 reçoit l'avis favorable du bureau à l'unanimité.  
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission pour la lecture du vœu n° ENS/V.1. 

Vœu n° ENS/V.1 relatif au détachement direct des "ex-administratifs" 

Monsieur Claude CHAPAT donne lecture du vœu n° ENS/V1 qui a été adopté à l'unanimité en commission.  
Monsieur le Président met aux voix le vœu n° ENS/V1. Celui-ci reçoit l'avis favorable du bureau. 

Motion n° ENS/M.1 relative au détachement lié à l'homologation de l'école franco-américaine de la Silicon Valley 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Rapporteur de la commission pour la lecture de la motion n° ENS/M.1.  
Monsieur Claude CHAPAT donne lecture de la motion n° ENS/M.1. 

Monsieur le Président 

Qui souhaite prendre la parole ? 

Monsieur Claude CHAPAT 

C'est une motion. 
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Monsieur Christophe FRASSA, membre élu pour la circonscription de Monaco 

C'est juste pour faire un rappel : dans la mesure où elles sont votées à l'unanimité, on n'a pas à lire les motions. Elles sont 
affichées dans le couloir. S'il y a opposition, oui ; sinon, c'est réglé. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur FRASSA. Parmi les membres du bureau, y a-t-il une opposition à cette motion ? 

Monsieur Claude CHAPAT 

Non, il n'y a pas besoin d'en discuter ; elle est adoptée. 

Les motions sont adoptées. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Rapporteur et annonce la présentation du rapport de la commission des affaires 
sociales. 

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des affaires culturelles et de l’enseignment 

En tant que Président de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement, nous avons bien sûr pris note de vos 
remarques, et bien sûr, dans l'intersession, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à me contacter par l'intermédiaire 
du Secrétariat général. Merci. (Applaudissements.)  

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Monsieur le Président donne la parole au Président de la commission des affaires sociales, Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des affaires sociales 

Merci, Monsieur le Président. La commission s'est réunie mercredi. Nous avons constaté qu'un grand nombre de nos collègues 
étaient présents, et l'on ne peut que s'en féliciter. Plutôt que de tarder, je passe tout de suite la parole à notre Rapporteur. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Guy SAVERY de sa concision et donne la parole au Rapporteur de la commission 
des affaires sociales, Monsieur Michel DUCAUD. 

Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des affaires sociales 

La commission des affaires sociales du CSFE s'est réunie mercredi 3 mars à partir de 9 h 30 sous la présidence de Guy SAVERY. 

La commission a procédé en premier lieu à l'examen du point le plus important de son ordre du jour constitué par l'exa men des 
réponses aux voeux et motions de septembre ; elle avait pour ce faire invité des personnalités habituelles :  
- Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS, Sous-Directrice des conventions,  
- Monsieur Marcel CHAVOZ, de la Protection sociale des Français à l'étranger,  
- Monsieur Denis FRANÇOIS, Adjoint au Sous-Directeur de la sécurité et de la protection des personnes, et enfin 
- Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français à l'étranger. 

La plupart des vœux ont reçu deux réponses, émanant à la fois de la Caisse des Français à l'étranger et du Ministère des Affaires 
étrangères. 

1) C'est ainsi que pour le voeu n° 1 sur les modalités d'application de la 3e catégorie aidée, nous avons eu en premier des 
précisions de Madame BASSEREAU-DUBOIS, laquelle rappelle que les chiffres sur lesquels le Ministère s'était appuyé 
initialement émanant du rapport de Madame la Sénatrice Monique CERISIER-BEN GUIGA étaient de l'ordre d'une évaluation de 
15 000 à 25 000. 

Pour donner une indication, Monsieur Denis FRANÇOIS a précisé qu'il y a actuellement 5 100 allocataires des comités CCPAS 
dans le monde entier mais que bon nombre d'entre eux n'ont pas les moyens d'adhérer à la 3e catégorie aidée de la CFE. 

Le vœu qui avait été présenté visait à faire passer la cotisation de l'adhérent de 67 % payés actuellement à 50 % en portant 
l'abattement actuel de 33 à 50 %. Mais les réponses qui ont été données apparaissent de nature à écarter cette éventualité même 
si sur le plan du droit elle reste possible en la forme puisqu'il ne s'agit que de modifier un arrêté. 
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Le Président SAVERY précise que la loi du 17 janvier 2002 prévoit que la première prise en charge à hauteur de 7,6 millions 
d'euros incombe à la CFE, l'État devant prendre ensuite le relais. 

Nous avons fait les comptes et nous avons pu vérifier que le coût pour 2002 n'a été que de 300.312 euros et pour 2003 de  
1.508.000 euros, et le total des deux années nous fait donc apparaître une dépense effective de 1.808.312 euros, et la commission 
a donc constaté que l'apport de la CFE à hauteur de 7,6 millions d'euros n'est pas encore, et de loin, à ce jour épuisé. 

Monsieur TOUVEREY nous a informé qu'il y a eu un petit afflux d'adhésions au mois de janvier-février 2004, qui correspond à 
environ 800 dossiers déposés juste avant le terme légal du 31 décembre 2003. 

Mais il rappelle que le paiement du ticket modérateur reste à la charge des assurés et qu'il y a lieu de craindre que le montant de 
ce ticket modérateur augmente avec la nouvelle loi. Il y a donc, il ne faut pas s'en cacher, un danger pour les personnes qui ne 
peuvent contracter financièrement une assurance complémentaire pour le paiement de ce ticket modérateur et qui se 
retrouveraient incapables d'en assurer le paiement. 

2) La réponse au voeu n° 2 sur l'exonération temporaire du droit d'entrée a été donnée par le Ministère des affaires étrangères, 
qui a rappelé que la date du 1er janvier 2004 était fixée par la loi. Et le Ministère constate qu'à son avis, une prolongation n'aurait 
qu'une incidence extrêmement limitée. 

Pour autant, la commission manifeste ses craintes quant au fait que la fin de la rétroactivité va marquer pratiquement l'arrêt des 
admissions en 3e catégorie aidée constitué par les derniers dépôts de demandes effectués en décembre 2003. 

Le Sénateur CANTEGRIT est intervenu pour rappeler l'existence de périodes antérieures de suspension de rétroactivité, et il a 
souligné que lors de la préparation de la loi de modernisation sociale il a été prévu d'y faire figurer une rétroactivité, laquelle a 
été assortie d'un immense effort de communication. Mais en fait l'impact de la loi a été limité à une petite catégorie de nos 
compatriotes à l'étranger. 

Les commissions mises en place dans les consulats ont fait un excellent travail. Le conseil d'administration de la CFE, prévu au 
mois de juin 2004, se prononcera quant à lui sur une nouvelle suspension de la rétroactivité car l'expérience mérite d'être 
poursuivie dans le cadre d'un nouveau texte, et cette proposition sera donc soumise, après vote du Conseil d'adminis tration, à 
l'avis des deux ministères de tutelle de la CFE. 

Monsieur TOUVEREY précise sur demande de la commission que le paiement de la rétroactivité ne peut pas être sujet à 
remboursement. 

Certains membres de la commission ont alors constaté le fait que l'on avait parlé de 10 000 adhérents prévus pour basculer en 3e 
catégorie aidée, et apparemment, ce fait ne s'est pas concrétisé. 

Madame BASSEREAU-DUBOIS nous a donc donné la précision d'une part que les consulats ont réagi immédiatement et que 
d'autre part même dans certains pays le nombre de dossiers est resté très limité, et de ce fait, les dossiers ont pu être traités sans 
avoir même à réunir les commissions spéciales. Une grande partie des membres de la commission confirment la diligence des 
consulats. 

Nous avons donc des précisions et Monsieur TOUVEREY précise que le chiffre initial de 10 000 a été ramené à un chiffre 
potentiel réel de 8500, calculé à partir des ressources réelles déclarées des adhérents. 

Dès avril 2002, la CFE s'est donc adressée à ces 8500 assurés ; malheureusement, guère plus de 2000 assurés ont présenté 
effectivement une demande d'aide. 

Un second courrier a donc été adressé en juillet 2003 pour rappeler à nouveau à ces adhérents la possibilité qu'ils avaient de 
bénéficier des mesures élaborées à leur intention. A cette époque, il a été adressé aux bénéficiaires potentiels dont le nombre 
était tombé à environ 5 000, en raison de la rotation considérable du stock des adhérents en 3e catégorie. 

Force est malheureusement de constater qu'une grande proportion de ces bénéficiaires n'a pas répondu et que certains ré-
pondants ont affirmé être en mesure de faire face au paiement antérieur et qu'ils conservent des cotisations en 3e catégorie. 

3) Nous avions formulé un voeu sur la possibilité d'affiliation du conjoint étranger. La Caisse des Français à l'étranger, dans sa 
réponse, nous a rappelé qu'au cours des travaux de notre commission de septembre 2003, il était apparu les risques d'une telle 
ouverture. 

Pour sa part, le Ministère des affaires étrangères précise que la législation actuelle ne permet pas une telle possibilité. Il estime 
par ailleurs que son impact serait limité et souligne que cette mesure serait susceptible d'entraîner une double discrimination 
entre les ressortissants français hors d'Europe, également entre les ressortissants européens eux-mêmes. 

La commission a donc cru nécessaire de rappeler au Ministère que la CFE accepte déjà l'adhésion des étrangers lorsqu'ils sont 
salariés d'entreprises françaises mandataires ; en effet, ces entreprises désirent disposer d'un système unique à la fois pour leurs 
salariés français et pour leurs salariés étrangers. L'intérêt financier de la CFE a été pris en compte pour leur accueil dans le cadre 
des dispositions légales en vigueur. 

4) Le voeu n° 4 portait sur l'affiliation des Français mineurs à la CFE. Monsieur TOUVEREY nous a précisé que le conseil 
d'administration de la CFE a voté la possibilité d'une telle affiliation tout récemment en décembre 2003 ; il y a une assimilation au 
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système pratiqué pour les étudiants et il a été créé un bulletin d'adhésion spécifique. La commission s'est réjouie des 
dispositions qui ont été prises. 

Monsieur TOUVEREY apporte la précision que la décision prise couvre les enfants mineurs lorsque l'on a la certitude que le (ou 
les) parent(s) ou le (ou les) tuteur(s) ne peuvent adhérer. 

5) Nous en venons à un point qui nous tient à coeur. En effet, la commission regrette qu'aucune réponse n'ait été faite par la 
COTOREP au voeu n° 5 — et nous le verrons plus tard, à notre voeu sur les délais de réponse -, et s'interroge sur les raisons 
d'un tel silence s'agissant précisément de la mise en cause du délai de réponse aux dossiers présentés à ladite COTOREP. Nous 
y reviendrons. 

6) La réponse au voeu n° 6 sur les handicapés a été faite par la Sous-Direction de la sécurité et de la protection des personnes 
qui a rappelé que la loi du 30 juin 1975 était hexagonale et ne pouvait s'appliquer à l'étranger ; donc, des mesures spécifiques ont 
été prises, et ce depuis 1979, des aides qui ont été mises en place pour les adultes âgés d'au moins 20 ans et qui doivent 
présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80 % reconnu par la COTOREP ainsi que pour les enfants en ramenant le taux 
d'invalidité à prendre en compte au moins égal à 50 %. 

Il est précisé que de nouvelles dispositions seront prises dans la future loi d'orientation sociale. 

Or, enseignement extrêmement intéressant, Monsieur Denis FRANÇOIS nous précise que cette loi est actuellement soumise au 
Parlement, que l'aide financière n'est qu'une petite part de l'aide effective susceptible d'être développée comprenant l'aide à 
l'emploi, à la formation etc. 

La Commission estime cette réponse très encourageante et le Sénateur CANTEGRIT nous a confirmé que le texte était 
actuellement en plein examen au Parlement. 

7) Le voeu n° 7 portait sur la pénalisation des détachés administratifs. Ce voeu avait été adressé en premier à l'adminis tration qui 
en a fait retour et la réponse nous sera donnée effectivement par la Direction des ressources humaines à laquelle le voeu a été 
finalement adressé. 

Mais la commission a estimé qu'il y avait une véritable urgence, et c'est pourquoi, très exceptionnellement, elle a estimé devoir 
émettre un voeu pour rappeler cette urgence. 

8) La réponse au voeu n° 8 sur l'allocation à durée déterminée a pour origine toujours la Sous-Direction de la sécurité et elle 
définit avec précision les conditions dans lesquelles est accordé ce type de secours et son inadaptation aux situations que nous 
connaissons bien dans nos CCPAS, nos situations d'indigence chronique. 

Monsieur Denis FRANÇOIS précise que des demandes ciblées peuvent permettre d'avoir recours non plus aux ADD mais, dit-il, 
aux secours occasionnels. 

S'agissant des travaux de la commission nationale permanente pour la protection sociale des Français à l'étranger qui sont alors 
évoqués, le Président de la commission, Guy SAVERY, indique que ces travaux feront l'objet d'une note en cours de préparation, 
laquelle sera portée à la connaissance du CSFE, à la suite du présent rapport. 

La réunion de cette commission nationale s'est tenue lundi 1er mars ; le Sénateur CANTEGRIT rappelle que comme chaque 
année un compte rendu sera adressé par ses soins à l'ensemble des Délégués du CSFE, qui sera donc informé à la fois par la 
note d'aujourd'hui et par le compte rendu du Sénateur CANTEGRIT. 

9) La réponse au voeu n° 9 portait sur une meilleure prise en compte de la réalité sociale par les CCPAS. Vous allez voir que la 
réponse est extrêmement satisfaisante ; elle va tout à fait dans le sens du voeu exprimé et vers l'extension — et c'est la grande 
nouveauté — d'une plus grande autonomie de décision accordée aux postes consulaires. 

Nous avons appris ainsi que l'ensemble des postes qui bénéficient de la présence d'une assistante sociale jouira dès 2004 d'une 
autonomie complète comportant un budget social. Dans ce budget social, il y aura une enveloppe unique comprenant la totalité 
des aides, et elles seront gérées par le CCPAS en pleine responsabilité. En pratique, ce seront les chefs de poste qui prendront 
les décisions, après avis des CCPAS. Et en 2004, déjà 17 postes bénéficieront de cette nouvelle autonomie. 

10) Pour la réponse au voeu n° 10 relatif à l'abattement portant sur le taux de base de l'allocation de solidarité, il est précisé — et 
c'est extrêmement important pour chacun d'entre nous au sein de chaque CCPAS — que le Département accepte de prendre en 
considération toutes les propositions motivées justifiant la possibilité de ne pas prendre en compte la totalité de l'abattement de 
15 % pour les demandeurs d'allocations qui sont propriétaires d'un logement. Il y a donc toute une possibilité de diminution de 
cet abattement lorsqu'il y a des propositions justifiées. 

11) Enfin, la réponse au voeu sur les enfants mineurs en détresse précise que les allocations à durée déterminée ne sont pas 
adaptées aux besoins de ces enfants et précise une démarche à suivre :  
- la première démarche consiste à faire appel aux obligations des pères français,  
- dans un deuxième temps d'avoir recours aux enveloppes de secours occasionnels,  
- enfin dans un troisième temps d'envisager un dispositif d'accueil en France. 
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Chaque cas doit faire l'objet d'une réponse ciblée et il ne doit pas être exclu de faire jouer leur rôle aux associations françaises de 
bienfaisance. 

Monsieur Denis FRANÇOIS — et c'est là que nous apprenons quelque chose de nouveau — précise également que les 
enveloppes de secours occasionnel seront abondées afin de pouvoir prendre en compte ces cas ciblés. Il s'agit de mettre en 
place des dispositifs, notamment grâce au nouveau partenariat, qui a été signé par notre Directeur et le "Défenseur des en-
fants" : lorsque le cas ne peut pas être traité localement, il peut être mis en place ce qui est appelé une "alerte préalable", qui 
sera suivie d'un dispositif d'accueil, et nous avons été informés que déjà 6 cas ont été traités en 2003 dans le cadre de ce 
nouveau dispositif avec le concours du "Défenseur des enfants". 

La commission s'est donc félicitée des actions mises en place pour les mineurs en détresse par la Direction des Français à 
l'étranger mais a observé que la solution de rapatriement en France n'est pas toujours souhaitable. 

12) La commission a procédé ensuite à l'audition de Madame KAMIONKOWSKI sur la réforme des retraites (loi du 21 août 
2003). 

Madame KAMIONKOSKI a présenté à la commission un document sur l'actualité de la réforme des retraites. Ce document 
développe les axes de la réforme, les principes et objectifs, les mesures applicables au régime général, relatives notamment à 
l'âge d'ouverture des droits, à la détermination du début d'activité, au calcul des droits personnels, au montant de la pension, à 
la majoration de la durée d'assurance, à la pension de réversion et enfin au droit des conjoints. 

Il s'agit d'un document assez important, et nous avons éprouvé une certaine difficulté à en faire photocopie ; rassurez-vous, 
cette difficulté a été surmontée et ce document va vous être distribué. Il va constituer la première annexe du présent rapport. 

En complément de ces précisions qui portaient sur le régime général, la commission a procédé à l'audition de Monsieur Alexis de 
SAINT-ALBIN, Délégué à la direction commerciale du groupe TAITBOUT qui a également donné des informations sur les 
incidences de la loi du 21 août 2003 portant sur :  
- les accords Agirc-Arrco du 10 février 2001,  
- les conséquences de la loi du 21 août 2003,  
- l'allongement des durées de cotisations (avec des tableaux),  
- le nouvel accord Agirc-Arrco du 13 novembre 2003,  
- les dispositions techniques sur la retraite à taux plein, sur les carrières longues, sur les rachats de cotisation, 
- les mesures d'adaptation et d'harmonisation jusqu'en 2006 et 2008. 

Ce document a été également photocopié et il va vous être aussi distribué. Il est extrêmement bien fait. Ces informations 
figureront dans l'annexe II du présent rapport. 

13) Enfin, la commission a repris l'examen des réponses au dernier voeu, le voeu sur l'assurance-chômage pour les recrutés 
locaux français du MAE, et a été un peu étonnée par la réponse qui a été donnée par la Direction des ressources humaines, qui 
nous a précisé que les recrutés locaux relèvent de la législation locale du travail, qu'ils peuvent être affiliés au régime français 
dans le cadre de conventions bilatérales. 

Or, cette réponse n'est pas satisfaisante puisque les recrutés locaux français du Ministère des Affaires étrangères sont recrutés 
eux dans un cadre spécifique et qu'il ne saurait y avoir de confusion avec les autres recrutés locaux auxquels en fait s'applique la 
réponse donnée. 

C'est alors que la commission s'est de nouveau préoccupée de la réponse faite au voeu n° 12 sur la carte européenne d'invalidité 
— et quand je dis réponse, c'est le défaut de réponse, car le voeu n° 12 pas plus que le voeu n° 5 n'a reçu de réponse. 

La commission tient donc à marquer sa totale insatisfaction pour son absence de considération par les responsables de la 
COTOREP. Elle insiste pour les rencontrer au mois de septembre prochain. 

14) Le voeu n° 13 portait sur l'ouverture de nouveaux centres du CEFR dans les grandes villes de France. Et c'est avec une 
grande satisfaction que la commission a noté que la réponse adhère totalement au principe posé par le voeu, cette réponse qui 
considère que le CEFR est un partenaire privilégié pour l'accueil et la réinsertion en France de nos compatriotes rapatriés. 

15) La réponse au voeu n° 14 sur les prêts accordés pour le rapatriement par le Ministère des Affaires étrangères et sur l'accueil 
du CEFR en milieu ouvert est également satisfaisante. En effet, dans sa réponse le Ministère des Affaires étrangères rappelle 
qu'il doit être fait en premier appel à la solidarité sur place, ensuite aux associations locales. Enfin, et c'est ce qui importe, le 
Ministère des Affaires étrangères se déclare favorable à une prise en charge, après signature d'un engagement de 
remboursement du prêt accordé. 

Le Ministère des affaires étrangères estime que le CEFR doit pouvoir répondre aux besoins des ressortissants avant leur prise 
en charge par l'aide sociale de l'État. 

La commission marque sa satisfaction sur cette réponse et se réserve de suivre la rédaction de la nouvelle convention de 
prestations annoncée, tout en observant que les démarches préalables à faire auprès des associations locales correspondent, 
elles, à une nouvelle approche du Ministère des Affaires étrangères. 



24 

CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER - BUREAU - MARS 2004 

La commission estime enfin que la réponse donnée à sa motion n° 1 relative au centre médico-social de Bangui ne lui donne pas 
satisfaction. La commission se fait le porte-parole des Français de Bangui pour réitérer et renforcer les demandes présentées par 
sa motion AS/M.1 portant sur le maintien d'un poste de médecin, le maintien d'un poste d'infirmière et l'attribution d'un véhicule 
de liaison. 

Enfin, la commission s'est bornée à présenter deux voeux qui avaient un caractère de véritable urgence. Ces voeux portent : 
- sur la pénalisation des détachés administratifs et  
- sur la trimestrialisation des pensions de faible montant, voeux adoptés à l'unanimité. 

Au moment de terminer ses travaux, la commission s'est déclarée soucieuse de la situation des retraités vivant dans les régions 
éloignées et qui ont des difficultés insurmontables pour établir un certificat de vie authentifié par les consulats. 

La commission souhaite avoir en séance une réponse du Département sur ce point précis. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Rapporteur de la commission et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant que nous ne passions à la lecture des voeux — il n'y en a que deux — 
simplement informer nos amis que nous n'avons pas obtenu en fin de compte satisfaction pour certains voeux ; les réponses ne 
sont en effet pas satisfaisantes. 

Nous pensons que l'abaissement du taux de 33 à 50 % pour les personnes de condition modeste et qui peuvent adhérer à la CFE 
est encore difficile pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens de payer la cotisation, même réduite de 33 %. Or, c'est un 
arrêté qui peut modifier ce taux ; nous verrons donc par la suite, et en septembre, comment la commission va réagir pour mieux 
affirmer cette vocation de solidarité que nous souhaitons tous. 

En ce qui concerne l'exonération temporaire de la rétroactivité, vous savez qu'à partir du 31 décembre 2003, nous n'aurons plus 
dans les consulats cette possibilité. Des commissions peuvent bien sûr accorder l'aide à des personnes en situation précaire et 
obtenir les fameux 33 % d'abattement de cotisation ; mais, depuis le 1er janvier 2004, ces personnes doivent payer la 
rétroactivité, c'est-à-dire que si elles sont installées depuis longtemps à l'étranger, elles auront à payer au moins 2 ans de 
rétroactivité, ce qui est excessivement lourd pour ces personnes, et ce qui est, comme l'a dit notre Rapporteur, dissuasif pour les 
futurs candidats à l'adhésion à la CFE. 

Je pense que nous avons déjà une porte qui a été ouverte, et qui a été confirmée par le Président de la Caisse, le Sénateur Jean-
Pierre CANTEGRIT, que la Caisse des Français à l'étranger va certainement étudier cette possibilité, puisqu'il y a déjà eu des 
possibilités de suspension dans le passé ; et je crois que ceci sera à l'étude du prochain conseil d'administration, n'est-ce pas, 
Monsieur le Président ? 

En ce qui concerne la réforme des retraites, le travail important qui a été effectué par la CNAV ainsi que les caisses 
complémentaires et les exposés qui nous ont été faits, tout brillants qu'ils soient, ont donné un aperçu bien sûr des nouvelles 
dispositions ; mais la commission aura donc de quoi travailler avant le 1er septembre pour pouvoir étudier d'une façon ap-
profondie les textes qui vont être communiqués pour que nous puissions émettre nos avis en septembre. 

C'est la raison pour laquelle cette commission n'a pas pu émettre de nouveaux voeux, et nous nous réservons à la session de 
septembre pour ce travail qui sera important pour déchiffrer et défricher en même temps ces nouveaux textes. 

Monsieur le Président, nous avons en effet deux voeux à proposer. 

Monsieur le Président s'enquiert des demandes d'intervention sur le rapport et donne la parole à Monsieur Jean BOT-
TAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu pour la circonscription de Caracas 

C'est juste un point de détail : je voudrais demander à notre Rapporteur de modifier un petit peu la rédaction du paragraphe qui a 
trait à la réponse au voeu n° 17. 

Monsieur Denis FRANÇOIS précise que le Département prend en considération toutes les propositions justifiant la 
possibilité de ne pas prendre en compte la totalité de l'abattement de 15 %. Cette possibilité s'applique aux personnes 
n'ayant pas de frais de logement. 

et non pas seulement aux propriétaires d'un logement. 

Donc, si vous voulez bien apporter cette précision qui est, je crois, relativement importante dans les CCPAS. Merci. 
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Monsieur le Président remercie Monsieur Jean BOTTAGISIO, prenant acte de sa remarque, et donne la parole à Monsieur le 
Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Ce sera très bref, Monsieur le Président. Je me réserve la possibilité d'intervenir sur les voeux qui ont été émis, ou qui ont été 
repris et qui intéressent la Caisse des Français à l'étranger. 

Mais je souhaiterais dire très rapidement que j'approuve tout à fait le choix qui a été fait par le Président SAVERY consistant à 
limiter les travaux de cette commission, compte tenu du temps qui était imparti ; de ne pas émettre de nouveaux voeux et 
d'attendre la session de septembre pour le faire. Cela me paraît très raisonnable et très justifié. 

Je voudrais féliciter le Rapporteur, Monsieur DUCAUD, qui, comme d'habitude, a présenté un excellent rapport. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu pour la circonscription de Luxembourg 

Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. C'est simplement pour vous donner du travail supplémentaire, Monsieur 
le Président de la commission. 

Je voudrais attirer à nouveau l'attention de notre assemblée sur la situation dramatique des personnes en fin de vie ou qui 
approchent de leur fin de vie et dont les enfants sont à l'étranger. 

Il y a un effet pervers de la loi de la décentralisation, qui fait que ces personnes relèvent désormais de la gestion des conseils 
généraux. Or, un certain nombre de personnes, pour des raisons évidentes, souhaitent partir à l'étranger rejoindre leurs enfants. 
Et à ce moment-là, elles perdent une grande partie du bénéfice des retraites complémentaires et autres aides, du fait qu'elles 
n'habitent plus dans le département ou pire, parce qu'elles quittent une maison de retraite. 

Aujourd'hui où nous avons besoin de places supplémentaires dans les maisons de retraite, vous avez un effet pervers  : 
quelqu'un quitte une maison de retraite, laisse une place libre, et au contraire, on la pénalise financièrement. Sans compter en 
plus quelque chose qui n'a pas de prix : c'est le privilège affectif de pouvoir terminer ses jours auprès de ses enfants, ce qui est 
absolument extraordinaire dans un certain nombre de cas. 

Et je me trouve — et je ne dois pas être le seul — devant des interventions difficiles auprès des services des conseils généraux 
qui vous disent que si cette personne s'en va, il n'y a plus rien, que c'est terminé : cela devient une non-personne, alors que ces 
personnes ont travaillé toute leur vie, ont vécu toute leur vie dans certains départements. 

Je souhaiterais que la commission puisse se pencher sur cette question, qui est à mon avis assez importante. Je vous en 
remercie. 

Monsieur Guy SAVERY 

Sur ce point, je veux bien répondre. Ce n'est pas une réponse. Je crois que c'est une intervention très pertinente, et une note 
explicative serait la bienvenue pour que nous puissions en commission étudier une proposition ; il faudrait donc que vous 
fassiez un petit pensum. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Hassan BAHSOUN. 

Monsieur Hassan BAHSOUN, membre élu pour la circonscription de Dakar 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir un tout petit instant sur la réponse au voeu n° 10 relatif à l'abattement de 15 % 
sur le taux de base des allocataires de solidarité, qu'ils soient propriétaires de leur logement ou pas, comme l'a souligné mon 
collègue BOTTAGISIO, juste pour donner une information à mes collègues. 

Le Département peut ne pas prendre en compte l'abattement lorsqu'il y a des travaux de réhabilitation avec justificatifs à l'appui. 
Je voulais juste apporter cette précision à mes collègues. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Hassan BAHSOUN.  
En l'absence d'autres demandes de prise de parole sur le rapport, il annonce l'examen des voeux et donne la parole à 
Monsieur le Rapporteur de la commission des affaires sociales. 
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EXAMEN DES VOEUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Voeu n° AS/V.1/04.03 relatif à la pénalisation des ex-détachés administratifs 

Monsieur Michel DUCAUD donne lecture du voeu n° AS/V1./04.03 qui a été adopté à l'unanimité.  
En l'absence de demandes d'intervention, Monsieur le Président met aux voix le voeu n° AS/V.1/04.0.3 Celui-ci reçoit l'avis 
favorable du bureau. 

Voeu n° AS/V.2/04.03 relatif à la trimestrialisation sur demande des pensions à faible montant 

Monsieur Michel DUCAUD donne lecture du voeu n° AS/V.2/04.03 qui a été adopté à l'unanimité.  
En l'absence de demandes d'intervention, Monsieur le Président met aux voix le voeu n° AS/V.2/04.0.3 Celui-ci reçoit l'avis 
favorable du bureau. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

Le Président SAVERY va nous faire un exposé sur la commission permanente pour la protection sociale des Français à l'étranger 
qui s'est tenue le 1er mars 2004. 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA PROTECTION SOCIALE 
DES FRANÇAIS A L'ETRANGER DU 1ER MARS 2004 

Monsieur Guy SAVERY, membre de la commission permanente pour la protection sociale des Français à l'étranger 

Merci, Monsieur le Président. Nous avons tenu cette fois -ci à dissocier le travail du rapport qui est fait lors de la commission 
permanente de la protection sociale des Français à l'étranger, qui, comme vous le savez, intéresse l'attribution des allocations de 
solidarité par les différents consulats, ainsi que l'attribution des subventions aux sociétés françaises de bienfaisance. 

Je rappelle, parce qu'en général, on ne le fait pas, mais c'est une commission très importante, que nous fondions dans notre 
rapport un léger compte rendu ; mais je crois qu'il est important que cette commission soit un peu mieux connue. 

Elle est composée, comme vous le savez, de :  
- Monsieur BARRY DELONGCHAMPS, le Directeur des Français à l'étranger,  
- Monsieur Denis FRANÇOIS, Adjoint au Sous-Directeur pour la protection des personnes,  
- Madame BASSEREAU-DUBOIS, Sous-Directrice des conventions au ministère des Affaires étrangères,  
- assiste également Madame MOISAN du ministère du budget. 

Du côté du CSFE, il y a :  
- Mesdames RAUNET et Thérèse PARAISO pour l'ADFE  
- le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, Michel DUCAUD, Patrick BOURCARD et moi-même pour l'UFE. 

C'est de cette façon qu'est composée cette commission. 

Je rappelle que le rapport de la commission permanente de la protection sociale des Français à l'étranger est rédigé toutes les 
années par le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, qui est désigné au sein de cette commission en tant que représentant des 
Sénateurs des Français établis hors de France siégeant au CSFE. 

Aussi ai-je proposé à la commission de présenter hors rapport un rapide compte rendu. Je remercie d'abord la Sous-Direction 
des personnes, et en particulier Monsieur Denis FRANÇOIS et son service, pour le travail délicat effectué pour l'attribution des 
allocations de solidarité distribuées par nos consulats ainsi que pour l'attribution des subventions aux sociétés françaises de 
bienfaisance. Et vous lirez dans le rapport, qui va donc être diffusé par le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, tous les détails 
techniques. 

Mais on peut d'ores et déjà signaler que ce budget 2003 a été en augmentation par rapport à 2002. Des détails vont être donnés 
et je ne vais pas y revenir ; je laisse au Sénateur CANTEGRIT le soin de le faire. 

Mais il y a quand même des points importants à signaler : suite à l'amendement du Sénateur COINTAT, un fondement juridique 
a été mis en place, qui permet à l'heure actuelle de disposer d'une dotation justement pour cette commission. 

Parmi les dispositions qui ont été prises, on a tenu compte bien sûr de l'effet change-prix. On sait maintenant en particulier que 
les conditions vont être bien ciblées pour les allocations à durée déterminée qui, vous le savez, constituent un gros problème, 
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puisque cela a été pratiquement suspendu : les textes sont formels, ce n'est plus chronique, ce n'est donné qu'à titre 
exceptionnel. 

Ceci va donc passer plus ou moins rapidement en secours occasionnels  ; je crois qu'il est important qu'on le sache, pour ne pas 
dire que l'on a supprimé maintenant tous les ADD et que les personnes en difficulté ne seront pas aidées. Vous le verrez en 
détail et cela sera donc certainement explicité par le Sénateur CANTEGRIT. 

Ensuite, il y a eu une ouverture qui est importante, c'est vers l'enfance, puisqu'un partenariat a été signé avec le "Défenseur des 
enfants". 

Il y a eu ensuite un accroissement des enveloppes pour les sociétés françaises de bienfaisance. 

Et surtout, il s'agit de développer l'expérience qui avait été tentée dans cinq grands consulats, de développer l'autonomie des 
consulats qui sont dotés d'une assistante sociale. On peut encore en discuter, mais au moins, il y a déjà un pas en avant : ces 
consulats auront une autonomie beaucoup plus marquée pour disposer des fonds qui sont mis à disposition par le Dépar-
tement. 

Ce que je voudrais simplement aussi signaler, c'est qu'il y a quand même un point positif concernant la reconstitution des 
réserves pour les consulats. 

Et, je crois aussi que c'est très important - et je tiens à le dire - il y avait un verrou qui avait été mis en place par le Ministère 
concernant le montant maximum attribué comme allocation de solidarité. Ce maximum ne pouvait pas dépasser le minimum 
vieillesse, qui était imposé par la France. Il y a donc un chiffre et ce chiffre ne pouvait pas être dépassé. 

Or, je tiens à rappeler qu'il y a quelques années — je ne sais pas si elle est ici présente -, Madame RAUNET, dont nous avions 
tous d'ailleurs défendu le point de vue, avait été étonnée que dans certains pays où le niveau de vie est tellement supérieur à ce 
qui peut se passer en France les personnes en difficulté à l'étranger ne puissent bénéficier que d'une aide réduite et ramenée au 
taux maximum appliqué en France ; c'est le cas des États-Unis et du Japon. 

Nous avons eu l'agréable surprise que d'une part, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS ait pris une position — puisque que 
c'est passé, c'est donc enregistré  -, et le Ministère du Budget a opposé des réserves. 

Je tiens donc à signaler ici publiquement le comportement admirable de notre Directeur qui a défendu cette thèse qu'il fallait 
bouleverser un petit peu les situations antérieures et que maintenant, dans les deux pays cités, le Japon et les États-Unis, le taux 
qui sera attribué aux personnes nécessiteuses sera exactement le même que le seuil de pauvreté appliqué dans ces pays. Et je 
crois qu'il faut remercier notre Directeur pour cela, car c'est une grande percée pour bouleverser des dispositions antérieures. 

Je vous demande de l'applaudir, parce que c'est vraiment important. 

(Applaudissements.)  

Je voudrais simplement vous remercier de votre attention, et bien sûr, tous ces points seront développés de façon beaucoup 
plus importante dans le rapport du Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Guy SAVERY et annonce une suspension de séance de 10 minutes. 

La séance est suspendue à 11 h 40.  
 
La séance reprend à 11 h 55 sous la présidence de Monsieur Antoine VALENZA, premier vice-président du CSFE. 

EXAMEN DES QUESTIONS ORALES  

Monsieur le Président 

Nos travaux reprennent avec l'examen des questions orales. Vous avez devant vous la liste des questions orales qui vont être 
examinées maintenant. 

Monsieur le Directeur, vous avez la parole pour les réponses à ces questions orales qui ont été faites par l'administration. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous présenter mes excuses, ainsi que celles de Madame ROBICHON : nous 
étions ce matin à une réunion importante. Je ne peux pas vous en dire plus ; il s'agit de personnes privées. Peut-être que l'on 
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pourra en dire davantage dans les prochains jours ; mais je ne suis pas maître de cette information. En tout cas, toutes nos 
excuses. Il s'agit de Français à l'étranger. 

Question orale n° 1 de Monsieur Christophe MONIER, membre élu pour la circonscription électorale de Washington, 

relative aux visas aux personnes réfugiées politiques. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Pour les visas aux personnes réfugiées politiques, le refugee travel document est un document de voyage d'une validité d'un an 
délivré par les États-Unis aux étrangers qui leur reconnaît le statut de réfugiés. Il porte l'une des trois mentions suivantes  :  
- refugee si la personne a demandé l'asile avant son arrivée aux États-Unis,  
- asylee si la personne a été admise comme réfugiée après son arrivée ou,  
- permanent resident. 

Actuellement, seul le titre indiquant la mention permanent resident est susceptible d'être visé par la France, dans la mesure où, 
contrairement aux deux autres types de passeport précisant la qualité de refugee comme je l'ai dit ou d'asylee, cette mention de 
permanent resident garantit le retour de son titulaire aux États-Unis. 

L'harmonisation des procédures de délivrance des visas Schengen ne concerne pas la reconnaissance des titres de voyage. Les 
États membres sont libres d'admettre ou de ne pas admettre individuellement et séparément les documents de voyage s'ils 
estiment qu'ils remplissent ou non les conditions requises en matière de garantie de retour dans le pays émetteur. 

A ce jour, sur les quinze partenaires Schengen  
- quatre ne reconnaissent pas du tout le refugee travel document américain,  
- deux (l'Espagne et la France) ne reconnaissent que celui portant la mention permanent resident, comme je viens de l'expliquer 
qui permet de revenir aux États-Unis, et  
- sept reconnaissent les trois types de documents. 

Tous les partenaires Schengen acceptent de viser le reentry permit (ou permit to reenter the US), document valable deux ans 
que les États-Unis délivrent aux réfugiés qui ont obtenu la résidence permanente, c'est-à-dire qui ont obtenu une carte verte. 

En ce qui concerne les réfugiés, les conjoints ou parents de Français qui ne bénéficient pas encore de la carte de résident 
permanent, et pour ne pas porter atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale, le Ministère des Affaires étrangères a 
autorisé les postes consulaires à délivrer à ces personnes des laissez-passer modèle B qui pourront être revêtus du visa sol-
licité. 

Voilà la réponse que je peux faire. 

Question orale n° 2 de Monsieur Christophe MONIER, membre élu pour la circonscription électorale de Washington, 

relative au comité consulaire pour l'emploi et la formation professionnelle de Miami. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Il y également une question orale n° 2 de Monsieur Christophe MONIER sur le comité consulaire pour l'emploi de Miami. Vous 
pouvez peut-être répondre ? 

Madame Christine ROBICHON, Chef du Service des Français à l'étranger 

Une réforme des activités consulaires touchant à l'emploi et à la formation professionnelle a été présentée à nos postes 
consulaires en juillet dernier ; elle avait été évoquée devant vous. Cette réforme s'inscrit dans la politique qui vous avait été 
exposée par le Ministre, visant à associer davantage les élus aux activités d'accompagnement de l'expatriation. 

Cette réforme consiste donc à confier davantage de responsabilités aux comités consulaires pour l'emploi et la formation 
professionnelle, afin que ces comités puissent élaborer des projets pour favoriser l'accès de nos compatriotes à l'emploi et à la 
formation professionnelle. 

Elle consiste également à encourager les comités à rechercher là où c'est possible des ressources locales pour financer, au 
moins partiellement, les actions prévues. Il va de soi que, pour compléter ce financement, les délégations de crédits seront 
accordées sur présentation des différents projets élaborés par les comités et envoyés par les consulats, projets qui seront évo-
qués lors de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle qui se réunit le 17 mars et qui sera donc 
consultée sur ces projets et les financements à leur allouer. 

Cette réforme vise, à budget constant, à accroître la densité d'une part et, d'autre part, l'efficacité des actions menées en faveur 
de l'emploi et de la formation professionnelle de nos compatriotes de l'étranger. 
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Son succès dépend du degré de mobilisation de l'ensemble des personnes qui peuvent contribuer utilement à ce type d'action : 
bien sûr, en premier lieu, vous-même élus des Français à l'étranger, avec les associations, les chambres de commerce, les 
conseillers du commerce extérieur, les entreprises, etc. C'est un sujet sur lequel la commission pour la formation professionnelle 
m'a interrogée hier. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame ROBICHON d'avoir lu la réponse ; mais je souhaiterais, et mes collègues aussi souhaitent, que lorsque l'on 
donne des réponses, plutôt que de les lire puisque chacun a le texte sous les yeux, il soit fait une synthèse de ce texte si cela est 
possible. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je vais donc demander à mes collègues, et je ferai le même effort, sachant que la réponse écrite est disponible et sera dis ponible, 
d'essayer de répondre de manière non pas nécessairement lapidaire, mais synthétique. 

Concernant la question orale n° 2, j'ajouterai seulement une petite chose : c'est qu'effectivement, il paraît curieux que l'on 
envisage d'orienter le comité pour l'emploi et la formation professionnelle de Miami sur des actions de formation professionnelle 
dans un secteur qui présenterait peu d'intérêt pour les entreprises françaises et les organismes susceptibles de participer à un 
cofinancement, c'est-à-dire les employeurs potentiels en réalité. 

Il est bon que les employeurs potentiels soient associés à la définition des secteurs de formation. Cela ne vaut pas que pour 
Miami, je pense : c'est une réflexion de bon sens. Et le fait qu'ils ne participent pas à une action me paraît  également très 
significatif : si cette action les intéresse, ils ont plus de chances d'y participer que si cela ne les intéresse pas ; et si cela ne les 
intéresse pas, au point qu'ils n'y participent pas, cette action n'est pas de très bon augure pour l'emploi ultérieur des personnes 
concernées. 

Je pense donc qu'il y a un lien, qui n'est pas qu'artificiel, mais qui constitue une véritable raison, et je crois que c'est un sujet 
intéressant qui pourra être évoqué, comme l'a dit Madame ROBICHON, lors de la réunion du 17 mars. 

Nous avons une question n° 3 de Monsieur LACHAUD. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, l'auteur des deux premières questions demande la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe MONIER. 

Monsieur Christophe MONIER, membre élu pour la circonscription de Washington 

Monsieur le Directeur, surtout concernant la question orale n° 2, je souhaitais vous demander, dans la mesure où je n'ai pas 
l'impression que la réponse soit complète, ce qui se passe pour ces personnes qui sont en difficulté et qui pour le mo ment sont 
aidées par les comités pour la formation professionnelle, pour des emplois qui effectivement, ne débouchent pas nécessairement 
par la suite sur une embauche dans une entreprise française, mais sur une embauche dans une entreprise locale, en Floride dans 
ce cas. 

Cela veut dire que ces personnes qui auparavant bénéficiaient d'une formation professionnelle, qui faisait qu'on les aidait 
finalement à repartir du bon pied, on va les abandonner parce que c'est un secteur d'activité qui n'intéresse pas les entreprises 
françaises. 

Donc on va premièrement les retrouver à l'aide sociale. Deuxièmement, la formation professionnelle est-elle seulement au service 
des entreprises françaises, ou bien est-elle aussi au service des Français de la circonscription ? Merci. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je pense que, dans la manière dont on pose la question, on a la réponse. C'est-à-dire qu'il est évident que ce qui est important, 
c'est d'aider nos compatriotes à trouver ou à retrouver un emploi qualifié si possible. Il va donc de soi que la formation 
professionnelle doit être en liaison avec les employeurs potentiels. Ce n'est pas moi qui dis qu'ils ont besoin d'être Français  ; ce 
n'est pas moi qui le dis  : je lis la question. 

Il est évident de mon point de vue — mais je peux me tromper — qu'il est bon que le comité pour l'emploi et la formation 
professionnelle soit en liaison avec tous les employeurs potentiels du secteur, de la région, du bassin d'emploi. Tous les 
employeurs toujours potentiels. 
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Et s'il y a effectivement des employeurs potentiels dans un secteur, je pense qu'il n'est pas très difficile d'être en rapport avec 
eux ; c'est peut-être même la moindre des choses, et de vérifier si effectivement ce secteur est pourvoyeur d'emplois et que nos 
compatriotes peuvent être utilement formés à occuper des positions dans ce secteur avec ces employeurs-là. Je pense qu'il 
relève du simple bon sens que de former nos compatriotes à des emplois qui existent dans le bassin d'emploi en question. 

Je ne vois pas où est le réel problème, sinon que l'on peut effectivement se créer artificiellement des obstacles, et ensuite 
s'apercevoir que l'on ne peut pas les surmonter, c'est-à-dire décider que l'on ne forme que pour les entreprises françaises par 
exemple, surtout dans un secteur où il n'y en aura pas beaucoup, et ensuite, on ne comprendra pas pourquoi on a du mal. 

Je pense qu'il faut avoir l'esprit tout à fait pratique, pragmatique : il y a des entreprises, de toutes nationalités ; généralement, en 
Floride, elles ont plutôt tendance à être américaines ; et donc, si j'étais le comité pour l'emploi à Miami, j'aurais tendance à 
regarder du côté des entreprises américaines. 

Je ne fais pas d'humour : je cherche simplement à avoir les pieds sur terre. Et avec ces gens-là, les Américains, dans la mesure où 
on est aux États-Unis, on regarde ce qui peut être fait avec les Américains, on les associe, on les met dans le coup et l'on monte 
avec eux des opérations de formation professionnelle destinées à permettre à nos compatriotes de trouver un emploi dans ces 
entreprises. 

Je crois que c'est assez facile à dire. Peut-être est-ce difficile à réaliser sur le terrain et je ne me permets pas de porter des 
jugements sur les difficultés que l'on peut rencontrer sur le terrain. C'est d'ailleurs pour cela qu'à Paris, nous sommes tout à fait 
disposés à participer le plus possible et concrètement, et en apportant un soutien y compris budgétaire, à ces projets. Mais il 
faudrait qu'il y en ait, des projets ; et ce n'est pas à Paris qu'on peut les monter : il faut les monter sur place. 

Si je prends un petit peu de temps pour répondre, excusez-moi, c'est que je trouve que c'est un sujet extrêmement important, sur 
lequel il faut avoir effectivement toutes les idées qui peuvent concourir à trouver une bonne politique. 

Question orale n° 3 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu pour la circonscription électorale de Washington, relative 

aux passeports sécurisés et à l'inscription au registre des Français établis hors de France. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Monsieur LACHAUD a posé une question sur les passeports sécurisés et l'inscription au registre des Français établis hors de 
France. 

Monsieur MUCETTI veut-il répondre à la question des passeports et aussi à la question de l'immatriculation ou de l'ins-
cription ? Je pense que ce serait l'occasion en y répondant en substance de répondre à toutes les questions du même type qui 
ont été posées sur ce sujet important. 

Monsieur Serge MUCETTI, Sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Nous avons déjà hier, au sein de la commission des lois, évoqué cette question des passeports, et la réponse à la question de 
Monsieur LACHAUD pourra être déclinée avec quelques éléments particuliers aux questions qui ont été posées par les autres 
membres du Conseil sur le même sujet. 

D'abord, je voudrais rappeler et répéter que le Département considère que les délais imposés aujourd'hui à nos compatriotes 
pour obtenir un titre de voyage, qui est essentiel à la vie à l'étranger, sont tout à fait inacceptables ; et nous nous employons 
chaque jour, au sein du service des Français à l'étranger, à prendre des mesures pour réduire ces délais. 

Ces mesures sont de plusieurs ordres. 

Ce sont d'abord des mesures qui consistent à compléter, à renforcer les effectifs de l'équipe qui travaille à Nantes ; et, comme je 
l'ai fait hier lors de la réunion de la commission, je voudrais rendre un hommage à tous mes collaborateurs qui, sur place, 
effectuent cette tâche et ne ménagent pas leurs efforts pour accomplir cette mission de service public. 

Le deuxième élément de cette politique que nous avons mise en place consiste à créer un certain nombre de pôles régionaux à 
compétence nationale ou régionale, pour fabriquer des passeports. 

Trois existent aujourd'hui ; à Bruxelles, à Genève et à Londres,  
- Bruxelles ayant une compétence pour la Belgique et le Luxembourg,  
- Genève pour l'ensemble de la Suisse,  
- Londres pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande.  
- un quatrième pôle fonctionnera à Montréal dans les jours prochains,  
- un autre à la fin du mois à Hong Kong,  
- et nous sommes en train de préparer la création d'un centre aux États-Unis d'Amérique. 
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Le troisième élément est la résorption massive du stock des demandes de passeport actuellement en instance. Je peux vous 
donner une information : au début de la semaine, lundi dernier, nous étions arrivés à un délai de 13 semaines, et aujourd'hui, au 
moment où je vous parle, ce délai a été ramené à 12 semaines. Tout ceci pour vous montrer que nous sommes en train de 
grignoter ce stock et de réduire les délais. Et je n'hésite pas à dire que ces délais seront substantiellement diminués dans les 
semaines qui viennent. 

Le quatrième élément consiste à mettre en place une télétransmission, c'est-à-dire l'envoi par des canaux informatiques des 
demandes de passeports. Cela nous permettra  
- d'une part, d'économiser le trajet entre le poste et l'administration centrale, et  
- d'autre part, la saisie automatique des informations ; aujourd'hui, les opérateurs situés à Nantes doivent ressaisir sur les 
ordinateurs les informations qui sont transmises par les postes. 

Il s'agit donc là d'un ensemble de mesures cohérentes, qui nous permettront, je le rappelle, de diminuer sensiblement les délais 
dans les semaines qui viennent. 

Dans sa première question, Monsieur LACHAUD a appelé l'attention du Département sur quelques autres points, notamment 
sur l'immatriculation et l'exonération de la TVA. 

Je voudrais souligner que l'immatriculation ou l'inscription au registre des Français établis hors de France n'est pas une 
condition de l'exonération de la TVA  ; ce qui est une condition de l'exonération de la TVA, c'est la résidence à l'étranger. Donc, 
tout Français qui réside à l'étranger doit prouver, par tout moyen, au dernier poste de douane auquel il s'adresse en quittant le 
territoire national, sa résidence à l'étranger, éventuellement par la carte d'immatriculation ou la future carte qui sera délivrée dans 
le cadre de l'inscription, mais également par tout autre document. 

Deuxième point évoqué par Monsieur LACHAUD : la comparution personnelle lors de la procédure des passeports. 

Ce n'est pas parce qu'il y a des délais, ou que nous sommes confrontés à des difficultés aujourd'hui qu'il faut s'affranchir des 
règles. Il est indispensable, pour que le passeport continue à être sécurisé d'un point de vue juridique que, soit au mo ment de la 
demande, soit au moment de la remise, la personne comparaisse ; cela me paraît la moindre des choses. Et elle ne le fait qu'une 
fois tous les 10 ans. Ce n'est pas là un gros effort qui est demandé à nos compatriotes, d'autant que nous avons autorisé les 
Consuls honoraires à recevoir les demandes ou à remettre les passeports. 

C'est normalement la destination des Consuls honoraires, qui sont véritablement à proximité de nos compatriotes. Donc, là 
encore, il y a un petit effort que l'on demande aux uns et aux autres, et cette obligation n'est pas difficile à remplir. 

Voilà pour la première question. 

Monsieur le Président 

Et en ce qui concerne les cartes nationales d'identité, Monsieur MUCETTI ? 

Monsieur Serge MUCETTI 

En ce qui concerne les cartes nationales d'identité, les efforts que nous faisons pour les passeports réagiront forcément sur les 
dossiers de demandes de cartes d'identité. C'est la même cellule qui traite des deux aspects. 

C'est la raison pour laquelle les efforts qui ont été faits sur les passeports ont naturellement eu des influences sur la délivrance 
des cartes d'identité ; si nous progressons en matière de passeports, nous progresserons dans les mêmes proportions dans le 
domaine des cartes d'identité. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Nous pouvons en profiter pour parler des passeports d'urgence ; c'est un sujet connexe. 

Monsieur le Président 

Oui ; merci, Monsieur le Directeur 

Monsieur Serge MUCETTI 

Concernant les passeports d'urgence, d'abord nous avons pris, sous l'autorité du Directeur des Français à l'étranger et des 
étrangers en France, nos responsabilités. La durée du passeport d'urgence est de six mois, et nous avons autorisé les postes à 
porter cette durée à un an. Et nous nous employons en ce moment à faire modifier le Code général des impôts par la voie 
législative ordinaire pour porter cette durée de validité effectivement de six mois à un an. 

C'est une facilité qui a été accordée aux postes, et nous considérons que là où elle est mise en vigueur par nos collègues, elle est 
de nature à atténuer la difficulté que nos compatriotes ont actuellement à affronter pour obtenir un titre de voyage. 
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Monsieur le Président remercie Monsieur Serge MUCETTI et donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu pour la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis un petit peu surpris de ne pas avoir entendu, et de ne pas retrouver dans le texte écrit que j'ai sous les yeux de réponse à 
une des sous-question que j'avais posée, qui disait  : 

Compte tenu des délais exagérés de délivrance des passeports sécurisés, serait-il possible d'envisager que les passeports dits 
d'urgence soient délivrés gratuitement puisqu'ils ne sont en tout état de cause valables qu'un an au maximum ? 

D'autre part, je dois ajouter en contradiction à ce que Monsieur MUCETTI vient de nous annoncer, car je l'ai vérifié 
personnellement auprès des huit consulats qui couvrent ma circonscription consulaire, que quatre de ces consulats, à savoir 
ceux de Houston, de Miami, de Boston et de Washington, refusent clairement et explicitement — c'est le chef de la chancellerie 
qui me l'a indiqué personnellement à chaque fois  — d'autoriser les Consuls honoraires à recevoir les demandes de passeport 
sécurisé et à les remettre aux Français. 

Certains des chefs de chancellerie m'ont dit que paraît-il une étude était en cours à l'ambassade et qu'ils attendaient des textes ; 
mais pour le moment, il y a une différence de traitement, puisqu'en revanche, les consulats de New York, de Chicago et d'Atlanta 
(puisque le cas ne s'est jamais posé à la Nouvelle-Orléans) autorisent les Consuls honoraires à traiter les demandes de 
passeports. Il y a donc là quand même quelque chose qui semble absent de votre réponse. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Merci pour ces précisions. On va regarder, et vous avez raison d'attirer l'attention sur les disparités qui peuvent exister d'un 
poste à l'autre. Il nous appartient, grâce à ces informations, d'essayer de mieux travailler et de veiller à ce qu'il y ait une 
uniformité dans le traitement des Français. 

Pour répondre à la question du passeport d'urgence, nous travaillons dans le cadre d'un régime légal et réglementaire. Le 
passeport d'urgence, c'est six mois et c'est 30 euros et c'est la loi. 

Ce que nous avons fait, c'est que nous avons autorisé, en limite plus qu'en limite de la loi, les postes, sous leur appréciation et 
en cas d'extrême urgence, à donner des passeports d'un an, considérant que le passeport de six mois ne répondait pas aux 
besoins légitimes de nos compatriotes dans les pays en particulier où il faut une durée qui soit constamment de plus de six mois. 

Nous avons, avec l'aide notamment des Sénateurs représentant les Français établis hors de France, fait passer dans le collectif 
budgétaire de l'année dernière une révision du Code général des impôts, article 56. Puisque c'est l'article 56 du Code général 
des impôts qui fixe à 6 mois, nous avions tous pensé les uns et les autres qu'en modifiant cet article 56 à l'occasion d'une loi de 
finances pour faire porter à un an légalement la durée, toujours pour 30 euros, nous répondions à une partie de la question. 

Hélas ! le Conseil constitutionnel s'est autosaisi de cet article et l'a annulé, au motif que cela n'avait pas d'incidence budgétaire 
et que cela ne relevait donc pas d'une loi de finances. Je ne le savais pas, mais nous avons appris qu'il ne faut pas utiliser une loi 
de finances pour modifier le Code général des impôts. 

Ce sera donc une loi ordinaire — on apprend tous les jours  — et au détriment des Français à l'étranger en l'occurrence, 
malheureusement. Nous nous employons donc aujourd'hui à cela ; nous reprenons notre copie et nous modifierons ce point 
dans le cadre d'une loi ordinaire. C'est tout ce que l'on répondre sur ce point. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Directeur. Vous vouliez encore reprendre la parole pour le troisième point ? 

Monsieur Jean LACHAUD 

Très rapidement, le dernier point de ma question porte sur un aménagement des horaires des consulats pour permettre 
justement aux gens qui se déplacent de très loin, puisque 600 km sont très souvent une petite distance pour se rendre au 
consulat, d'être reçus l'après-midi ou éventuellement en fin d'après-midi. Je ne vois pas de réponse. Cela pourrait-il être en-
visagé ? Je sais que cela risque de ne pas être facile, mais compte tenu des distances, il serait peut-être bien de pouvoir faire 
quelque chose. Merci. 
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Monsieur Serge MUCETTI 

Monsieur LACHAUD, faisons preuve de bon sens : nous n'allons pas de Paris boulevard Saint-Germain ou avenue Kléber, dire 
aux chefs de poste quels sont les horaires qui doivent permettre une meilleure réception du public. Je crois que c'est à eux, sur 
place, dans le cadre de leur responsabilité d'organisation du service, de le faire. Je crois que c'est une pure question de bon 
sens, et que votre question doit être dirigée non seulement vers les chefs de poste consulaire aux États-Unis, mais également à 
tout chef de poste. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur MUCETTI. Vous avez répondu aux questions 3 à 8. Nous pouvons donc passer directement à la question n° 9 
posée par Monsieur VIALA concernant le registre des Français établis hors de France. 

Question orale n° 9 de Monsieur Denis VIALA, membre élu pour la circonscription de Brasilia, relative au formulaire 

d'inscription au registre des Français établis hors de France. 

Monsieur Serge MUCETTI 

C'est une question qui portait sur une mesure importante au regard de la réforme. Je croyais l'avoir indiqué de façon précise, 
nous utiliserons dans la nouvelle procédure tous les moyens qui permettront de joindre nos compatriotes, et naturellement, 
l'adresse électronique figurera au nombre des informations que nous recueillerons à leur sujet. Les postes au Brésil qui utilisent 
déjà un formulaire local le modifieront. 

De toute façon, l'administration centrale, dans le cadre de la politique d'uniformisation des formulaires, mettra en place un cadre 
qui sera utilisable pour l'ensemble des postes et l'on y retrouvera cette information. 

Question orale n° 10 de Madame Françoise LINDEMANN, membre élu pour la circonscription électorale de Brasilia, 

relative à la déclaration sur l'honneur pour l'obtention de la retraite versée par la CNAV et les CRAM pour les Français de 

l'étranger. 

Monsieur le Président 

La question n° 10 relative à la déclaration sur l'honneur pour l'obtention de la retraite a été posée par Madame Françoise 
LINDEMANN. 

Monsieur Serge MUCETTI 

La réponse est extrêmement simple : effectivement, le principe figure dans un projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier 
le droit par ordonnance. Il se trouve que, en ce moment, cette disposition n'a pas encore reçu une traduction juridique sous 
forme d'ordonnance et ce devrait d'ailleurs être imminent. 

Le gouvernement, compte tenu de l'autorisation qui lui a été accordée par le Parlement, dispose encore jusqu'au mois de juillet 
pour prendre cette ordonnance. Mais je suis aujourd'hui dans l'incapacité de vous dire quand elle sera effectivement publiée. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Serge MUCETTI. 

Question orale n° 11 de Madame Marie-Claude BAKHTRI, membre élu pour la circonscription électorale de Tunis, relative 

aux cimetières chrétiens désaffectés de Tunisie. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Je n'ai rien à ajouter à ce qui figure dans la réponse et qui fait état des opérations et des actions que nous entreprenons en ce 
moment en Tunisie, comme d'ailleurs dans d'autres pays d'Afrique du Nord. 

Monsieur le Président 

Je pourrais dire à Madame BAKHTRI que l'Union des Français à l'étranger est intervenue auprès de la Municipalité de Tunis, et 
il y a maintenant des travaux au cimetière chrétien de Tunis et au cimetière juif qui lui est attenant : il va y avoir une réhabili-
tation et un entretien de ces cimetières. 
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Question orale n° 12 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu pour la circonscription électorale de Washington, relative 

aux enfants français placés en famille d'accueil 

Monsieur Bertrand COCHERY, Sous-directeur de la sécurité et de la protection des personnes 

Monsieur le Président, sur cette question très importante et très sensible des enfants placés dans les familles d'accueil, ef-
fectivement, les services du consulat peuvent rendre visite aux enfants qui ont été placés dans des familles lorsqu'ils l'ont été 
par décision de justice, par décision des autorités judiciaires locales. Effectivement, les consulats peuvent donc solliciter des 
autorités locales compétentes la possibilité de rendre visite à ces enfants. 

Ce que nous avons souhaité, c'est améliorer le dispositif qui est le nôtre pour assurer plus efficacement la défense des enfants 
qui sont en situation de détresse. 

A cette fin a été signé tout récemment, puisque c'était le 12 février 2004, un protocole de partenariat entre le Directeur des 
Français à l'étranger et le Défenseur des enfants. Le Défenseur des enfants, je le rappelle, est une autorité indépendante qui a 
été créée en mars 2000 par une loi, dont la mission est de promouvoir et de faire respecter les droits des enfants, afin d'améliorer 
l'assistance aux enfants français en situation de détresse à l'étranger. 

Et assez régulièrement, nous sommes effectivement saisis de cas, pour lesquels nous mobilisons ce Défenseur des enfants, qui 
agit en partenariat avec nous pour régler ces problèmes, avec je dois le dire beaucoup d'efficacité et de satisfaction pour nous. 
C'est une démarche que nous avions engagée et que nous avons donc tenu à formaliser dans le cadre de la signature de ce 
protocole. 

Monsieur le Président 

Pas de prise de parole sur la question ? Nous passons à la question n° 13 posée par Monsieur RATEAU. 

Question orale n° 13 de Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu pour la circonscription électorale de Bruxelles, 

relative aux subventions aux sociétés de bienfaisance 

Monsieur Bertrand COCHERY 

Cette question des subventions, ou plutôt des retards qu'ont connus les sociétés de bienfaisance pour recevoir les subventions 
du Département a été un de nos sujets de préoccupation les plus vifs au cours de l'année 2003. 

C'est la première fois que nous avons connu, nous, à la DFAE, une pareille situation où un contrôle particulièrement tatillon de 
la part des services du contrôle financier a allongé considérablement les délais de versement. 

De notre côté, connaissant le rôle que jouent les sociétés de bienfaisance pour aider nos ressortissants en difficulté à l'étranger, 
nous avions pris toutes les mesures nécessaires pour que les subventions puissent être versées en temps utile. 

J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet devant certains d'entre vous. Nous nous sommes battus ; je me suis déplacé 
personnellement dans le bureau du Contrôleur financier pour dire ce que nous pensions de cette situation et pour la faire 
débloquer ; c'était au tournant de l'été quand on sentait que l'on était parti dans une course de lenteur de leur côté pour que ces 
subventions soient versées. 

Il va de soi que pour l'année à venir nous allons porter la même attention, la même vigilance pour ce qui relève de notre travail 
bien entendu, pour que les dossiers soient instruits dans les meilleurs délais possibles et aussi pour que, du côté des instances 
chargées de procéder aux différents contrôles, ce travail soit fait dans des délais qui ne pénalisent pas, comme cela a été le cas 
l'an dernier, les sociétés de bienfaisance. 

La question posée porte également sur un deuxième point, plus particulier, concernant la Belgique et Anvers. Les services de la 
comptabilité du Ministère que nous avons interrogés ainsi que la Trésorerie générale pour l'étranger nous ont fait savoir que le 
dossier avait été traité à la mi-décembre. C'est tardif ; je le reconnais. Ce n'est pas à moi qu'en incombe la responsabilité. 

Ce qui est plus étonnant, c'est qu'au mois de février, la société n'ait toujours pas reçu sa subvention. A la demande de cette 
direction, la DFAE, les services de la Banque de France procèdent actuellement à une recherche spécifique sur ce dossier pour 
établir la lumière sur ce retard surprenant. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

Merci, Monsieur le Président. 
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Je souhaitais dire tout d'abord que cette question orale avait été déposée au nom de mes six collègues Délégués du Conseil 
supérieur et qu'elle avait fait l'objet auparavant d'une lettre adressée au Ministre des Affaires étrangères sur ce point. 

Parce qu'effectivement, l'émotion est extrêmement grande en Belgique - je suppose qu'elle doit l'être tout autant dans les autres 
pays - où des sociétés qui n'ont pas beaucoup de ressources — certaines vraiment extrêmement peu -, reçoivent la subvention 
de l'État le 31 décembre : que voulez-vous, cela veut dire que, pendant plusieurs mois, elles sont pratiquement dans l'incapacité 
d'effectuer leurs travaux. 

La réponse que vous avez donné est donc très satisfaisante, surtout dans la mesure où l'on améliorera la situation ; et nous 
souhaiterions véritablement que les prochaines subventions pour 2004 soient versées comme nous l'avons demandé pour la fin 
du premier semestre, et vraiment, si l'on pouvait respecter ce délai, je pense que ce serait la moindre des choses. 

Pour ce qui concerne Anvers, nous avons effectivement pris connaissance de votre réponse ; cela semble être un problème 
administratif plutôt qu'un problème de principe, et naturellement, dès que nous serons de retour à Bruxelles, nous allons de 
notre côté voir ce qu'il en est et si la société a enfin touché ses subventions. 

Donc, au nom de mes collègues, je voudrais insister sur la très grande difficulté dans laquelle se trouvent ces sociétés 
d'entraide ; et je dois vous signaler que, dans un certain nombre d'entre elles, ce sont les bénévoles eux-mêmes, c'est-à-dire les 
responsables, présidents, trésoriers, etc., qui avancent sur leur propre cassette les subventions à accorder à nos compatriotes ; 
et cela, malgré tout, je pense que tout le monde sera d'accord pour reconnaître que ce n'est pas très normal. 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Jacques RATEAU. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je voudrais ajouter quelque chose, ce que j'ai dit l'autre jour à la commission nationale des affaires sociales sur ce sujet. Nous 
nous sommes donné les moyens cette année de faire passer l'enveloppe globale pour les sociétés de bienfaisance d'un peu plus 
de 600 000 à 1 million d'euros. 

C'est donc une augmentation assez considérable, qui est destinée à permettre de répondre aux besoins, sous deux conditions :  
- d'abord que ces besoins soient exprimés ; ce n'est pas quelque chose qui tombe comme un salaire à la fin du mois  ; il faut que 
ces besoins soient exprimés le plus tôt possible car l'administration ne peut pas prendre des décisions avant d 'être saisie ;  
- ensuite, il faut que cela corresponde à des projets  ; ce n'est pas parce que l'on s'est donné les moyens d'une plus grande ai-
sance financière que l'on va subitement envoyer de l'argent aux quatre coins du monde à l'aveugle ; il ne faut pas qu'il y ait de 
malentendu. 

Il faut donc que ce soient des besoins et des projets concrets, précis, clairs. 

Le contre-exemple - il faut quand même le donner - c'est la société de bienfaisance composée d'une demi-douzaine de personnes 
qui utilise la subvention pour faire une petite réception annuelle ; cela tourne en rond, hélas. 

Évidemment, ce n'est pas le cas général ; mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut que cela corresponde à quelque chose 
de réel. 

Cela demande effectivement du travail ; je ne le méconnais pas non plus ; mais évidemment, une société de bienfaisance, par 
définition, c'est un engagement d'une communauté ; cela ne tombe pas tout seul. Effectivement, c'est quelque chose d'important 
qui se substitue à l'administration, qui répond à des besoins peut-être mieux que l'administration lorsqu'elle ne sait pas y 
répondre ; je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que c'est secondaire ou marginal ; c'est une exigence simplement 
d'engagement, et nous attendons cela. 

Voilà ce que je voulais dire. 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Monsieur le Président, déjà lundi dernier, lors de la réunion du conseil pour la protection sociale, vous nous aviez informés des 
retards des versements aux sociétés de bienfaisance et vous aviez insisté sur le côté — vous venez d'aborder ce terme — 
tatillon du Contrôleur financier. 

Ma question est un peu annexe  : les parlementaires représentant les Français à l'étranger obtiennent de temps en temps, au titre 
de la réserve parlementaire, un certain nombre de subventions. 
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Elles proviennent du Parlement ; vous savez que c'est une somme extrêmement minime sur le budget de la France, qui est 
donnée aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et certains parlementaires lorsqu'ils en font la demande peuvent en 
bénéficier. 

Il m'a été indiqué que l'obtention de telles réserves parlementaires, et qui étaient destinées à des sociétés de bienfaisance, etc., 
bref, étaient soumises au Contrôleur financier de votre Ministère. 

Alors, Monsieur le Directeur, je serais très heureux que vous veuillez bien faire une instruction avec vos collaborateurs : est-il 
dans la compétence ou n'est-il pas dans la compétence — et après, nous en parlerons avec le Sénat — du Contrôleur financier 
de vérifier, de contrôler, une réserve parlementaire qui vient donc du Parlement et qui n'a pas été décidée par le Gouvernement 
— c'est la séparation que vous connaissez fort bien entre le législatif et le Gouvernement - est-ce ou n'est-ce pas dans ses 
compétences ? A ce moment-là, il faudra que nous en tirions les conséquences. 

Mais c'est fort important, parce que là aussi, cela retarde l'acheminement de cette réserve parlementaire, et ou c'est justifié ou ce 
n'est pas justifié ; et je vous dis  : votre réponse sera importante, parce qu'elle nous permettra, nous, au Parlement, au Sénat, d'en 
tenir compte. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Merci, Monsieur le Sénateur. Nous allons regarder cela d'extrêmement près. Je sais que c'est une vraie question et pré-
occupante ; je pense que nous n'aurons pas trop de mal à y répondre. Je ne peux pas vous donner une réponse immédiate, 
d'autant plus que cette question s'applique aussi aux crédits de sécurité par exemple puisque nous avons quelquefois des fonds 
en plus de ceux qui viennent par la réserve parlementaire. Justement, grâce à la réserve parlementaire, le budget de la DFAE est 
abondé. 

Et je vais regarder — il sera assez facile de voir cela — si le contrôle financier s'exerce. Je crains qu'il ne s'exerce, mais je préfère 
ne pas vous donner de réponse définitive tout de suite. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et annonce les demandes de parole sur cette 
question orale, en invitant les intervenants à s'exprimer de façon brève pour ne pas déborder sur l'emploi du temps. Il donne 
la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la question orale n° 13 de Monsieur RATEAU. Je m'inquiète d'une chose : 
c'est que je remarque de plus en plus que les crédits sont mis en place à travers la Banque de France. 

Je m'explique : il y a le cas de l'allocation de reconnaissance aux supplétifs qui, l'année dernière, pendant quelques mois 
- pendant quelques trimestres, plutôt - a été payée par les paieries dans les ambassades puis qui, brutalement, a cessé d'être 
payée, parce que tardivement, on a même demandé à tous les bénéficiaires de fournir l'eban et le swift de leur banque ; sinon, ils 
ne pouvaient pas la toucher, parce que maintenant, on verse les allocations à travers la Banque de France. 

Je me doute bien qu'électroniquement, cela ne coûte pas cher, c'est maintenant gratuit depuis le 1er juillet de l'année dernière ; 
mais il faudrait quand même tenir compte aussi du fait qu'il y a parfois des erreurs ; quand vous voyez ce que comporte comme 
lettres un swift, il y a de quoi faire des erreurs. 

Et je suppose maintenant que ce qui s'est passé avec la bienfaisance d'Anvers — je lis ici que ce sont les  

... services de la Banque de France qui procèdent actuellement à une recherche spécifique sur ce dossier 

c'est que, justement, l'erreur n'a pas l'air de venir de chez vous, mais qu'elle a l'air de venir de la Banque de France. 

Alors, je me demande comment nous allons procéder plus tard s'il y a toujours des retards de ce genre. Parce que des erreurs 
pareilles arrivent ; il ne vient pas toujours à l'esprit des gens de signaler le changement de banque ; il faut donc changer l'eban. 
A qui faut-il s'adresser pour le changement d'eban parce que l'on n'est pas toujours au courant ? Bien sûr, on ne le sait qu'une 
fois que l'on ne touche pas son allocation. 

Je vous remercie. 

Monsieur le président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Très brièvement sur un point, Monsieur le Directeur, dans la mesure où vous avez fait une remarque qui me touche beaucoup, 
qui est réelle, parce que si vous avez évoqué cette question, c'est que cela a dû arriver, pour éviter que des sociétés françaises 
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de bienfaisance se transforment en missions et réceptions autonomes, dans la mesure où les subventions ne sont accordées 
que sur présentation et agrément d'une situation financière claire et auditée ou vérifiée, c'est extrêmement simple : il suffit que la 
mention Missions et réceptions soit nulle, ou certifiée telle qu'elle soit autofinancée par des manifestations. 

En d'autres termes, s'il y a eu un cocktail ou un concert pour récolter des fonds, c'est l'autofinancement qui intervient, et non pas 
la subvention. Je pense qu'il y a donc là un petit gisement technique comptable qui pourrait résoudre ce point. 

Deuxièmement, quant aux transferts internationaux, il n'y a qu'à utiliser les circuits bancaires qui marchent beaucoup mieux ; et il 
y a également là un gisement d'économies et d'efficacité au niveau des consulats, parce que le temps que passent les trésoriers 
des consulats à effectuer ce genre d'opérations est un temps inutile, donc qui serait plus utile pour d'autres tâches. 

Je vous remercie. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je suis tout à fait d'accord avec vous à titre personnel, mais il faut poser la question à la Direction de la comptabilité publique. 
Peut-être que Madame ROBICHON peut dire quelque chose sur la question que vous avez soulevée concernant les sociétés de 
bienfaisance ? 

Madame Christine ROBICHON 

Effectivement, pour ce qui est des subventions aux sociétés de bienfaisance, pour pouvoir allouer les subventions et utiliser le 
million d'euros mentionné par le Directeur à cette fin, nous avons besoin de dossiers et de bons dossiers, qui nous montrent le 
sérieux des associations elles-mêmes, leurs statuts, leurs membres, leur organisation, leurs comptes, leurs activités, leurs 
ressources autres que notre subvention, leurs réserves éventuelles, et tous ces éléments sont pris en compte pour leur allouer 
des subventions. 

Et il va de soi que si nous recevons des dossiers faisant apparaître qu'une association, qu'une société de bienfaisance a un 
bureau mais aussi des membres, une activité continue et qui organise des réceptions pour lever des fonds, ce sera un bon point 
à son dossier. 

En revanche, une société de bienfaisance qui n'a pas d'autres ressources que la subvention que nous envoyons et dont on voit 
qu'elle utilise cette subvention pour organiser un petit goûter pour les personnes âgées ou une réception de cette nature, là, 
nous nous posons des questions, les questions qu'évoquait le Directeur. 

Monsieur le Président remercie Madame Christine ROBICHON et donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

C'est justement sur ce point, pour revenir sur les paroles de Monsieur le Directeur tout à l'heure. Je suppose que les sociétés de 
bienfaisance qui sont dans le cas effectivement d'utiliser des fonds qui proviennent de la subvention pour organiser de petites 
fêtes doivent être extrêmement rares. Et il ne faudrait pas évidemment dans votre jugement confondre avec la plupart des 
sociétés de bienfaisance — et j'en connais beaucoup — qui, effectivement, organisent soit un repas, soit une tombola pour 
récolter des fonds supplémentaires pour leur fonctionnement, c'est-à-dire que ces fonds-là sont évidemment destinés à être 
redistribués ultérieurement aux ayants droit, que les sociétés de bienfaisance doivent sélectionner parce que, croyez bien qu'il y 
a beaucoup plus de demandes que d'aides accordées, faute justement de moyens. Il ne faudrait donc pas confondre du tout 
avec ce que vous avez dit. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur NAEDER. Madame KAMMERMANN, avez-vous demandé la parole ? 

Madame Christiane KAMMERMANN, membre élu pour la circonscription de Beyrouth 

Sur un autre point : le Défenseur des enfants. 

Monsieur le Président 

Le Défenseur des enfants ? Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. 

Madame Christiane KAMMERMANN 

On parlait tout à l'heure du Défenseur des enfants et je voulais simplement... 
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Monsieur le Président 

Mais c'est passé ; c'est passé depuis longtemps. 

Madame Christiane KAMMERMANN 

Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était pour après, quand vous aurez fini. 

Monsieur le Président 

Bien ; d'accord. Nous passons à la question n° 14. 

Question orale n° 14 de Madame Françoise LINDEMANN, membre élu pour la circonscription électorale de Brasilia, 

relative au paiement des retraites de la CNAV. 

Monsieur le Président 

La réponse est donnée par Madame BASSEREAU-DUBOIS, je crois. 

Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS, Sous-directrice des conventions 

Merci, Monsieur le Président. Juste cette réponse pour rappeler que le Code de la Sécurité sociale prévoit que les retraites sont 
payées mensuellement et à terme échu ; c'est un premier élément de réponse. 

Cependant, dans certains cas, lorsque les retraites sont particulièrement faibles, le versement peut être différé jusqu'à atteindre 
ce montant qui est actuellement de 17 euros. C'est le Code de la Sécurité sociale qui prévoit ces dispositions ; on ne peut donc 
les modifier que par une modification du Code, qui n'est pas envisagée actuellement. Nous pouvons prendre l'engagement 
aujourd'hui de prendre l’attache du ministère des Affaires sociales pour envisager une modification de la réglementation à cet 
égard. 

La dernière chose, mais vous le savez pertinemment, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'ouvrir des comptes de non-résidents 
en France ; mais, pour de petits montants de pension, je ne suis pas sûre que les banques acceptent si volontiers ces nouveaux 
clients. 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu pour la circonscription de Brasilia 

Justement, c'est que ces gens n'ont de compte bancaire ni en France ni à l'étranger parce qu'ils ont des revenus tellement faibles 
que les banques les refusent, en fait. C'est cela, le problème. 

Question orale n° 15 de Madame Tassadit Radya RAHAL, membre élu pour la circonscription électorale d'Alger, relative 

au paiement des cotisations rétroactives de la CFE. 

Monsieur le Président 

Madame BASSEREAU-DUBOIS, avez-vous une réponse ? 

Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS 

Oui, Monsieur le Président. 

La loi de modernisation sociale de janvier 2002 a prévu une suspension du paiement des cotisations rétroactives pour les 
personnes  admises à la 3e catégorie aidée et exclusivement pour ces personnes. Il convenait également que ces personnes dé-
posent leur demande avant le 1er janvier 2004. Nous nous attendions donc à un afflux de demandes avant le 31 décembre 2003, 
ce qui ne s'est pas produit. 

En commission des affaires sociales, il a néanmoins été indiqué que 800 dossiers avaient été déposés avant la date fatidique du 
31 décembre 2003, mais pour autant, on ne peut pas considérer que c'est un afflux important. 

Donc, en accord avec les autres administrations concernées, il n'a pas été jugé utile de modifier la loi. Parce que, encore une fois, 
il faut passer par une modification de la loi. 
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Et je voulais juste préciser que le bénéfice de cette loi de modernisation sociale étant universel, donc pour tous les pays de 
l'Union européenne et la Suisse, hors pays de l'Union européenne et la Suisse, il ne saurait être envisagé de demander 
uniquement pour l'Algérie une prorogation de la mesure de suspension, évidemment. 

Monsieur le Président remercie Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS. 

Question orale n° 16 de Madame Tassadit Radya RAHAL, membre élu pour la circonscription électorale d'Alger, relative à 

la nationalité et à la délivrance de la CNI. 

Monsieur le Président 

On vous demande d'être rapide et brève dans votre réponse. 

Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS 

Nous avons souhaité scinder la réponse en deux points, c'est-à-dire faire la différence entre  
- les demandes de certificat de nationalité française et  
- les demandes de naturalisation et de réintégration,  
pour arriver à la conclusion que, dans tous les cas de figure, le passage par le consulat est un passage obligatoire. 

Madame Tassadit Radya RAHAL, membre élu pour la circonscription électorale d'Alger 

Effectivement, j'aimerais prendre la parole. Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème de compétence, puisque nos postes 
consulaires n'ont pas cette compétence ? Il n'a pas été répondu à cette question. 

Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS 

Si vous lisez la réponse complètement, vous verrez que la compétence est prévue par le décret du 30 décembre 1993. 

Question orale n° 17 de Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu pour la circonscription électorale de Berne, relative 

au remboursement des soins reçus en France 

Monsieur le Président demande à Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS d'y répondre. 

Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS 

Il s'agit de l'application du règlement communautaire 1408/71, qui porte coordination des régimes de sécurité sociale de 
l'ensemble des États membres de l'Union européenne ; il est également étendu à la Suisse depuis le 1er juin 2002. 

Le principe, c'est que les prestations en nature en cas de soins d'immédiate nécessité sont servies selon les dispositions de la 
législation du lieu de séjour ou de résidence, comme si la personne qui reçoit les soins y était affiliée, mais à la charge 
évidemment de l'institution d'affiliation. 

Les assurés de la loi d'assurance maladie suisse qui reçoivent des soins lors d'un séjour en France se font rembourser dans les 
mêmes conditions que s'ils avaient été affiliés au régime général français. Mais rien n'empêche l'institution de l'État compétent, 
en l'occurrence la Suisse, de compenser si elle le souhaite en versant une sorte de différentiel entre le taux de remboursement 
français et le taux de remboursement suisse. 

Monsieur le Président 

Une question est posée par Monsieur Christophe MONIER sur la baisse des indemnités de résidence. C'est la question n° 18. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

En quoi cela concerne-t-il les Français de l'étranger ? Cela ne concerne pas les Français de l'étranger. 

J'ai l'impression que Madame RAHAL n'est pas satisfaite de la réponse. Je vais vous dire : de toute façon, cela passera par les 
consulats, de toute façon ; donc, on perd du temps. Cela passera de toute façon, je vous le répète, par les consulats, quoi qu'il 
arrive. 
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Si les intéressés s'adressent à des instances françaises, aux tribunaux par exemple, les tribunaux reviendront vers le consulat. 
Donc, de toute façon, cela passera par le consulat, parce qu'il faut vérifier des choses qui ne peuvent être vérifiées que par le 
consulat. 

Ce n'est pas un tribunal à Chalon-sur-Saône ou à Vesoul qui pourra vérifier l'identité des gens qui demandent la nationalité 
française ou une carte d'identité. Cela passera de toute façon par le consulat ; alors autant y aller directement ; on gagnera du 
temps. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Juste une chose : le MAE a répondu à un de nos compatriotes qu'un Français de passage dans n'importe quel endroit de France 
a le droit de demander son CNF — réponse du MAE — plutôt que d'en faire la demande à son lieu de résidence. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Mais c'est possible. Seulement, le tribunal, lui, demandera au consulat son avis, de toute façon. Nous nous sommes mis 
d'accord avec le ministère de la Justice à ce sujet ; de toute façon, cela se passera comme ça. Il n'y a aucune chance qu'un 
tribunal en France donne un certificat de nationalité française à quelqu'un qui relève d'un consulat sans consulter ce consulat. 

Nous avons une énorme difficulté que vous connaissez très bien avec la fraude ; évidemment, les honnêtes gens sont punis 
comme tout le monde. Nous avons un phénomène de société colossal qui s'appelle la fraude, et nous avons tous intérêt à lutter 
contre cela. Sinon, l'état civil français et la nationalité française disparaissent dans la soupe d'une fraude totale caractérisée, qui 
est plus ou moins forte selon les pays. Autant donc mettre les pieds dans le plat et le dire. 

Donc, cela passera par le consulat ; hélas, le consulat se passerait bien d'avoir ce travail épouvantable, énorme, très difficile. 
Nous sommes tout à fait d'accord ; il n'y a rien de caché, il n'y a pas d'agenda caché, là : nous avons un énorme travail. Ce n'est 
pas notre choix, c'est un phénomène : il y a 20 ans, on faisait de fausses Lacoste ; aujourd'hui, on fait des faux papiers, c'est 
comme cela, et il y a quelquefois des conséquences. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Comme vous le savez, nous avons un double problème, qui sont d'une part les CNF et d'autre part les problèmes de ré-
intégration et de naturalisation. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Cela passera quand même par le consulat. 

Question orale n° 18 de Monsieur Christophe MONIER, membre élu pour la circonscription électorale de Washington, 

relative à la baisse des indemnités de résidence 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Ce n'est pas de la compétence de la Direction des Français à l'étranger. 

Monsieur Christophe MONIER, membre élu pour la circonscription de Washington 

C'est une affaire syndicale, Monsieur le Directeur. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

C'est une affaire syndicale ; oui, mais enfin, je regrette, je ne réponds que pour les questions qui concernent les Français de 
l'étranger. Une réponse écrite a été préparée ; elle existe donc. 

Question orale n° 19 de Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu pour la circonscription électorale de Berne, relative à 

la rémunération des volontaires internationaux. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je peux y répondre : cette réponse qui a été transmise par la direction des affaires budgétaires répond à certains critères. Elle a 
commencé à avoir des effets en 2002.  
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Le bilan du mode de rémunération fixé au départ lors de la création de ce régime en 2000 commence à être fait. Une enquête est 
en cours pour avoir un chiffrage précis du coût par exemple d'un studio dans la ville de résidence, et sur la base des ren-
seignements de cette étude, dans le courant de ce premier semestre, de nouvelles bases seront établies pour fixer des valeurs 
d'indemnités plus compatibles avec le coût de la vie sur place. 

En ce qui concerne l'indemnité supplémentaire et son évolution, il y a effectivement une grille de pourcentage de variations 
servies aux agents de l'État à l'étranger ; elle s'applique. Donc, les différentiels ou les variations trimestrielles qui affectent les 
rémunérations des agents de l'État affectent également la rémunération des volontaires internationaux. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et donne la parole à Monsieur Pierre 
OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu pour la circonscription de Berne 

Monsieur le Directeur général, je voudrais apporter une précision peut-être à ce que vous venez de dire. J'ai sous les yeux un 
rapport qui est fait par la Maison des Français à l'étranger, qui est excellent au demeurant, qui a quelques erreurs ; mais je 
voudrais simplement attirer votre attention sur le fait qu'à Berne, pour compléter la question orale de mon ami CAPELLI, la 
location d'un studio coûte 500 euros ; or, vous leur proposez comme salaire, à ces braves garçons, 980 euros, c'est-à-dire que si 
vous enlevez 500 euros, il ne leur reste que 480 euros pour vivre. Je ne sais pas si cela suffit, je ne crois pas. 

Maintenant, puisque c'est une corporation, puisque je suis importateur, Monsieur le Directeur, je vous signale que le filet de 
boeuf à Berne coûte 60 euros le kilo. 

Monsieur le Président 

Cette précision étant donnée, nous pouvons passer à la question suivante. 

Question orale n° 20 de Madame Marie-Claude BAKHTRI, membre élu pour la circonscription électorale de Tunis, relative 

à l'application de l'ARTT aux agents du MAE en poste à Tunis. 

Monsieur le Président 

Je crois que c'est aussi une affaire syndicale. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je suis d'accord pour que ces questions reçoivent une réponse ; elles ont des réponses. Ce sont des questions qui n'intéressent 
que de manière assez éloignée la problématique des Français à l'étranger ; ce sont des questions de personnel qui transitent par 
les Délégués. Pourquoi pas ? La question est posée et elle a une réponse. 

Question orale n° 21 de Monsieur Denis VIALA, membre élu pour la circonscription électorale de Brasilia, relative à 

l'assistante sociale à Sao Paulo. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

A la question n° 21, la réponse est très brève et je peux la donner : les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas au 
ministère des Affaires étrangères de procéder à la création d'un poste d'assistante sociale à Sao Paulo. 

Question orale n° 22 de Madame Tassadit Radya RAHAL, membre élu pour la circonscription électorale d'Alger, relative à 

l'affectation de personnel supplémentaire à Alger et Annaba. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La réponse, c'est que les consulats d'Alger et d'Annaba bénéficient chacun cette année d'une création d'emploi. Il appartient à 
chacun de ces postes d'organiser les équipes de manière à redéployer les effectifs au profit du secteur de l'administration de la 
communauté française, puisque le secteur des visas, vu la baisse du nombre des demandes de visas en Algérie, devrait pouvoir 
donner quelques facilités dans ce domaine. Mais il appartient aux chefs de poste de prendre leurs responsabilités ; ce n'est pas 
à l'administration centrale de faire le travail des Consuls. 
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Question orale n° 23 de Monsieur Christophe MONIER, membre élu pour la circonscription électorale de Washington, 

relative au détachement administratif des enseignants. 

Monsieur le Président 

La question n° 23 relative au détachement administratif des enseignants a été posée par Monsieur Christophe MONIER, mais je 
crois que la commission de l'enseignement s'est saisie de ce problème, et vous avez une réponse, et en plus l'intervention de la 
commission de l'enseignement. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe MONIER. 

Monsieur Christophe MONIER, membre élu pour la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, la réponse qui a été faite est intéressante, mais elle ne couvre pas 
l'ensemble de la question que j'ai posée, dans la mesure où on nous explique les conditions qui permettront à ces personnes de 
rester en détachement, et je lis dans les trois cas que systématiquement cela ne sera possible que 

dans la mesure où les personnes détachées exercent des fonctions d'enseignement à temps plein. 

Or, je suis très pragmatique et comme vous, je connais aussi la réalité du terrain américain ; je sais que beaucoup de ces cas ne 
sont pas des enseignants à temps plein  : ils sont proviseurs adjoints, ils ont des responsabilités dans les écoles qui ne sont pas 
nécessairement d'enseignement ; ils sont responsables de laboratoires de langues dans des universités américaines. 

Ils ne rentrent donc pas dans le cadre de cette réponse. Donc, ces gens-là devront prendre une disponibilité ; il y aura donc là 
une perte d'influence assez forte, et vous savez ce qui va se passer : ils seront remplacés par des hispanophones, qui sont plus 
faciles à trouver que des francophones. 

D'autre part, ma question comportait une interrogation qui n'a pas de réponse, qui demandait : 

Quels sont les éléments positifs que le MAE envisage de retirer de cette mesure, et compensent-ils vraiment la perte 
d'influence qui en résulte ? 

C'est-à-dire, qu'a-t-on à gagner à pousser ces gens-là à la disponibilité ? 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je connais très bien ce dossier. Je comprends votre question, je la partage ; ce n'est pas moi qui ai voté la loi en 1990 qui institue 
ce régime. Mais vous avez une réponse technique, la meilleure réponse possible vous est donnée. C'est la meilleure réponse 
possible, mais ce n'est pas la meilleure réponse ; la meilleure réponse, ce serait de changer le régime, le système, je suis d'accord 
avec vous, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. Je souhaiterais qu'effectivement il fût modifié le moment venu et que ce moment 
ne tarde pas trop, parce que effectivement nous sommes dans une impasse. C'est un peu l'arroseur arrosé, je regrette. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, la commission de l'enseignement préconise que des contacts soient pris entre le ministère des Affaires 
étrangères et le ministère de l'éducation afin de trouver une solution à ce problème. Donc cela va dans ce sens. 

Question orale n° 24 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu pour la circonscription électorale de Washington, relative 

au collège Carver de Miami. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La réponse a été donnée par la direction générale de la coopération internationale et du développement. Je pense qu'elle est 
brève : nous avons trois enseignants rémunérés en Floride pour ce programme ; la rémunération d'une de ces personnes est 
calculée sur la base de son indice fonction publique ; il s'y ajoute une indemnité de résidence. Je me borne donc à donner cette 
réponse ; il y a des détails dans la réponse écrite. 



43 

CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER - BUREAU - MARS 2004 

Monsieur le Président 

Monsieur LACHAUD, vous voulez répondre ? 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je vous remercie de la réponse ; encore une fois, c’est une réponse 
technique, qui ne fait que confirmer la question. Je vais vous reposer la question en termes clairs puisque vous avez été 
Ministre Conseiller à l'ambassade de Washington : je suis allé, moi, visiter cette école il y a peu de temps, et je dois dire que 
pour parler sans langue de bois, je me suis fait rentrer dedans par la principale qui ne comprend pas que la France, pour elle, de 
son point de vue, refuse de respecter la convention qui est signée entre les écoles publiques de Miami et la France, puisque 
cette convention prévoit tout simplement la mise à disposition d'un enseignant pour l'année scolaire. 

Et d'ailleurs, moi non plus, je ne comprends pas ; j'ai compris la réaction de cette principale, qui a été obligée de prendre des 
crédits qu'elle a effectivement à disposition, mais qui n'étaient pas prévus à cet effet, et de faire appel à l'association des parents 
d'élèves pour compléter le salaire du remplaçant qui a d'ailleurs dû être trouvé par des initiatives et un bricolage local. 

Sachant qu'en plus cette enseignante est assez mal payée, je ne comprends vraiment pas non plus ; je sais bien qu'il n'y a pas 
d'argent, mais on en trouve quand même peut-être quand on en veut, surtout qu'il ne s'agit pas de sommes considérables. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je suis tout à fait d'accord avec vous : votre question relève de la même problématique que celle de Monsieur MONIER. Nous 
avons un système français qui ne s'adapte pas à la réalité de tous les pays du monde, en particulier à celle des États-Unis. 

Ceux qui, comme vous et moi, la connaissent, n'ont pas cessé de mettre en avant ces difficultés. Effectivement, la solution est 
dans le fait qu'en France, on accepte de reconnaître qu'il y a des situations différentes de par le monde et que l'on arrête de 
vouloir à tout prix tout mettre dans un carcan légal et réglementaire unique. 

Cela relève d'une véritable révolution des mentalités. Mais il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus ; c'est-à-dire que 
nous avons un régime légal et réglementaire, en particulier pour l'enseignement, qui à mes yeux ne répond pas à toutes les 
situations dans le monde. Quand on se sera mis d'accord là-dessus, on pourra avancer plus avant. Mais il faut quand même 
commencer par faire son examen de conscience et voir que cela ne peut pas marcher ; et effectivement, vous vous en rendez 
compte, nous nous en rendons compte, cela ne peut pas marcher. 

Rassurez-vous, je serai bientôt responsable du programme n° 4 « Français à l'étranger et étrangers en France » qui inclut 
l'enseignement français à l'étranger, et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, cela serait utile d'en parler, il est clair qu'il y a 
des blocages qui ne sont de la faute de personne, mais qui ont été voulus au moment où certains textes ont été approuvés. 
Voilà. Ce n'est pas la peine de s'étonner et de regarder pourquoi le lait est répandu : il est répandu parce qu'on l'a laissé tomber. 

Maintenant, tout le monde en a été informé dans les délais, en particulier pour ce qui est du décret de l'an 2000 d'application de 
la loi de 1990, ce décret de l'an 2000, je souligne d'ailleurs la date : du 4 août 2000 — je m'en souviens très bien - nous avons 
demandé à plusieurs reprises que ce décret ne s'applique pas aux États-Unis. Mais s'il s'applique aux Etats-Unis, ce n'est pas moi 
qui l'ai signé. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mouhamad MOUSTAFA. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu pour la circonscription de Pondichéry 

La réponse mentionne que l'AEFE 

veille à assurer la scolarisation des enfants de familles dans l'impossibilité totale de payer les frais de scolarité. 

Or, à Pondichéry, pour la première fois, certains élèves dont les parents ont des revenus très faibles ont été exclus des cours. 
Certains parents ne gagnent que 2500 roupies par mois, alors que la rétribution scolaire est de presque 2000 roupies par mois. 

Au conseil d'établissement du lycée français auquel j'ai assisté, ce n'est qu'au bout de la cinquième fois que le proviseur a 
reconnu qu'il y a eu des exclusions. 

Monsieur le Président 

Excusez-moi, je vous interromps. Vous poserez peut-être votre question plus tard dans un autre contexte, mais nous en étions à 
la question n° 24, qui a été posée par Monsieur LACHAUD ; votre intervention n'est pas conforme à l'ordre du jour, nous y 
reviendrons. Ou bien posez une question écrite, et l'administration vous répondra. 
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De la salle 

C'est pour souligner que ce problème n'est pas un problème spécifique aux États-Unis, mais qu'à chaque fois qu'il y a des 
accords de coopération avec des partenaires étrangers et que l'on met à leur disposition sur des documents signés des en-
seignants, ils ne comprennent absolument pas que s'il y a un accident ou s'il y a un congé maternité, on ne prévoie pas le 
remplacement de cet enseignant. Et j'ai toujours vu les visages des partenaires étrangers s'allonger quand on leur dit au dernier 
moment que c'est à eux de se débrouiller pour remplacer quelqu'un qui par exemple part en congé maternité ; pour eux, c'est une 
espèce de déni de contrat, pratiquement. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Le contrat, ils l'ont signé ; ce ne peut donc pas être un déni de contrat. Simplement, je suis d'accord avec vous sur le fond ; nous 
sommes bien d'accord : cela ne marche pas. Il faut que cela marche mieux. 

Monsieur le Président 

On passe à la question suivante. 

Question orale n° 25  de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu pour la circonscription électorale de Vienne, relative 

aux frais d'inscription et demandes de bourse. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Vous avez la réponse de Madame BOSSIERE au bas de la question. 

Sur le fond, pour les bourses comme pour les difficultés dont nous parlons pour les États-Unis ou pour d'autres pays, c'est un 
manque de souplesse. Le Ministre l'a dit très clairement devant le CSFE : il ne faut pas qu'un enfant français ne puisse pas 
accéder à l'enseignement français à l'étranger pour des raisons qui tiennent à la situation financière de ses parents. C'est aussi 
simple que cela. 

Et hélas, je ne suis pas de ceux qui disent que cela n'arrive pas ; et nous avons effectivement des progrès à faire, notamment 
dans l'attribution des bourses. Je ne suis pas de ceux qui se satisfont de la situation actuelle  ; je partage tout à fait votre état 
d'esprit. 

Effectivement, il faut changer le système ; il ne suffit pas de se borner à le critiquer et à considérer qu'il est le meilleur du monde 
tout en essayant de trouver des bouts de sparadrap : je crois qu'il faut avoir une approche beaucoup plus ambitieuse. 

Question orale n° 26 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu pour la circonscription électorale de Vienne, relative 

aux allocations familiales et demandes de bourse. 

Monsieur le Président 

Vous répondrez, Monsieur LECONTE, à la fin de la réponse qui va vous être faite à la deuxième question ; une réponse globale. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Concernant les allocations familiales et les demandes de bourse, nous avons un principe de territorialité dans la loi française, qui 
s'attache aux prestations sociales : d'un côté, il n'y a pas de préférence nationale sur le territoire français, c'est-à-dire que toutes 
les prestations sociales sont servies aux personnes qui sont sur le territoire ; et d'un autre côté, à l'étranger, elles ne s'appliquent 
pas, puisque ce n'est pas le territoire français. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre d'une certaine manière. 

Sauf — et c'est quand même important — pour les travailleurs exerçant hors de France qui sont maintenus au régime français de 
sécurité sociale, ce qui est quand même une exception considérable, et à leur perception par les familles françaises résidant à 
l'étranger. 

Voilà ce que je peux dire en substance. L'AEFE a fourni toute une réponse technique que vous avez. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE pour la réponse. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu pour la circonscription de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. Concernant la première réponse, on écrit que 
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... cette recommandation maintes fois rappelée ne peut pas être réglementairement imposée. 

Je rappelle quand même qu'il y a des conventions entre l'Agence et les établissements conventionnés, qui sont justement là 
pour que l'Agence indique un certain nombre de conditions qu'elle souhaite voir respectées par les établissements conven-
tionnés. 

Par conséquent, ce type de demande, qui consiste à ne pas exiger des frais d'inscription pour des demandeurs de bourses, 
pourrait être clairement et noir sur blanc indiqué dans les conventions, plutôt que de se réfugier derrière la gestion privée pour 
ne rien faire. 

Quant à la question 26, je ne conteste pas l'analyse sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'un côté allocations familiales françaises 
et de l'autre bourse. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une question plus pratique d'abord parce que les instructions telles 
qu'elles ont été envoyées étaient trop larges, c'est-à-dire que  
- d'une part, elles demandaient des certificats de radiation aux caisses d'allocations familiales même a priori pour les familles tel 
que cela avait été compris dans les postes pour des familles qui n'avaient jamais vécu en France, et  
- d'autre part, je persiste à penser qu'on ne peut pas faire faire dépendre du bon-vouloir des caisses d'allocations familiales 
françaises un rejet de bourse en première commission — or, c'est clairement marqué — pour l'absence de présentation du 
certificat de radiation, certificat qui ne dépend pas de la famille mais de la caisse d'allocations familiales. Cela doit conduire au 
rejet du dossier. 

Et là, je dis que ce n'est pas normal parce que cela ne dépend pas exclusivement de la famille. Que la demande ait été faite, c'est 
très bien. Mais la réponse dépend de la caisse d'allocations familiales et pas de la famille. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Vous avez tout à fait raison. Je vous donne totalement raison. Vous avez d'ailleurs une réponse qui devrait quand même aller un 
peu dans ce sens-là. Vous avez totalement raison. Vous avez, à juste titre, soulevé un point curieux. Et vous avez raison. 

Monsieur le Président 

Madame KAMMERMANN, vous avez demandé la parole. Ensuite, Monsieur HUSS. 

Madame Christiane KAMMERMANN, membre élu pour la circonscription de Beyrouth 

Merci, Monsieur le Président. 

Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Directeur, de l'autorité indépendante du Défenseur des enfants. C'est un titre 
nouveau pour moi, pour nous. Il est très intéressant parce que nous avons souvent des enfants à défendre. Pourrions-nous 
avoir l'adresse de cette personne, son nom ? Et pourrions-nous éventuellement correspondre avec cette personne ? Merci. 

Madame Christine ROBICHON, Chef du Service des Français à l’étranger 

Chacun des consulats a les coordonnées du Défenseur des enfants et des indications, des orientations, des conseils sur les 
moyens de répondre aux besoins d'enfants mineurs français en détresse à l'étranger, en liaison avec le service des Français à 
l'étranger et le Défenseur des enfants. Donc les consulats ont les informations, que je n'ai pas ici. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, nous vous remercions d'être resté jusque-là. 

Question de Monsieur Francis André HUSS, membre élu pour la circonscription électorale de Madrid relative au 

dysfonctionnement de la COTOREP 

Monsieur Francis André HUSS, membre élu pour la circonscription de Madrid 

C'est une question que j'ai posée en retard au mois de décembre concernant le dysfonctionnement de la COTOREP. Monsieur 
BRÉJON, vous m'en avez accusé réception et j'ai pensé ingénument qu'elle serait reposée automatiquement cette fois -ci. 
M'autorisez-vous à la poser maintenant ? Ou voyez-vous une autre façon de la poser ? 

Il s'agit de la chose suivante : pour obtenir des allocations pour les personnes handicapés, il faut passer par la COTOREP, 
obtenir l'homologation du handicap ou de l'infirmité par la COTOREP ou par l'organisme jumeau qui concerne les enfants, et les 
délais sont très longs. 
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On m'avait signalé au mois de décembre — maintenant je ne sais pas si cela s'est résolu — qu'il y avait trois dossiers au 
consulat général de Barcelone qui dataient du mois de mars. Or, les CCPAS se réunissent chaque année ; ils ne se réunissent 
pas toute l'année, mais seulement une fois par an. Il y a donc premièrement un très grave retard dans l'instruction des dossiers 
des demandes d'homologation des infirmités. 

Deuxièmement, il est arrivé à la COTOREP de répondre : adressez-vous au consulat puisque nous ne donnons pas d'indemnités 
aux Français à l'étranger. Or, on ne leur demande pas d'indemnités. On leur demande de donner une carte qui permet d'obtenir 
une indemnité. 

Donc, je pense qu'il y a un dysfonctionnement grave de la COTOREP. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Voulez-vous répondre, Monsieur BRÉJON ? Madame BASSEREAU-DUBOIS ? 

Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS, Sous-directrice des conventions 

Merci. C'est vraiment une réponse d'attente parce que cela ne relève pas de nos attributions, ni des uns, ni des autres. Je crois 
me souvenir néanmoins que quelqu'un avait justement présenté un vœu en commission des affaires sociales sur les délais de 
COTOREP. Il n'y a pas eu de réponse à ce vœu. Je pense que cette séance de questions orales peut être l'occasion de relancer le 
service qui doit effectivement apporter une réponse. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame. Je voudrais remercier les fonctionnaires qui sont restés jusqu'à cette heure-là, et vous, chers Collègues, d'avoir 
eu la patience d'attendre pour intervenir. 

Merci. La séance est levée. 

La séance est levée à 13 h 25.  
 
La séance reprend à 15 h 05 sous la présidence de Monsieur Roger BONIN, deuxième vice-président du CSFE. 

Monsieur le Président 

Mes chers Collègues, si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer tout de suite. Je déclare la séance ouverte. 
Nous avons un programme très chargé cet après-midi. Nous allons commencer dans l'immédiat par la commission des finances 
et des affaires économiques. Monsieur le Président, vous avez la parole. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  

Monsieur Didier LARTILLEUX, Président de la commission des finances et des affaires économiques 

Merci, Monsieur le Président. 

Je commencerai en disant qu'il y a eu une bonne participation ; je dirais même, si nous considérons que nous étions à mi-
session, une très bonne participation à la commission des finances et des affaires économiques. 

Vous savez que Monsieur MONNIER qui suit habituellement cette commission a été très rapidement envoyé en Haïti pour les 
problèmes que l'on connaît. Il n'a donc pas pu assister complètement à l'organisation de cette commission mais j'ai suivi son 
conseil à savoir que, le temps étant très court, nous avions réinvité la personne qui n'avait pas pu venir au mois de septembre, 
c'est-à-dire le Directeur général d'Ubifrance, Monsieur TROTIGNON, qui devait nous présenter et qui nous a présenté tout le 
nouveau dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour l'appui à nos entreprises à l'extérieur. Il a donc présenté la fusion 
du CFCE avec Ubifrance. 

Puis, cette commission a refait une audition qui avait été faite en début de semaine par le conseil économique et social de trois 
de nos membres au sujet des PME et de l'installation des PME dans le monde. 
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Ensuite, nous avons procédé à la séance traditionnelle des voeux. Il y a énormément, enfin il y a un certain nombre de voeux, 
vous le verrez, qui portent sur un des soucis majeurs d'Ubifrance actuellement, à savoir les volontaires à l'international (VIE). Je 
laisse tout de suite la parole à notre Rapporteur. 

Monsieur Bernard PELLETIER, Rapporteur de la commission des finances et des affaires économiques 

Merci. Au risque de répéter quelques-unes de tes déclarations, je vous précise l'ordre du jour de la réunion de la commission. Il 
comprenait trois parties :  
1. L'examen des voeux antérieurs et de leurs réponses.  
2. L'exposé de Monsieur Jean-Pierre TROTIGNON, Directeur général d'Ubifrance.  
3. Le compte rendu de l'audition par le conseil économique et social de trois membres de la commission.  
4. Proposition, rédaction, discussion et adoption des voeux et motions. 

1. EXAMEN DES VOEUX ANTERIEURS ET DE LEURS REPONSES 
La commission a procédé à l'examen des voeux et motions de l'assemblée plénière de septembre 2003, ainsi que des réponses qui 
leur ont été apportées. Un tableau des réponses vous est présenté en annexe  1 du rapport. 

La commission a longuement discuté la réponse apportée par la direction de la coopération européenne au voeu n° 5/03.09 
intitulé « Renforcement du contrôle du dépouillement des appels d'offres relatifs aux projets africains financés par l'Union 
européenne », dans laquelle la direction de la coopération européenne demande que des exemples précis lui soient fournis. 

Plusieurs membres de la commission ayant connaissance d'exemples concrets pertinents, la commission a confié à son Président 
le soin de présenter ces exemples détaillés à la direction de la coopération européenne. 

2. EXPOSE DE MONSIEUR JEAN-PIERRE TROTIGNON 
Monsieur Jean-Pierre TROTIGNON, Directeur général d'Ubifrance, a été reçu par la commission, à laquelle il a présenté un 
exposé sur Ubifrance, l'Agence française pour le développement international des entreprises. 

La commission a beaucoup apprécié cet exposé qui a permis de faire le point sur l'état actuel d'Ubifrance, qui résulte de la fusion 
entre le CFCE (Centre français du commerce extérieur) d'une part, spécialiste de l'information et de l'accès aux marchés étrangers, 
et Ubifrance d'autre part, spécialiste de la promotion des entreprises à l'international. 

Malgré les difficultés de la fusion, dues notamment à un changement de statut et à une délocalisation vers Marseille, cette 
restructuration laisse bien augurer du soutien dont devraient bénéficier les entreprises françaises pour leur développement 
international. 

Il ressort de l'exposé de Monsieur TROTIGNON, dont un sommaire vous est présenté en annexe 2 du présent rapport, 
qu'Ubifrance entend mobiliser les ressources de la présence française dans le monde, et notamment les Conseillers du commerce 
extérieur de la France, les missions économiques et les chambres de commerce françaises à l'étranger, ainsi que — et c'est là la 
nouveauté — les Délégués du Conseil supérieur des Français de l'étranger. 

La commission a retenu l'affirmation sans équivoque de Monsieur TROTIGNON, selon laquelle, et là je cite : 

 ... la connaissance des réalités locales et de l'expatriation, l'implication en matière économique, d'emploi, de formation et 
d'enseignement des membres du CSFE en font un interlocuteur nécessaire. 

Ubifrance entend donc établir - je le cite à nouveau :  

... un partenariat avec l'assemblée représentative des Français établis à l'étranger [qui lui] paraît indispensable à la 
réalisation de [sa] mission. 

La commission a réagi immédiatement à ces déclarations par la formulation de plusieurs voeux répondant directement à certaines 
des préoccupations exprimées par Monsieur TROTIGNON. Elle offre notamment dans ces voeux plusieurs suggestions afin de 
répondre aux problèmes de déséquilibre entre l'offre et la demande de VIE. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet-là. Monsieur Trotignon nous a dit  : "Quand on a mis ce service - le service des VIE 
qui devait remplacer le service des coopérants - en application, on avait fait une prévision ; cette prévision consis tait à dire : Il 
va y avoir plein d'entreprises qui vont proposer des postes et on va avoir très peu de jeunes qui vont s'y intéresser. 
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Et il m'a dit : "On s'est complètement trompé. On a une avalanche de demandes de jeunes gens, garçons et filles, qui veulent aller 
à l'étranger ; et malheureusement nous souffrons d'un déficit d'entreprises qui proposent des postes."  

Monsieur Bernard PELLETIER 

La commission tient à remercier Monsieur TROTIGNON, ayant trouvé son exposé particulièrement intéressant, et surtout très 
encourageant pour les membres du CSFE. 

3. DEUXIEME PARTIE DE LA REUNION : DISCUSSION FAISANT SUITE A L'AUDITION PAR LE CES DE TROIS 

MEMBRES DE LA COMMISSION 
Trois membres de la commission ont été auditionnés par le conseil économique et social au sujet des entreprises, et notamment 
des PME et PMI, créées par les Français établis à l'étranger. 

Monsieur Michel TIZON, Conseiller au CSFE en Côte d'Ivoire, a souligné la difficulté pour les PME-PMI de création française 
établies en Afrique de disposer des garanties nécessaires pour financer leur expansion. 

Monsieur Maurice COURCIER, Conseiller au CSFE au Gabon, a parlé d'un "déclin général" du continent africain, et a déploré la 
tendance de la France à se désintéresser de ce continent et à laisser d'autres pays y prendre sa place. 

Monsieur Michel TESTARD enfin, Conseiller au CSFE en Thaïlande, a précisé que, selon une enquête effectuée par le CES, le 
manque de soutien de la part de l'État dissuade un nombre croissant d'entrepreneurs français de tenter leur chance à l'étranger. 

La discussion faisant suite aux interventions des trois membres mentionnés ci-dessus a donné lieu à la formulation de plusieurs 
voeux qui ont permis d'apporter un complément opportun aux voeux résultant de l'exposé de Monsieur TROTIGNON. 

 

Permettez-moi d'ajouter, à la fin de ce rapport, que l'audition, enfin la réaudition de ces trois membres nous a paru intéressante 
parce que comme vous le savez — ou comme vous ne le savez peut-être pas — le conseil économique et social a engagé une 
vaste enquête sur l'existence des PME et des PMI créées par des Français à l'étranger. 

Donc, il va d'ailleurs y avoir, je crois au mois de juillet, les résultats de cette enquête, les analyses et les leçons que l'on peut en 
dégager et il est probable que la commission auditionnera le Président de ce rapport qui sera présenté au CES au mois de juillet. 

Lors de notre prochaine session plénière, nous aurons l'occasion d'en reparler parce que, selon nous, c'est une direction dans 
laquelle il faut véritablement aller, à savoir : comment faire pour aider les entrepreneurs des PME-PMI qui sont susceptibles de 
créer à la fois des entreprises et aussi, bien évidemment, des emplois à l'étranger ? 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président, merci beaucoup. Je crois que le Sénateur DEL PICCHIA avait demandé la parole sur le nombre des VIE. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Je voulais seulement compléter ce que disait Monsieur le Président. 

J'ai justement été Rapporteur de ce projet de loi sur les volontaires internationaux. De fait, ce qui s'est passé n'est pas 
exactement cela. C'est-à-dire que, comme on avait supprimé, enfin suspendu, le service national, on avait pensé que les jeunes 
ne se sentiraient pas obligés de partir. Donc, on a dit  : il n'y aura plus de jeunes et on va faire une grande campagne publicitaire 
dans les universités, dans les grandes écoles, etc., pour inciter les jeunes à partir à l'étranger. 

Et la campagne, en fait, a été mal dirigée. Elle aurait dû être faite de l'autre côté. C'est-à-dire que les entreprises pensaient que, 
comme il n'y avait plus de service national — il était suspendu -, il n'y aurait plus de jeunes qui demanderaient. Donc, les 
entreprises elles-mêmes n'ont pas demandé ces jeunes. 

Et Monsieur LOOS, le Ministre, l'a très bien compris  ; et il fait maintenant une campagne auprès des sociétés pour rétablir les 
offres par rapport aux demandes. Je crois que le problème est réglé de cette façon-là. Et cela va se stabiliser très bientôt. Je crois 
d'ailleurs que maintenant on est arrivé au nombre qui avait été prévu. 

C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Mais dans les demandes, il faut ajouter encore une chose, Mesdames, c'est que 
auparavant, il n'y avait que des hommes, tandis que maintenant il y a aussi des femmes en plus. Donc on a doublé les 
demandes. 

En fait, les femmes pouvaient faire la demande auparavant ; mais malheureusement quand elles se présentaient on leur 
demandait : êtes-vous sûre de vouloir partir ? C'est dangereux dans ces pays-là ; on ne peut pas y aller comme cela." Donc, 
généralement il n'y en avait pas ou très peu. Je crois qu'il y avait 200 sur 3 800. 
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Maintenant, il y a autant de femmes que d'hommes. La demande a été doublée mais je crois que l'on est en train de la stabiliser. 
Je voulais donner cette précision. Je crois qu'elle est importante. Merci. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Par rapport à la prévision, par rapport à la stratégie qui avait été mise en place au départ, la constatation du Directeur général 
d'Ubifrance est de dire : on a en ce moment un fichier de demandeurs extrêmement important et on a en contrepartie un fichier 
d'entreprises extrêmement limité. 

Et il y a d'autres choses aussi qu'il faudrait rappeler, c'est que auparavant dans les services de coopération, partaient pour la 
coopération des gens qui avaient des diplômes extrêmement... disons importants. 

Aujourd'hui, dans ce style de contrat, on peut au contraire faire partir des gens qui ont suivi des études plus limitées, dans des 
professions qui ne demandent pas automatiquement des cadres supérieurs. 

Monsieur Michel TIZON, membre élu pour la circonscription d’Abidjan 

Président, il faudrait peut-être ajouter aussi dans les statistiques que, contrairement à ce qui avait été prévu pour favoriser les 
PME-PMI, on s'aperçoit que 70 %, c'est pour les grands groupes, comme d'habitude, et le reste seulement pour les PME. 

Donc, quand le Sénateur DEL PICCHIA pense que les chiffres vont peut-être monter en nombre, ce n'est pas au profit des PME 
et PMI. Je crois que c'est peut-être là qu'il va falloir un peu diriger le débat en ce qui concerne les VIE ou les VIA. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Tout à fait. Nous passons maintenant à l'examen des voeux. 

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

Monsieur Bernard PELLETIER, Rapporteur de la commission des finances et des affaires économiques 

Comme vous allez le constater sur les cinq voeux que nous avons formulés, il y en a trois qui concernent précisément le 
problème des VIE. Nos propositions vont dans le sens d'un rééquilibrage de l'offre et de la demande de VIE. 

Voeu n° ECO/V.1/04.03 relatif à la limite d'âge pour les contrats de VIE 

Monsieur le Rapporteur donne lecture du voeu n° ENS/V1/03.02 qui a été adopté à l'unanimité par la Commission. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? ... Donc je mets aux voix. Qui est contre ? 

De la salle 

(Brefs réactions et commentaires concernant la mise aux voix du voeu.)  

Monsieur Antoine VALENZA, premier vice-président du CSFE 

Les voeux ne sont pas à mettre aux voix puisqu'ils ont été adoptés en commission et que nous ne sommes pas en plénière. 

Monsieur le Président 

Mais nous sommes en bureau. 

Monsieur Antoine VALENZA 

Le bureau peut donner un avis favorable ou non, mais le voeu est transmis par le Président de la commission au Ministre 
concerné. 
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Monsieur le Président 

D'accord. Mais de toute façon le bureau doit s'exprimer. Nous sommes bien d'accord ? 

Le bureau va s'exprimer ; uniquement les membres du bureau :  
- avis défavorables ?  
- avis favorables ? 

Merci beaucoup. 

Le voeu est adopté à l’unanimité.  
 
Monsieur le Président propose que l'on examine le voeu n° ECO/V.2/04.03. 

Voeu n° ECO/V.2/04.03 relatif aux contrats des VIE 

Monsieur le Rapporteur donne lecture du voeu n° ECO/V.2/04.03.  
En l'absence de demandes de prise de parole concernant ce voeu, Monsieur le Président le met aux voix. Le voeu 
n° ECO/V.2/04.03 est adopté à l'unanimité.  
Monsieur le Président propose que l'on examine le voeu n° ECO/V.3/04.03. 

Voeu n° ECO/V.3/04.03 relatif aux contrats de VIE pour les entreprises de droit local appartenant à des Français établis 

hors de France 

Monsieur le Rapporteur donne lecture du voeu n° ECO/V.3/04.03. 

Monsieur le Rapporteur 

J'aimerais vous préciser que l'idée qui est derrière ceci est de favoriser les créateurs d'entreprises français essentiellement de 
PME-PMI qui ne sont pas des filiales de grandes entreprises français es et qui n'ont pas droit à tous les soutiens auxquels ont 
droit les grosses entreprises. 

Monsieur Didier LARTILLEUX, Président de la commission des finances et des affaires économiques 

Surtout si elles n'ont pas de maison mère en France. 

Monsieur le Président 

Je pense personnellement que ce voeu est très important. Quelqu'un veut-il s'exprimer ou ajouter quelque chose ? Non ? Donc, 
ce voeu est parfait  ? 

En l'absence de demandes de prise de parole concernant ce voeu, Monsieur le Président le met aux voix. Le voeu est adopté à 
l'unanimité.  
Monsieur le Président propose que l'on examine le voeu n° ECO/V.4/04.03. 

Voeu n° ECO/V.4/04.03 relatif à l'instruction des dossiers de visa à caractère économique 

Monsieur le Rapporteur donne lecture du voeu n° ECO/V.4/04.03 qui a été adopté avec deux abstentions. 

Monsieur le Président 

Je pense également que ce voeu a une grande importance dans notre système commercial. Monsieur le Sénateur COINTAT 
souhaite prendre la parole. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Chers collègues, effectivement, ce voeu est extrêmement important car non seulement il y a des difficultés mentionnées dans les 
considérants mais il y a aussi l'humiliation que certains entrepreneurs peuvent ressentir à devoir faire la queue pendant des 
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heures et des heures ou à payer quelqu'un qui la fasse à leur place pour pouvoir obtenir un visa. Donc, ce voeu est 
fondamental. 

Je souhaiterais quand même que l'on fasse une petite rectification si la commission des affaires économiques en est d'accord. Je 
ne vois pas pourquoi on dirait et éventuellement les conseillers au CSFE. Le mot éventuellement me gêne. J'aimerais bien qu'on 
l'enlève et qu'on dise bien et les conseillers au CSFE. 

Monsieur le Président 

Très bien. Monsieur le Président ? 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Je voudrais répondre... 

Monsieur le Président 

Non, répondez à la question... 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Je réponds, je réponds, Monsieur le Président. Je réponds en commençant par dire que s'il y a des Français qui sont à l'étranger 
c'est bien d'abord parce qu'il y a des affaires françaises à l'étranger. Et l'économie, elle est fondamentale. Elle est la source de 
tout. Sans l'économie, on ne peut rien faire. D'où, l'importance de la commission des affaires économiques, d'ailleurs. 

Au-delà de cette considération, je pense que le Sénateur COINTAT a tout à fait raison ; mais nous nous sommes beaucoup 
interrogés à l'intérieur de cette commission pour la rédaction de ce vœu. 

Le coeur du voeu, c'est de dire : ce n'est pas tellement le consulat qui connaît les entreprises mais c'est plutôt les Conseillers du 
commerce extérieur, les chambres de commerce, la mission économique, etc., et les Délégués. 

Nous avons eu l'observation qui était de dire : Oui, mais dans certains pays les Délégués sont un petit peu lointains des 
problèmes économiques et des entreprises et on risquera de nous répondre : Ah, oui ; mais vraiment vous voulez vous mêler un 
petit peu de tout. 

Et nous, nous avons essayé de dire  : Ajoutons le mot éventuellement. Mais, dans mon esprit, et si tout le monde est d'accord, je 
suis d'accord qu'il vaut mieux couper le mot éventuellement et dire les Délégués parce qu'ils sont partie prenante totale et de 
toute façon c'est l'économie donc il faut que tout le monde formule un vœu. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. La parole est à Monsieur VALENZA. 

Monsieur Antoine VALENZA, premier vice-président du CSFE 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire remarquer à nos collègues et à l'assemblée que dans certains consulats et en 
particulier au consulat général de Tunis et à celui de Sfax, il y a un bureau spécialisé pour les chefs d'entreprise et les 
personnalités, cela s'appelle le bureau des relations publiques, où les gens ne font pas la queue et sont reçus d'une manière 
différente. Il faudrait donc peut-être que ce type de guichet se généralise dans les autres consulats. 

En ce qui concerne l'adverbe éventuellement, je suis pour qu'on le supprime parce que les Délégués au Conseil qui connaissent 
très bien leur électorat et le terrain connaissent aussi bien le citoyen lambda que les chefs d'entreprise. Donc ils sont très bien 
placés pour connaître les besoins des entreprises en question. 

Monsieur le Président remercie Monsieur VALENZA et donne la parole à Monsieur TIZON. 

Monsieur Michel TIZON, membre élu pour la circonscription d’Abidjan 

Je ne reviendrai pas sur le voeu puisque je fais partie de la commission. C'est seulement pour mettre nos collègues au courant 
qu'à notre chambre de commerce, dont je suis le Président en Côte d'Ivoire, nous avons un service spécialisé, c'est-à-dire qu'on 
ne passe pas ni par la mission ni par le consulat : nos membres la possibilité de déposer un dossier. Évidemment, cela va 
beaucoup plus vite puisque c'est nous qui complétons les dossiers. 

Voilà, c'était juste pour vous mettre un petit peu au courant de ce qui peut se passer dans une bonne collaboration avec un 
consulat général. 
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Monsieur le Président remercie Monsieur TIZON et donne la parole à Monsieur LE BORGN'. 

Monsieur Pierre-Yves LE BORGN', membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

Je ne voudrais pas être un peu rabat-joie mais en vous écoutant je trouve qu'on se dirige peut-être vers un système à deux 
vitesses avec un bureau plus facile, plus rapide, des VIPs, une présence française à l'étranger dictée par la vie des entreprises. 

Il y a des Français à l'étranger qui ne sont pas dans les entreprises. Il y a des Français à l'étranger qui naissent Français à 
l'étranger. Je comprends donc tout à fait les raisons pour lesquelles ce voeu est présenté ; et je le partage, mais je me soucie 
qu'on ne marque pas des différences qui soient difficilement vécues par un certain nombre de nos compatriotes. (Réactions.)  

Merci. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Je répondrai brièvement en disant que, premièrement, en principe les Français pour rentrer en France n'ont pas besoin de visa ; 
en principe, sauf erreur de ma part, en général. 

Deuxièmement il ne s'agit pas des VIP. Il ne s'agit absolument pas de cela. Il s'agit de ne pas freiner les relations économiques 
entre les entreprises d'un pays déterminé et la France uniquement en faisant des chinoiseries — excusez-moi pour ceux qui 
résident en Chine — aux entreprises locales qui ont besoin d'envoyer leurs cadres, leurs employés, leurs salariés en France. 
(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Très bien ; parfait. La parole est à Monsieur BARRY DELONGCHAMPS. Monsieur le Directeur ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Pour vous aider à comprendre la politique que nous menons — je dirais même la philosophie du comportement — que nous 
faisons passer à tous les chefs de postes dans ce domaine, il y a deux catégories de gens qui demandent des visas. 

- Il y a ceux dont nous voulons faciliter la circulation parce que cela répond aux intérêts de la France, de son économie, de sa 
culture, de ses échanges que de faciliter leur venue en France. Cela, c'est une première catégorie. Il n'y a pas de honte à avoir : 
nous avons une politique dans l'intérêt de la France donc nous faisons venir des gens, nous facilitons la venue en France de 
ces gens-là et nous cherchons précisément à accélérer les procédures. 

C'est pour cela que par exemple la semaine dernière j'ai négocié avec les Russes - puisqu'il y a des visas avec les Russes - au 
profit de toute une catégorie de gens, un accord qui facilitera largement, quand il sera conclu puis quand il sera en vigueur dans 
les deux sens. Cela, c'est une première catégorie. Et j'encourage beaucoup les chefs de poste à organiser l'accueil dans les 
consulats, dans les services visas, de telle sorte que tout soit fait pour qu'ils passent en priorité parce que c'est notre intérêt et 
que notre intérêt passe avant. 

- Et puis il y a les autres, ceux qui veulent venir en France. C'est parfaitement légitime, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont 
eux qui veulent venir en France pour des raisons parfaitement légitimes. Leur cas est examiné avec, bien entendu, toute la 
bienveillance qui s'impose dans le cadre de la réglementation en vigueur ; mais, hélas, nous avons des problèmes de moyens. 

Il y a 1 600 heures par an de travail légal. Cela veut dire à peu près 4 000 dossiers par agent et nous n'avons pas le droit de 
recruter comme nous le souhaitons. Nous n'avons d'ailleurs pas la place. 

Nous sommes donc obligés de contingenter la pénurie ; et la pratique consiste, pour que cela se passe le mieux possible, à 
demander aux gens qui veulent avoir un visa de passer par un serveur vocal souvent, par une centrale d'accueil qui leur fixe des 
rendez-vous. 

C'est ce que nous faisons dans de plus en plus de postes, ce qui fait qu'il y a quelquefois un délai. Ils doivent attendre 
quelquefois quinze jours, trois semaines pour déposer leur dossier, qui est alors examiné le plus vite possible parce que pré-
cisément si on leur donne un rendez-vous, c'est que l'on est capable de s'occuper de leur dossier le plus vite possible. C'est 
donc une façon de gérer la pénurie, mais dans les meilleures conditions ou dans les moins mauvaises conditions possible. 

Je dis tout cela pour bien faire passer l'idée qu'il y a effectivement deux catégories de demandeurs de visa, même si ce n'est pas 
écrit noir sur blanc mais c'est une pratique, c'est une politique ; moi je l'assume :  
- il y a ceux que nous avons intérêt à faire venir en France et puis   
- il y a ceux qui viennent à titre individuel dans des conditions tout à fait légitimes. 

Mais ce n'est pas tout à fait la même chose.Nous travaillons dans une certaine perspective. Il y a effectivement des intérêts 
globaux, des intérêts économiques, des intérêts culturels, des intérêts sociaux ou les étudiants par exemple. Il est normal que 
cela se fasse sans délai. Pour les autres, c'est comme pour les autres Français. Il y a des Français qui attendent, hélas ! parce que 
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nous n'avons pas toujours les moyens. Je l'ai déjà dit aussi : le réseau consulaire français n'a pas les moyens que certaines 
autres administrations publiques ont réussi à obtenir. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole concernant le voeu n° ECO/V.4/04.03, Monsieur le Président le met aux 
voix. Le voeu est adopté à l'unanimité.  
Monsieur le Président propose que l'on passe à l'examen du voeu n° ECO/V.5/04.03. 

Voeu n° ECO/V.5/04.03 relatif aux conséquences et effets de la pandémie du SIDA sur le développement humain et sur le 

développement économique en Afrique 

Monsieur le Rapporteur donne lecture du voeu n° ECO/V.5/04.03 qui a été adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président 

Parfait. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Oui, mon Père, vous avez la parole. 

Monsieur Bernard JOINET, membre désigné 

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis très heureux que la commission économique introduise le mot "sida" dans le contexte de cette assemblée. Je n'en ai 
jamais entendu parler alors qu'apparemment c'est un fléau. Je signale qu'au Lesotho 42 % des femmes enceintes sont sé-
ropositives, au Botswana 43 %. Cela veut dire qu'il y a des pays qui vont disparaître, d'après leur Président. Donc, c'est un 
problème très sérieux. Et ce qui m'a surpris, c'est que l'on n'en ait pas encore parlé. 

Alors je pense qu'il faut nous aider à prendre conscience du problème au niveau mondial. Nous sommes bien placés pour cela. 
Nous venons du monde entier : que ceux qui sont très touchés communiquent avec ceux qui le sont moins. 

Je pose deux questions très précises pour le CSFE :  
- dans les écoles, il y a, je crois, des programmes de prévention du sida. Alors ma question est la suivante : avons-nous le même 
programme de prévention du sida pour les écoles secondaires de Versailles, d'Abidjan ou de Dar-es-Salam ? Ou bien avons-
nous un programme adapté à la situation locale ? C'est ma première question.  
- Ma deuxième question, c'est que, comme il existe de l'espoir avec les ARV (antirétroviraux), ne pourrions-nous pas aider des 
centres de santé dans le Sud à se joindre à nous de façon à ce qu'il y ait un approvisionnement assez régulier, même s'il est 
faible en ARV ? 

Merci pour votre attention. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci mon Père. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Je crois que le Président de la commission veut s'exprimer 
également sur un point de détail. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Ce n'est pas là-dessus. 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole concernant le voeu n° ECO/V.5/04.03, Monsieur le Président le met aux 
voix. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

Nous avons terminé l'examen des voeux. 
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EXAMEN DES DEUX MOTIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Monsieur le Président 

Nous avons maintenant deux motions qui ont été votées en commission à l'unanimité, qui sont affichées comme le prévoit le 
règlement. Nous n'avons pas à nous prononcer sur ces deux motions ; mais je crois que c'est sur un de ces points que le 
Président de la commission veut s'exprimer. 

Vous avez la parole. 

Monsieur Didier LARTILLEUX, Président de la commission des finances et des affaires économiques 

Je voulais revenir un petit peu sur une réponse. Vous avez vu dans le rapport que nous n'avons pas trop insisté sur le détail des 
réponses aux voeux du mois de septembre. Il y a deux ou trois voeux sur lesquels les réponses sont encore en attente. Il y en a 
d'autres, comme celui qui concerne la présence des Délégués ou des Conseillers du CSFE dans les réunions, qui ont reçu des 
réponses et j'espère qu'elles seront mises en application, en particulier l'invitation faite par les sections locales des Conseillers 
du commerce extérieur ou par les ambassades dans les réunions élargies. 

Je sais que notre collègue, Bruno DURIEUX, qui est membre de notre commission et qui est Président du comité national, a 
donné des instructions, a écrit à chaque section dans les différents pays pour qu'il en soit ainsi. 

Je voulais plutôt revenir sur la question du renforcement du contrôle du dépouillement des appels d'offres relatifs aux projets 
africains financés par l'Union européenne. Nous sommes passés assez rapidement. Nous avons estimé que nous ne ferions pas 
un voeu, que je ferais une réponse. 

L'Ambassadeur, Monsieur CHAPPELLET, qui fait partie de notre commission, nous a illustré avec beaucoup de détails ce qui 
s'est passé dans certains cas. Ce sont ces réponses, ces exemples qui montrent quand même qu'il y a là un véritable effort à faire 
parce que, selon les pays et d'après ce que nous a expliqué Monsieur CHAPPELLET, il y a effectivement des dossiers 
extrêmement importants qui ont des conséquences très importantes sur le plan de l'emploi et sur le plan de nos entreprises et on 
pourrait dire que les choix ne sont pas toujours faits avec la rigueur voulue et dans lesquels la France, notre pays, a intérêt à ce 
que des contrôles soient intensifiés. 

Je ne sais pas si Monsieur CHAPPELLET veut ajouter quelque chose. 

Monsieur François CHAPPELLET, membre élu pour la circonscription de Dakar 

Oui, à peine. Je dirais simplement qu'en amont, les programmations des programmes indicatifs nationaux et régionaux du Fonds 
européen de développement (FED) échappent très largement, soit par indifférence, soit par volonté délibérée de la commission 
de ne pas nous en informer — quand je dis nous, je fais référence à mes fonctions antérieures, aujourd'hui révolues — et que 
des programmes majeurs qui pèsent plusieurs millions de dollars sont instruits à l'insu de nos représentations. 

Je ne découvre nos entreprises que quand les dés sont déjà jetés, c'est-à-dire que le bureau d'études chargé d'étudier le projet a 
été désigné avec la commission. Je parle pour l'Afrique, je sais qu'on a entendu certains de nos camarades sur l'Égypte parlant 
des appels d'offres de la BEI (Banque européenne d'investissement) mais c'est très différent : la Banque européenne propose 
des prêts, c'est beaucoup plus compétitif. Le FED repose sur du don et cela se négocie dans les pays directement entre 
l'ordonnateur national du FED et la commission. 

Les autres ambassades, résidentes ou non résidentes, de la commission ne sont absolument pas informées. Et c'est pour cela 
que j'ai pu décrire :  
- au cap Vert un processus italo-italien qui a été à son terme ;  
- à Bissao, un programme de cinq millions de dollars - je prends la responsabilité de ce que je dis et je le signe ; un processus  
lusitano-portugais qui a également été à son terme... Pardon espagnol ; retirons les Portugais, ils n'étaient pas dans ce coup-là. 
Ils ont été dans d'autres. 

Dans les pays africains où nous sommes les mieux représentés, fussent-ils des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le 
Sénégal où notre poids est considérable, nous n'avons aucune emprise sur ce qui se passe sur les appels d'offres du FED parce 
que tout est géré directement entre la commission et l'ordonnateur national qui est le ministère des finances assisté, la plupart 
du temps, du ministère des travaux publics. 

Il serait peut-être souhaitable que la commission soit tenue d'associer des experts français (ou autres) - enfin, pour ce qui nous 
concerne français, qui ne manquent pas - (notre système de coopération tient encore la route et a un bon effectif) et que ce ne 
soit pas le simple Délégué d'une instance, qui n'est qu'administrative — la commission n'a aucun pouvoir politique malgré les 
CMD dont se dotent les chefs de mission. 

Cela évitera des choses parfaitement scandaleuses, comme j'en ai vu à deux reprises, et comme mes collègues pourraient 
développer le sujet au-delà du raisonnable. 
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Voilà à mon sens. L'idée, c'est : comment associer les représentations de l'Union européenne, quelles qu'elles soient - mais en 
Afrique ce sont surtout les nôtres, aux travaux de la commission dans ce qui concerne l'élaboration et le traitement des appels 
d'offres du Fonds européen de développement ? Voilà. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Comme la commission l'a décidé, je répondrai au nom de la commission mais vous serez informés parce que c'est un voeu qui ne 
restera pas sans réponse. 

Monsieur le Président 

Très bien ; merci beaucoup. 

Mes chers Collègues, je voudrais, avant de passer à la commission suivante, vous informer qu'une troisième motion fait partie 
de vos documents. Vous ne l'avez pas reçue, mais vous pourrez en prendre connaissance par voie d'affichage sur le tableau 
d'affichage à l'entrée. Parfait. 

Merci beaucoup, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOIS ET DES REGLEMENTS 

Monsieur le Président 

Maintenant, j'appelle à la tribune Madame la Présidente de la commission des lois et Monsieur le Rapporteur. 

Les documents ont-ils été distribués pour tout le monde ? Tout le monde les a-t-il en main ? 

Nous passons donc à l'examen du rapport de la commission des lois et règlements. Madame la Présidente, vous avez la parole. 

Madame Marie-Hélène BEYE, Présidente de la commission des lois et règlements 

Merci, Monsieur le Président. 

Madame le Sénateur, Messieurs les Sénateurs, chers Collègues,  
depuis le 1er janvier 2004, date de la parution au Journal officiel du décret n° 2003-1377, on ne parle plus d'immatriculation 
consulaire mais d'inscription au registre des Français établis hors de France. Certaines inquiétudes de la commission nationale 
de l'informatique et des libertés, quant à la création du registre mondial, ont conduit à l'élaboration d'un projet de décret qui 
nous a été soumis pour avis. 

Le projet modifie le dispositif actuel afin que le registre mondial soit bien en conformité avec la loi relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés. La sécurisation des informations qui figureront dans ce registre doit en effet être totalement garantie. Le 
rapport qui vous sera fait des travaux de notre commission vous apportera les précisions voulues. 

La fusion des listes électorales a également retenu notre attention. Est-il besoin de rappeler qu'elle a été maintes fois souhaitée 
par de nombreux Délégués ? Quand l'ordonnance, dont le projet nous a été soumis pour avis, sera prise, ce sera chose faite. 
Réforme tout à fait technique, à la procédure complexe, elle vise elle aussi, semble-t-il, à la simplification : 
- simplification des modalités d'inscription puisqu'il n'y aura plus qu'une seule liste — la liste consulaire ;  
- simplification des modalités d'inscription également pour les jeunes Français atteignant l'âge de 18 ans puisque le fait d'être 
inscrit au registre des Français établis hors de France entraînera automatiquement l'inscription sur la liste consulaire électorale, 
bien sûr sur proposition de ceux-là ;  
- simplification aussi de la mise à jour de la liste électorale puisqu'il n'y aura plus qu'une seule commission administrative. 

A ce projet d'ordonnance est lié, il va de soi, un projet de loi organique relative à l'élection du Président de la République au 
suffrage universel. Là encore, je laisse à notre Rapporteur le soin de rentrer dans les détails. 

Les passeports sécurisés ont fait l'objet de nombreuses remarques sur la longueur des délais de délivrance. Cela a suscité tout à 
l'heure des questions orales ; je n'y reviens pas. 

Enfin, les deux propositions de loi relatives à la réforme du Conseil supérieur des Français à l'étranger, déposées par nos 
Sénateurs au Sénat et adoptées hier en première lecture en séance publique, nous permettrons sous peu  
- de changer nos cartes de visite en remplaçant Conseil supérieur des Français de l'étranger par l’Assemblée des Français de 
l'étranger ;  
- de voir réduit le nombre des membres désignés et accru le nombre des Délégués par la modification de la carte électorale. 
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C'est déjà un pas de fait. Ne minimisons pas ces résultats. Je l'ai dit en septembre, nous avons entrouvert la porte ; à nous de ne 
pas la laisser se refermer sur ces modestes acquis. 

Je voudrais maintenant, au nom du bureau de la commission et au nom de toute la commission des lois, rendre hommage à 
Monsieur MUCETTI et à ses collaborateurs, Messieurs SAGAY et VAILLANT, pour les exposés et les documents d'une 
remarquable clarté mis à notre disposition lors de nos séances de travail. C'est là en effet l'aboutissement de longs mois de 
travail de leur part sur des sujets difficiles et complexes. Nous les en remercions vivement (brefs applaudissements.)  

Je voudrais également, sans rien dévoiler, vous laisser entrevoir un dernier élément de nos travaux, à savoir le règlement 
intérieur dont notre Rapporteur vous parlera et qui, j'en suis sûre, sera apprécié de toutes les commissions. 

Merci de votre attention. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je passe la parole à notre Rapporteur. 

Monsieur Christophe FRASSA, Rapporteur de la commission des lois et règlements 

Merci, Monsieur le Président. 

Mes Chers collègues, comme vient de le souligner la Présidente, les travaux de la commission ont été articulés essentiellement 
autour de trois avis que le bureau aura à confirmer et pour lesquels la commission a donné un avis favorable à l'unanimité. 

Les invités ont été au nombre de six :  
- Monsieur MUCETTI et Messieurs SAGAY et VAILLANT pour les réformes de l'immatriculation et la fusion des listes 
électorales ;  
- quant à la réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger en Assemblée des Français de l'étranger, la commission a 
entendu les Sénateurs COINTAT, DEL PICCHIA et PENNE. 

1. LA POURSUITE DE LA REFORME DE L'IMMATRICULATION CONSULAIRE 
Comme vous vous en souvenez, le CSFE a rendu un avis le 4 septembre dernier, suivi d'une résolution du bureau du Conseil 
supérieur des Français à l'étranger en décembre et le 31 décembre 2003 le décret n° 2003-1377 a été promulgué et est paru au 
Journal officiel du 1er janvier. 

Ce décret prévoit la mise en place dans son article 14 d'un registre mondial des Français établis hors de France. Ce registre 
mondial permettra entre autres le développement de la téléadministration. 

Monsieur MUCETTI a indiqué à la commission que la commission nationale de l'informatique et des libertés demandait des 
précisions quant à la création de ce registre mondial et à son utilisation. 

Le présent projet de décret a pour objet de modifier et de compléter le dispositif actuel afin de garantir la conformité de ce 
registre mondial avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La commission s'est interrogée sur les points suivants :  
- les modalités d'application du décret n° 2003-1377,  
- les problèmes liés à l'actualisation des photos et des signatures qui sont numérisées et contenues dans le registre, 
- la sécurisation des informations contenues dans le registre mondial, et  
- l'autonomie des chefs de poste dans le processus d'inscription au registre. 

Dans ses réponses, Monsieur MUCETTI a précisé que lors de la création du registre le Département avait questionné près de 80 
postes et qu'il en avait été de même pour les modalités de mise en place, puisque une trentaine de postes ont été questionnés et 
une circulaire sera prochainement diffusée dans tous les postes. 

En outre, une foire aux questions (FAQ) a été ouverte sur le site Intranet du Département pour permettre à tous les agents de 
poser leurs questions sur l'application du nouveau dispositif. 

L'actualisation des photos et signatures numérisées dans le registre sera faite régulièrement et notamment à l'occasion de la 
venue dans une chancellerie. 

Concernant la sécurisation des informations contenues dans le registre, Monsieur MUCETTI a précisé que le ministère était 
déjà en mesure de "faire voyager" sur le réseau des données confidentielles notamment en matière de demandes de visa. 

Quant à l'autonomie des Chefs de poste en matière d'inscription, si elle est reconnue par le texte du décret elle demeure 
encadrée. Les trois éléments fondamentaux que constituent l'identité, la nationalité et la résidence demeurent incontournables. 
De plus, la circulaire d'instruction demandera aux Chefs de poste de consulter les élus au Conseil supérieur des Français de 
l'étranger sur ce sujet. 
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En conclusion, votre commission des lois et règlements vous propose d'émettre un avis favorable à ce projet de décret modifiant 
et complétant le décret n° 2003-1377 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France. C'est l'objet de l'avis 
n° LOI/A.1/04.03. 

2. LA FUSION DES LISTES ELECTORALES 
La commission a été saisie de deux textes :  
- un projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives aux Français établis hors de France et à la modernisation du 
service public consulaire ; et  
- un projet de loi organique complétant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au 
suffrage universel. 

En préambule, Monsieur MUCETTI a rappelé que la fusion des listes électorales était une demande ancienne, souvent réclamée 
par les élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. 

Les Français établis hors de France peuvent actuellement voter, à l'étranger, à trois occasions :  
- élection du Président de la République ;  
- référendums  ;  
- élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE). Je ne reviendrai pas sur la disparition des 
élections européennes. 

Ces élections et cette consultation ne sont pas organisées sur la base du même support  :  
- les listes de centre de vote servant à l'élection du Président de la République et aux référendums sont distinctes de celles qui 
servent à l'élection des membres du CSFE ;  
- les modalités d'inscription des électeurs et les procédures d'établissement et de mise à jour des listes obéissent à des règles 
propres ;  
- les commissions administratives qui préparent les listes ne sont pas composées de la même façon, les dates de leurs travaux ne 
coïncident pas. 

La complexité de cette situation la rend difficile à comprendre, tant par les électeurs que par les agents consulaires eux-mêmes, 
en raison des dispositions inutilement dissemblables alors qu'en pratique elles se rapportent au même sujet. 

La fusion des deux listes électorales (centre de vote et CSFE) apportera ainsi une simplification attendue. 

Elle permettra de se rapprocher du droit commun et d'améliorer ainsi les conditions d'expression du suffrage universel. 

La fusion des listes opèrera la synthèse des deux systèmes en vigueur en application :  
- premièrement, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du 
Président de la République ;  
- deuxièmement, de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger. 

La liste électorale devient liste électorale consulaire. 

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire gèrera une seule liste électorale 
consulaire. Le régime des centres de vote créé en 1976 disparaîtra : l'unité territoriale de base sera la circonscription consulaire. 

La liste électorale consulaire servira de support à tous les scrutins qui ont lieu à l'étranger, c'est-à-dire :  
- tout scrutin organisé à l'étranger pour lequel la France constitue une circonscription électorale unique (ce qu'on pourrait 
appeler les scrutins nationaux, c'est-à-dire l'élection du Président de la République et les référendums) ; et  
- l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger. 

Les modalités d'inscription seront simplifiées par une réduction significative du nombre des situations dans lesquelles l'électeur 
pourra se trouver, sans pour autant porter atteinte à ses droits et à ses capacités de choix.  

Un lien direct entre l'inscription au registre des Français établis hors de France et l'inscription sur la liste électorale consulaire 
sera un appréciable facteur de simplification :  
- tout Français demandant son inscription sur la liste électorale consulaire sera automatiquement inscrit au registre des Français 
établis hors de France ;  
- tout Français, lors de son inscription au registre des Français établis hors de France, sera informé que, sauf opposition de sa 
part, il sera inscrit sur la liste électorale consulaire. Une fois inscrit sur la liste électorale consulaire, il pourra demander à ne pas 
participer à l'étranger aux scrutins dits nationaux. 

Deux incohérences disparaîtront donc :  
- le cas où le Français était inscrit sur une liste électorale sans l'être au registre des Français établis hors de France ; 
- le cas où il pouvait être inscrit à l'étranger uniquement pour participer aux scrutins nationaux, sans l'être également pour 
participer à l'élection des membres du CSFE. 
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Par ailleurs — et cela faisait l'objet d'une demande des membres de la commission - les jeunes Français atteignant 18 ans et 
inscrits au registre des Français établis hors de France ne peuvent, aujourd'hui, s'inscrire sur les listes électorales qu'au prix 
d'une démarche volontaire. 

Désormais, avec la fusion des listes électorales, ils seront inscrits d'office au terme d'une procédure simple et facile, proche du 
droit commun tel qu'il est appliqué dans les communes de France depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 
1997. 

La fusion des listes entraînera un alignement des dispositions relatives à l'établissement et à la mise à jour de la liste électorale 
consulaire sur des règles unifiées proches du droit commun du code électoral. 

La liste électorale consulaire sera :  
1. préparée par une commission administrative unique siégeant au poste, sur la base des informations disponibles au 31 dé-
cembre. Le mode de désignation et la durée de mandat (3 ans) de ses membres assureront l'équilibre entre renouvellement et 
continuité. Chaque mandat prendra désormais effet au 15 avril de l'année qui suit chaque renouvellement triennal du Conseil 
supérieur des Français à l'étranger ;  
2. arrêtée par une commission siégeant au ministère des Affaires étrangères le 31 mars. 

Sur ce point, la commission, après un large débat, a estimé qu'il y avait une incompatibilité entre le mandat de membre élu du 
Conseil supérieur des Français de l'étranger et celui de membre d'une commission administrative électorale. 

C'est pourquoi, la commission a adopté à l'unanimité un amendement au projet d'ordonnance qui complète le premier alinéa de 
son article 7, comme suit : 

3. Le mandat de membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une 
commission administrative. 

En conclusion, votre commission des lois et règlements vous propose d'émettre un avis favorable à ce projet d'ordonnance, tel 
qu'amendé, portant diverses dispositions relatives aux Français établis hors de France et à la modernisation du service public 
consulaire (avis n° LOI/A.2/04.03). 

Dans cette même optique de fusion des listes électorales, Monsieur MUCETTI a présenté le projet de loi organique complétant 
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. 

Ce projet de loi organique propose d'insérer, dans la loi de 1962, un article 4 reprenant les dispositions de la loi organique de 
1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, autres que celles relatives à la 
création des centres de vote et aux listes de centres de vote, bien évidemment. 

La modification législative répondra à plusieurs objectifs :  
- replacer à leur niveau législatif normal les dispositions relatives aux listes électorales consulaires pour se rapprocher du droit 
commun du code électoral ;  
- poursuivre le rapprochement des dispositions concernant les 2 millions de Français établis hors de France avec le droit ap-
plicable sur le territoire national, en introduisant les dispositions organiques définies en 1976 dans la loi organique de 1962 ; 
- conserver et transposer l'existant sans le remettre en cause ; la seule innovation, qui découle de la disparition des centres de 
vote, étant l'organisation de l'élection du Président de la République à l'étranger dans chaque ambassade pourvue d'une cir-
conscription consulaire et dans chaque poste consulaire. 

En conclusion, votre commission des lois et règlements vous propose d'émettre un avis favorable à ce projet de loi organique. 
C'est l'avis n° LOI/A.3/04.03. 

3. LE PASSEPORT SECURISE "DELPHINE" 
Au sujet du passeport "Delphine", je serai bref puisque la Présidente l'a déjà évoqué. Monsieur MUCETTI a fait un point à la 
demande de la commission sur la création des pôles régionaux de fabrication, en application de l'arrêté du 8 janvier 2004. 

A ce jour, trois pôles ont déjà été créés :  
- Bruxelles avec compétence pour la Belgique et le Luxembourg ;  
- Genève pour la Suisse ; et  
- Londres pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande. 

Monsieur MUCETTI a indiqué que d'autres pôles allaient être mis en place :  
- Montréal avec compétence pour le Canada ;  
- Hong Kong pour Chine, Brunei, Cambodge, Corée, Indonésie, Japon, Malaisie, Laos, Philippines, Singapour, Thaïlande et 
Vietnam ; et  
- États-Unis  : là c'est en cours d'étude. 
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La création des ces six pôles devrait traiter environ 40 % de la demande mondiale des passeports. 

La commission a adopté deux motions :  
- l'une concernant les difficultés rencontrées par les Français entrant aux États-Unis (la motion n° LOI/M.1/04) ; et 
- l'autre concernant les problèmes de délais de délivrance de passeports sécurisés en Australie (la motion n° LOI/M.2/04.03).  
Ces deux motions sont affichées et ont été adoptées à l'unanimité en commission. 

4. LA REFORME DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 
Dans le prolongement des conclusions de la commission temporaire chargée de la réforme du Conseil supérieur des Français de 
l'étranger, les Sénateurs représentant les Français établis hors de France ont déposé deux propositions de loi (n° 128 rectifié et 
n° 208) au Sénat. 

La commission a entendu les Sénateurs Guy PENNE et Robert Denis DEL PICCHIA, anciens Président et Rapporteur de la 
commission temporaire chargée de la réforme et le Sénateur Christian COINTAT, Rapporteur de ces deux textes au nom de la 
commission des lois du Sénat. 

La réforme entreprise par ces lois aura pour conséquence :  
- le changement de nom du Conseil supérieur des Français de l'étranger en Assemblée des Français de l'étranger ; et 
- la réduction des membres désignés de 20 à 12, comme vous l'indiqué la Présidente ;  
- ainsi que la modification de la carte électorale et  
- le passage du nombre des élus de 150 à 155. 

Monsieur COINTAT a indiqué que le choix du changement de nom du Conseil en Assemblée est plus porteur et marquera plus 
facilement dans les esprits l'appartenance de ses membres à une assemblée d'élus. 

En ce qui concerne les membres désignés, Monsieur PENNE a indiqué que le Ministre des affaires étrangères, Président du 
conseil, choisira lui-même les personnes et soumettra pour avis la liste des douze personnalités qualifiées retenues. 

Quant à la carte électorale, Monsieur DEL PICCHIA a précisé que celle qui a été reprise dans les propositions de loi, est 
conforme à celle établie par la commission temporaire chargée de la réforme du CSFE et adoptée à l'unanimité en séance plénière 
du Conseil. 

Enfin, les conclusions de la commission des lois du Sénat sur la réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont été 
approuvées et adoptées en première lecture au Sénat lors de la séance publique du 4 mars 2004. 

5. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
La commission a procédé tout d'abord à l'examen des réponses reçues. 

a. Examen des réponses reçues 
Sur la résolution n° LOI/R.1/03.09 quant à la participation des Français établis hors de France aux élections européennes, la 
commission trouve ce type de réponse inadmissible. Vous l'aurez dans le corps des réponses reçues avec le rapport de la 
plénière. 

Sur le voeu n° LOI/V.1/03.09 relatif à l'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, la commission 
prend acte de la réponse et réitère la demande du Conseil que ses membres soient systématiquement destinataires de l'ensemble 
des télégrammes concernant les communautés françaises ; et, à ce sujet, la commission rappelle l'engagement du Directeur des 
Français à l'étranger et des étrangers en France. 

Sur le voeu n° LOI/V.2/03.09 relatif aux passeports et visas pour entrer aux États-Unis d'Amérique, la commission prend acte de 
la réponse. 

Sur le voeu n° LOI/V.3/03.09 relatif aux indemnités des Membres du CSFE dans leur définition actuelle, la commission estime la 
réponse insatisfaisante et rappelle que, lorsqu'il y a une volonté, il y a des moyens. C'est l'objet de la résolution n° 1. 

Quant aux voeux n° LOI/V.4/03.09 et n° LOI/V.5/03.09 relatifs à la mise à disposition des conseillers de tableaux statistiques 
d'analyse des communautés françaises à l'étranger et à l'harmonisation des dates de réunion des comités consulaires, la 
commission regrette qu'il n'y ait pas eu de réponses apportées à ces deux voeux et demande qu'elles le soient dans les plus brefs 
délais. 

Quant au voeu n° LOI/V.6/03.09 relatif à la participation des Conseillers aux commissions d'entraide aux anciens combattants et 
victimes de guerre, la commission prend acte de la réponse satisfaisante. 



60 

CONSEIL SUPERIEUR DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER - BUREAU - MARS 2004 

Concernant le voeu n° LOI/V.7/03.09 relatif à la demande de certificat de nationalité française (CNF) pour les enfants dont la 
filiation est établie, la commission prend acte de la réponse et continue de regretter le caractère systématique de cette procédure 
dans certains postes. 

Sur le voeu n° LOI/V.8/03.09 concernant le refus de délivrance des certificats de nationalité française (CNF), la commission 
attend une réponse du garde des sceaux, Ministre de la justice, dans les plus brefs délais, puisqu'il y a un engagement dans la 
première partie de réponse. 

Quant aux voeux n° LOI/V.9/03.09 et n° LOI/V.10/03.09, ceux-ci ont posé pour le moins un problème. La commission estime 
inacceptable le ton de la lettre et l'absence de début de réponse à ces deux voeux. C'est pour cela que la réponse est jointe à 
l'exposé des motifs et je vous en donne la lecture. 

Objet : Voeux du Conseil supérieur des Français de l'étranger.  
Vous avez soumis pour avis au Ministre de la défense les voeux n° LOI/V.9/03/.09 et n° LOI/V.10/03.09 du Conseil supérieur 
des Français de l'étranger (CSFE) traitant de l'organisation de la journée d'appel et de préparation à la défense.  
Il convient de rappeler au CSFE que l'article L.114-8 de la loi 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du code du 
service national dispose que :  
"Les Français âgés de moins de 25 ans qui résident à l'étranger participent sous la responsabilité du Chef de poste 
diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes du pays de 
résidence".  
L'organisation de ces journées est donc bien prévue dans les moyens dont disposent les chefs de postes dans la mesure où il 
s'agit de l'une de leurs missions intrinsèques.  
Le ministère de la défense contribue déjà largement au fonctionnement de la JAPD à l'étranger par la mise à disposition des 
attachés de défense chargés de l'encadrement des appelés et de l'animation des modules ainsi que par la fourniture des 
supports pédagogiques.  
Il n'est donc pas envisagé de donner suite aux voeux du CSFE.  
C'est signé : Philippe MARLAND, Directeur du cabinet civil et militaire du Ministre de la défense. 

La commission demande solennellement aux trois Vice-Présidents de rappeler par écrit au ministère de la défense, la façon dont il 
doit être répondu aux voeux du Conseil supérieur des Français de l'étranger, estimant inqualifiable le ton de celle-ci. 

Motion n° LOI/M.1/03.09 : l'auteur a estimé que la réponse ne satisfaisait pas à sa demande. 

Motion n° LOI/M.2/03.09 : l'auteur attend la réponse à la seconde partie de la question. 

Motion n° LOI/M.3/03.09 : l'auteur attend les résultats concrets. 

Motion n° LOI/M.4/03.09 : l'auteur regrette ce type de réponse. 

Motion n° LOI/M.5/03.09 : l'auteur estime la réponse satisfaisante. Enfin ! Et ce n'est pas parce que c'est la Présidente de la 
commission ! 

Motion n° LOI/M.6/03.09 : l'auteur estime que l'affaire reste à suivre. 

Motion n° LOI/M.7/03.09 : l'auteur attend les conclusions de l'inspection générale des Affaires étrangères. 

Motion n° LOI/M.8/03.09 et motion n° LOI/M.9/03.09 : l'auteur estime les réponses totalement insatisfaisantes. 

Motions n° LOI/M.10/03.09 et n° LOI/M.11/03.09 : l'auteur n'a pas fait de commentaire. Non pas qu'elle ne le souhaitait pas, mais 
elle était absente en commission. 

Motion n° LOI/M.12/03.09 : l'auteur estime la réponse insatisfaisante et regrette le ton de celle-ci. 

Motion n° LOI/M.13/03.09 : l'auteur estime la réponse insatisfaisante. 

Motion n° LOI/M.14/03.09 : l'auteur saisira la direction de l'enseignement scolaire du ministère de la jeunesse, de l'éducation 
nationale et de la recherche. 

Vous comprendrez donc qu'il y a quand même un léger problème, voire un léger décalage entre les questions et les réponses 
puisque une sur quatorze est estimée satisfais ante. 

b. Règlement intérieur de la commission 
Dans la deuxième partie et répondant aux remarques d'un grand nombre de membres de la commission, le bureau de la 
commission a préparé un projet de règlement intérieur qui a été soumis aux membres et discuté en séance plénière de la 
commission. 

Après un large débat, le règlement intérieur a été adopté à l'unanimité et il entrera en vigueur lors de la prochaine réunion de la 
commission. 
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Ce règlement intérieur pourrait, à juste titre, inspirer les bureaux des autres commissions afin de garantir une sérénité des travaux 
et des débats. Ce règlement intérieur est annexé au présent rapport. 

6. QUESTIONS DIVERSES 
Enfin, en questions diverses, la commission a estimé qu'il fallait souligner le caractère bénévole du travail des élus qui viennent, 
pour certains de fort loin, assister à une "assemblée plénière" qualifiée de simple réunion du bureau du Conseil supérieur des 
Français de l'étranger. 

A ce titre, la commission a voté une résolution à l'unanimité réitérant la demande de revalorisation des indemnités des membres 
du Conseil, à laquelle les réponses apportées jusqu'ici ne sont ni satisfaisantes ni recevables. C'est la résolution 
n° LOI/R.1/04.03. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Bravo. Merci beaucoup Monsieur le Rapporteur pour cet excellent travail. 

Monsieur le Président annonce les demandes de prise de parole. 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ, membre désigné 

Merci. Mes chers Collègues, comme tout à l'heure, je n'aurai pas la possibilité de participer au vote puisque je ne suis pas 
membre du bureau. Je voulais vous donner mon avis maintenant à savoir que j'adresse des félicitations à l'administration et à la 
commission des droits sur un sujet dont je voudrais vous dire quelques mots qui est la fusion de liste. C'est vraiment "de la 
belle ouvrage", comme on dit chez moi. 

J'ai une interrogation parce que j'ai, comme tout le monde, découvert le texte maintenant. Si j'ai bien compris, quelqu'un qui veut 
voter aux présidentielles et aux référendums va être sur la liste ; mais il sera obligatoirement électeur au CSFE - si j'ai bien 
compris. 

Si c'est bien cela, il y a une conséquence arithmétique je dirais, c'est que l'on va gonfler le nombre des électeurs potentiels au 
CSFE et il faudra gonfler le potentiel des électeurs ; ou je me trompe. Si je me trompe dans le calcul, vous me le direz. 

Ma deuxième préoccupation, c'est que c'est effectivement une simplification administrative. Pour le citoyen et les consuls, il 
faudra peut-être travailler un petit peu la suite. J'imagine que l'administration viendra expliquer à la commission des lois comment 
cela peut se faire. 

Parce qu'une liste électorale avec des gens qui ne votent pas de la même façon... Encore heureux qu'il n'y ait pas une troisième 
possibilité de ne pas être au CSFE : mais déjà, je vote au CSFE, je peux ne pas voter aux présidentielles. Il ne faudrait pas qu'il y 
ait des cafouillages dans l'esprit des citoyens et dans l'esprit aussi des consuls. 

Donc il y aura probablement un effort d'information à faire et il faudrait peut-être aussi, avec le concours de la commis sion des 
lois, voir un petit peu ce que donnera la liste avec les tableaux explicatifs. Parce que si c'est simplement une petite remarque en 
dessous "Je souhaite ne pas voter", cela risque de ne pas être pris en considération. 

Merci et bravo. 

Monsieur le Président remercie Monsieur SÉCHÉ et il donne la parole à Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais aussi féliciter Monsieur MUCETTI pour ce travail parce que depuis de nombreuses années, et vous connais sez 
tous les problèmes de la double liste parce que vous voyez arriver le jour de l'élection quelqu'un qui crie au scandale —
 généralement, c'est un de nos amis d'ailleurs, il crie au scandale "Comment ! Je ne suis pas sur la liste ! Mais j'ai voté la dernière 
fois  !" Oui ; mais la dernière fois, c'était une élection différente de celle d'aujourd'hui. 

Nous avons tous connu ces problèmes dans les consulats et nous avions tous eu des problèmes pour expliquer à nos amis qu'il 
y avait deux listes, etc. On nous a traités de tous les noms en nous disant : "Vous êtes incapables ; il n'y a qu'à faire une liste". 

En fait, ce n'était pas si facile que cela et je voudrais au nom de l'assemblée — je crois que mes amis et tout le monde partage ce 
point de vue — vous remercier, Monsieur MUCETTI, pour votre travail. 
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J'ai quand même une petite question. Comme Monsieur SÉCHÉ, j'ai une question mais qui est tout à fait différente. Je l'avais, 
celle-là aussi, mais la mienne est peut-être, je crois, complémentaire. 

Quid des diplomates ? Parce que jusqu'à présent ils ne sont pas obligés de s'immatriculer ; et donc ils ne sont pas sur la liste et 
par contre ils ont le droit de voter. Est-ce que vous avez pensé à ce problème ? 

Parce qu'il y a finalement pas mal de membres de consulats et de membres d'ambassades, ce qui fait quand même une liste assez 
grande. Alors je ne sais pas ; vous avez certainement la réponse. 

Et puis je voudrais féliciter le Rapporteur pour son rapport, qui nous a appris beaucoup de choses. 

Je voudrais faire deux petites remarques, si vous me le permettez. 

Je crois qu'à un endroit vous avez parlé du ton de la réponse pour la JPD. Oui, bon... Le ton de la réponse... C'est plutôt qu'il n'y 
a pas de réponse. Mais on ne peut pas discuter le ton lui-même. Il vient d'un fonctionnaire ; c'est une lettre d'un ministère qui 
vous a répondu. 

Et puis je voulais faire une autre petite remarque, parce que je trouve que celle-là est plus justifiée, sur l'indemnité des Délégués. 
Vous dites : "Lorsqu'il y a volonté, il y a les moyens". Permettez-moi de dire que je ferais l'inverse : lorsqu'il y aura les moyens, il 
y aura la volonté. Je crois que les Sénateurs dans nos assemblées nous aurons à faire augmenter les moyens et la volonté y sera 
mais elle y sera malheureusement quand les moyens seront là, c'est-à-dire après. 

Merci. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Sénateur. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je prends acte que les moyens viendront parce que la volonté y est. Merci Monsieur le Sénateur. 

Monsieur le Président 

Très bien. La parole est à Monsieur RATEAU. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

Merci Monsieur le Président. Je m'associe à toutes les félicitations qui ont été faites, notamment à Monsieur MUCETTI. 

Simplement, et bien que nous n'ayons pas à voter sur le rapport du Rapporteur — celui-ci est écrit sous son entière res-
ponsabilité -, je voudrais tout de même faire une petite remarque concernant la partie sur la réforme du Conseil supérieur des 
Français de l'étranger puisque, tout de même, il y a eu à la suite de la présentation de ce travail un certain nombre de critiques. 

Je dirais que, si dans l'ensemble tout le monde estimait que la réforme allait dans le bon sens, nous étions tout de même un 
certain nombre aussi à dire que c'était tout à fait insuffisant et que dès que la loi serait votée il faudrait aussitôt remettre 
l'ouvrage sur le métier parce que certains ont estimé à 20 % ce qui avait été fait et qu'il restait donc 80 % à faire. 

Sur les pourcentages, on peut discuter ; mais enfin, il est bien évident — et je ne reviendrai pas sur des arguments qui ont été 
avancés — que le fait que nous ayons comme Ministre de droit le Ministre des Affaires étrangères, que nous ayons comme 
membres de droit également nos Sénateurs alors que dans un conseil général si un Sénateur veut être membre il doit se 
présenter aux cantonales, etc. 

Je crois donc qu'il reste encore beaucoup de choses à faire mais, effectivement — c'est peut-être ce que tu voulais pointer — la 
tonalité était que la démarche allait dans le bon sens. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur RATEAU et donne la parole à Madame THÉRY-MONSEU. 

Madame Gabrielle THÉRY-MONSEU, membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, ce que je voulais, c'était m'associer aussi aux félicitations qui ont été formulées tant à l'égard de 
Monsieur MUCETTI que du Président et du Rapporteur de la commission des lois. 

Cette mesure est en fait demandée depuis l'origine de l'élection du CSFE au suffrage universel, c'est-à-dire depuis près de 20 
ans ; et elle va apporter un grand plus parce qu'elle va permettre presque de doubler le nombre de nos électeurs au moment des 
élections du conseil supérieur. 
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Par exemple, pour la Belgique, qui est un grand poste consulaire, nous avons 40 000 personnes inscrites sur les listes électorales 
alors que nous en avons 70 000 inscrites sur les listes administratives. Donc, c'est un plus. 

On se rendait compte également des grands problèmes qu'il y avait lorsque les nouveaux arrivants en Belgique se présentaient 
dans les consulats  : on leur posait la question "Voulez-vous ou non être inscrit sur les listes électorales". Ils ne comprenaient 
pas et près de 100 % répondaient non, ce qui était vraiment une nuisance. 

Je voulais tout simplement formuler des félicitations parce que vraiment c'est un plus. 

Monsieur le Président remercie Madame THÉRY-MONSEU et donne la parole à Monsieur TESTARD. 

Monsieur Michel TESTARD, membre élu pour la circonscription de Bangkok 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais personnellement m'adresser à Monsieur MUCETTI pour lui dire toute ma sympathie et lui dire que mon intervention 
n'est certainement pas un acharnement contre lui. C'est la Thaïlande et l'Asie du Sud-Est qui vous posent des questions, 
Monsieur MUCETTI, au sujet de l'immatriculation consulaire et des passeports. 

Concernant premièrement l'immatriculation consulaire, je voudrais redemander, et demander de la part des consuls qui sont en 
charge de ce travail, quels seront les droits et devoirs des Français immatriculés dans la nouvelle mouture. 

En effet, un certain nombre de personnes vivent dans nos pays qui ont une législation assez laxiste sur le séjour des Français à 
l'étranger. Des Français très prochainement, ne vivant pas véritablement dans le pays, viendront nous demander des bourses, le 
CCPAS et toutes autres sortes de services qui sont normalement réservés à des Français qui vivent effectivement et légalement 
dans les pays de l'expatriation. 

Par ailleurs, je voudrais conseiller, lorsque ces droits et devoirs seront effectivement définis, que ces avis passent d'abord au 
Conseil d'État pour que nous évitions d'avoir des prises de position du Conseil d'État contraires à celles qui sont prises par le 
ministère des Affaires étrangères, par vos Consuls et par les représentants des Français à l'étranger au CSFE. 

Deuxièmement concernant les passeports, bien entendu nous apprécions qu'un centre décentralisé soit créé à Hong Kong. 
Aujourd'hui, il nous faut plus de trois mois pour obtenir un passeport "Delphine". Nous espérons bien entendu que la présence 
d'un centre à Hong Kong diminuera ce temps. 

Pourriez-vous nous dire combien de personnes ont été assignées au poste de fabricant de visas  ? Parce que, compte tenu de la 
quantité et du nombre de visas à fabriquer par jour, nous pensons qu'il y aura là des difficultés. 

Par ailleurs, j'ai aussi fait part — et c'est mon dernier point — de nos extrêmes difficultés en matière de quantité de pages dans 
nos passeports. Nous sommes dans des pays qui nous consomment entre 10 et 15 pages avant que nous ayons effectivement 
reçu le dernier tampon pour pouvoir rester dans le pays. 

Le passeport, tel qu'il existe aujourd'hui, semble être insuffisant puisque nous avons beaucoup de gens qui voyagent, en 
particulier les gens qui ont des sièges sociaux à Singapour ou à Hong Kong ou à Jakarta et encore plus particulièrement à Bali, 
puisque les gens qui sont à Bali doivent envoyer leurs passeports à Jakarta. 

Je vous remercie Monsieur MUCETTI. Je vous prie de m'excuser pour cette intervention qui n'est pas personnelle. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur TESTARD et donne la parole à Monsieur le Sénateur COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci. Monsieur le Président, mes chers Collègues, je me réjouis de voir que le ministère des Affaires étrangères utilise les 
dispositions de la loi qui lui permettent de demander officiellement par saisine l'avis du Conseil supérieur. Je crois que c'est une 
très bonne chose. C'est la meilleure méthode de travail. Je crois également que c'est la meilleure façon pour ce Conseil d'être le 
plus utile puisqu'il peut directement travailler sur les textes qui seront ensuite présentés au gouvernement. 

J'ai trois remarques à faire. 

La première, tout à fait secondaire, mais qui a quand même son intérêt, concerne le règlement de la commission des lois. J'ai vu 
que sur le plan protocolaire on a mis le bureau. Le bureau est composé du Président, des Vice-Présidents, du Secrétaire et du 
Rapporteur. 

C'est effectivement la pratique dans les assemblées ; mais dans les assemblées où le Rapporteur n'est que ponctuel, c'est-à-dire 
que l'on est pour un rapport déterminé et pas pour tous les rapports. Quand c'est pour tous les rapports, c'est une forme de 
Rapporteur général. Et le Rapporteur général est le numéro deux. Alors voilà. Je fais simplement la remarque. Je trouve qu'il 
serait plus logique que le Rapporteur soit en numéro deux ; mais c'est un choix purement personnel. J'en laisse la sagacité à la 
commission des lois. C'est ma première remarque. 
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Ma deuxième remarque est plus importante : elle concerne l'ordonnance. En effet, je vois que la commission des lois donne un 
avis favorable avec un amendement. Je pense qu'il y a quand même un autre amendement qui pourrait être proposé et en tout 
cas qu'une interrogation mérite d'être posée. 

Je lis que cette liste serait d'application pour les élections au Conseil supérieur et pour les scrutins nationaux avec une cir-
conscription unique. Alors là, permettez-moi de vous faire remarquer que cela ne va pas dans le sens que nous souhaitions. 

Nous voulions une circonscription spécifique pour les élections européennes ; c'est ce que nous avons demandé. Et la ré-
daction de l'ordonnance ne nous permettrait plus de le faire. Or, je ne désespère pas un jour — oh, pas tout de suite, il faut 
attendre un peu, mais il faut être tenace — que la circonscription de l'Ile-de-France, qui est la seule monorégionale, puisse 
comme les autres être plurirégionale et donc inclure les Français à l'étranger qui pourraient ainsi à nouveau voter à l'étranger et 
avoir des candidats. 

Parce que, finalement, nous sommes la seule communauté — si vous ne voulez pas utiliser le terme de collectivité — qui pourra 
certes voter, mais qui en soi ne peut pas être représentée et ne peut pas avoir de candidats puisque dans les communes, dans 
les régions, dans les départements nous ne sommes pas connus ès qualité Français à l'étranger. 

Donc, la rédaction de l'ordonnance telle qu'elle est nous prive de cet avenir. Et là, franchement, je souhaiterais qu'on y 
réfléchisse. 

J'ai d'ailleurs une formule qui vaut ce qu'elle vaut — puisque je l'ai rédigée à l'instant, ayant pris connaissance il n'y a pas très 
longtemps de ce texte. Nous verrons si nous pouvons faire quelque chose. En tout cas, c'est un appel que je lance à la direction 
des Français à l'étranger. 

La troisième remarque porte sur la prise de fonctions au 15 avril des commissions administratives. Je me demande pourquoi le 15 
avril ; c'est bien tard, le 15 avril. Comment cela se passe-t-il dans les départements ? Nous allons maintenant arrêter au 31 
décembre, ce qui est très bien. Ceci étant, et je le précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je trouve cette réforme tout à fait 
souhaitable et tout à fait remarquable. Mais le 15 avril me paraît bien tard. 

En effet, sur le plan national, si les listes sont arrêtées au 31 décembre, c'est pour prendre effet au 1er mars de l'année qui suit. 
Alors, pourquoi ne pas faire au 1er mars comme on pourrait l'envisager selon le droit commun ? D'ailleurs, je ne sais pas si cela 
relève du droit commun. 

Pourquoi le 15 avril serait-il très tard ? Parce que nous avons discuté de la réforme que vous avez évoquée tout à l'heure. Et 
dans la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat en première lecture jeudi, donc hier, il est prévu des dispositions pour le 
contrôle de validité des listes et des candidatures avec une possibilité de recours, très brève certes, mais qui prend quand même 
du temps :  
- 4 jours pour que le récépissé définitif soit remis  ; et si on dépose la candidature 60 jours avant l'élection, date limite, cela fait 4 
jours de moins ;  
- il faut encore 3 jours pour éventuellement faire un recours si on n'est pas content ;  
- 3 jours pour le tribunal pour statuer ;  
- 3 jours pour modifier les listes,  
ce qui ramène finalement à 47 jours avant l'élection. 

Si on prend le 15 avril, on doit commencer après et cela vous amène les élections au mois de juillet. Alors ce n'est pas très bon. 

Voilà pourquoi on a intérêt à remonter un peu dans le temps et à faire prendre fonction ces personnes, ces personnalités, un peu 
plus tôt. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Mais, qu'il n'y ait pas de doute : votre projet est très bon. Je vois Monsieur 
MUCETTI. Je le lui dis  : il est très bon. Mais si vous l'amélioriez, il serait encore meilleur ! 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur COINTAT et il donne la parole à Monsieur le Rapporteur. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je voulais dire au Sénateur COINTAT que ses mots concernant la place du Rapporteur me vont droit au coeur (réactions)  et 
que je suis tout à fait favorable, en ce qui me concerne parce que je n'ai pas consulté les membres de la commission - c'est 
difficile, là, dans la salle - pour l'amendement, je pense à l'article 4, qui évoque les scrutins où la France constitue une cir-
conscription électorale unique. Je pense qu'on pourrait fort judicieusement faire un amendement à ce 1° de l'article 4, page 29. 

Monsieur le Président 

Très bien. Nous continuons. 

Monsieur le Président donne la parole Monsieur OLIVIERO. 
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Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu pour la circonscription de Berne 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement compléter ce que disait le Sénateur Christian COINTAT, sur le fait que le 
Rapporteur devait se trouver en place numéro deux ; je suis tout à fait de son avis. 

Je proposerais s'il vous plaît que les Présidents et Rapporteurs des commissions temporaires soient membres du bureau du 
CSFE. Je pense qu'il n'y a pas énormément de commissions temporaires et qu'il serait sympathique pour ces commis sions qu'ils 
soient pris, considérés, en tant que les postes qui sont les leurs, à titre plein. 

Monsieur le Président 

Comme membres du bureau ? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Membres du bureau, donc du CSFE. Les Présidents et Rapporteurs de commission temporaire n'en font pas partie ; ils sont 
exclus. Pourquoi ? Pensez aux anciens combattants par exemple. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA, voulez-vous répondre ? 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Je suis désolé pour notre collègue ; mais les commissions temporaires ont une fonction qui n'est que temporaire. C'est vrai que 
celle des anciens combattants est éternelle. Pour l'instant en tout cas, je crois que c'est une question budgétaire tout 
simplement. Parce que, à partir du moment où ils sont membres du bureau, c'est une augmentation du budget. 

Monsieur le Président 

C'est un coût supplémentaire. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Voilà. 

Monsieur Pierre OLIVIERO 

Il faut que vous sachiez que la commission des anciens combattants a 23 ans. Elle est adulte ; elle n'est plus temporaire. 

Monsieur le Président 

Oui, mais malheureusement, elle reste toujours temporaire. Merci Monsieur OLIVIERO. S'il n'y a plus de demandes de prise de 
parole, Monsieur MUCETTI, voulez-vous bien répondre ? 

Monsieur Serge MUCETTI, Sous-directeur de l’administration consulaire et de la protection des biens 

Merci, Monsieur le Président. 

Merci d'abord pour tous les propos aimables que vous avez tenus. Ils ne sont pas dirigés vers une seule personne mais vers 
une équipe et cette équipe n'est pas une sous-direction, c'est une direction tout entière, dirigée par Monsieur BARRY 
DELONGCHAMPS. 

Je répondrai d'abord à Monsieur SÉCHÉ. 

Il ne faut pas croire qu'il y aura consécutivement à la réforme un gonflement très important des listes, expression que vous avez 
utilisée, ou en tout cas un nombre d'inscrits subitement et massivement important. Pourquoi ? Reportons-nous simplement aux 
chiffres : il y avait en 2003, 404 000 électeurs sur les listes de centres de vote et 700 000 sur les listes du CSFE. 

Je veux donc bien croire qu'à l'étranger un grand nombre de nos compatriotes soient inscrits uniquement sur les listes de 
centres de vote. Néanmoins, l'effet de bascule qui jouera en faveur des listes du CSFE, si on peut dire, si on peut encore utiliser 
ce vocabulaire, sera marginal. 

Deuxièmement, certes le nombre de nos électeurs potentiels augmentera. Cela ne veut pas dire que le nombre d'électeurs réel 
augmentera. Mais, comme je pourrais le dire à Madame THÉRY-MONSEU, il faudra faire des efforts de pédagogie à la fois en 
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faveur des agents et des Français, pour leur expliquer non pas le nouveau dispositif mais tout simplement les droits électoraux 
qu'ils peuvent mettre à profit à l'étranger. Ce nouveau dispositif, que vous avez sous les yeux, est assez transparent à cet égard. 

Il ne faut pas confondre, et je crois que vous avez évoqué la matérialité des listes, celle qui sortira du processus de mise à jour et 
celle qui sera effectivement utilisée le jour de l'élection. Je crois que j'avais déjà utilisé ce clivage, cette distinction en 
commission. 

Il existera une liste juridique sur laquelle seront portées toutes les informations, qui sera approuvée par les commissions 
administratives et par la commission nationale. La liste opérationnelle qui servira le jour du vote, que ce soit pour l'élection des 
membres du CSFE, pour celle du Président de la République ou pour le référendum. 

J'ajoute que nous travaillons en ce moment — je l'ai déjà dit, mais je le répète bien volontiers -, avec notre service informatique 
pour pouvoir scinder les listes autrement que par ordre alphabétique, pour pouvoir multiplier le nombre de bureaux de vote et 
rapprocher le bureau de vote de l'électeur. Je crois que ce sera une façon d'augmenter la participation. 

Quid des diplomates ? nous a demandé Monsieur le Sénateur DEL PICCHIA. Les diplomates ne sont pas des citoyens d'un 
autre ordre ; ce sont des Français comme les autres. Lorsqu'ils sont à l'étranger, certains font le choix de s'immatriculer ou de 
s'inscrire au registre des Français établis hors de France et d'autres non. Mais ils sont rigoureusement dans la même situation 
qu'un Français lambda. 

Moi-même, lorsque j'étais à l'étranger, je me suis inscrit auprès de moi-même, en quelque sorte ! J'avais fait le choix de voter à 
l'étranger pour l'élection du Président de la République. 

Ce n'est plus tout à fait pareil. Depuis que vous avez adopté le texte qui est devenu le décret du 31 décembre 2003, lorsqu'un 
Français se présente spontanément au poste en disant : je veux voter à l'étranger, on lui répond : Monsieur, d'accord ; prouvez 
votre identité, votre nationalité, votre résidence ; on vous inscrit sur la liste électorale, mais vous êtes, sachez-le, 
automatiquement inscrit au registre des Français établis hors de France. Donc, il n'y a plus de distinction entre le fait d'être 
inscrit et électeur et le fait de ne pas être inscrit tout en étant électeur. 

Je répondrai après à Monsieur TESTARD puisque sa question ne porte pas sur les listes électorales. Mais, pour répondre à 
Monsieur le Sénateur COINTAT : nous travaillons à droit constant jusque-là. Donc, nous sommes obligés de constater la 
situation telle qu'elle est, telle qu'elle existe, c'est-à-dire : l'élection des membres du CSFE, en l'état du droit aujourd'hui, la 
possibilité pour les Français établis hors de France de voter pour désigner le Président de la République ou pour exprimer leurs 
choix lors des référendums. 

Il est clair qu'avec cette rédaction, si un jour on autorise les Français établis hors de France à participer à d'autres consultations 
ou si on crée d'autres circonscriptions à la faveur de tel ou tel scrutin, si ce texte est approuvé au terme de toutes les procédures 
en cours et que sa rédaction n'est pas modifiée, il faudra l'adapter ; c'est bien évident. Donc, j'attends avec beaucoup d'intérêt 
votre proposition. 

En ce qui concerne la question de la prise de fonction de la commission administrative au 15 avril, c'est une question que nous 
nous sommes posée. Il ne vous a pas échappé, en effet, que nous voulons mettre peut-être un peu plus d'ordre dans la façon 
dont sont désignées ces commissions, dont elles prennent leurs fonctions et qu'on ait au moins des dates fixes pour le début et 
la fin de leur mandat. 

Il fallait déterminer la date du début du mandat. Laquelle choisir ?  
- le 1er janvier, puisque les dates sont arrêtées au 31 décembre de l'année ?  
- le 31 mars, puisque c'est à cette date que les commissions achèvent leur travail ? ou  
- le 15 avril, date d'entrée en vigueur des listes ? 

Notre premier mouvement, je ne vous le cache pas, était de fixer cette date au 1er janvier. Mais il se trouve que dans un certain 
nombre de pays les commissions administratives n'attendent pas le début de l'année pour travailler. Elles le font déjà tout au 
long de l'automne. 

Et il nous est apparu que ces commissions qui avaient déjà travaillé avant le 31 décembre pouvaient légitimement poursuivre 
leur travail jusqu'au 31 mars. Mais, naturellement, on peut adopter une attitude différente. Je pense effectivement que le 1er 
janvier serait préférable dans la mesure où c'est la date la plus proche entre le moment où les commissions adminis tratives 
seraient constituées, après le renouvellement triennal du CSFE, et leur entrée en fonction. Je ne vois là qu'un progrès, si on peut 
dire. 

Voilà. Je crois que j'ai répondu. 

Concernant la saisine du CSFE, c'est déjà le quatrième texte que je défends pour le Gouvernement devant vous. 

Concernant les questions posées par Monsieur TESTARD, les droits et les devoirs des Français inscrits au registre des 
Français établis hors de France sont rigoureusement identiques aux droits et devoirs des Français qui étaient auparavant im-
matriculés. 
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Pour être inscrit au registre des Français établis hors de France, il faut remplir les mêmes — je le souligne trois fois  — les mêmes 
conditions que pour être immatriculé, c'est-à-dire : fournir des justificatifs de son identité, de sa nationalité française et de sa 
résidence. 

La nouveauté, c'est qu'il appartient maintenant aux Chefs de poste d'apprécier le critère de résidence. Donc, je vois très bien, 
Monsieur TESTARD, à quoi vous faites allusion. Il est vrai que dans un certain nombre de pays des Français ont une résidence 
dans le pays ; mais cette résidence n'est que la succession d'une série de séjours temporaires. N'est-ce pas, s i on peut dire ? 

Il n'en demeure pas moins qu'il y a continuité de leur résidence et l'administration est obligée d'appliquer les décisions du juge 
administratif. Le juge administratif, le Conseil d'État, a indiqué que la succession quasi ininterrompue de séjours constituait une 
continuité du séjour. C'est le juge administratif qui en a décidé ainsi. Mais la décision reviendra au chef de poste. 

En ce qui concerne les passeports, ce sont nos collègues du consulat général à Hong Kong qui ont quasiment eux-mêmes défini 
l'aire géographique de leurs compétences. Les moyens techniques et en personnel dont ils disposent aujourd'hui leur 
permettent, compte tenu des statistiques que nous connaissons, de définir une zone géographique, un ressort géographique 
aussi large. 

En ce qui concerne les passeports et leur nombre de pages, nous avons déjà, de façon insistante, appelé l'attention du ministère 
de l'intérieur sur l'utilité qu'il y aurait de fabriquer des passeports avec un nombre de pages plus important pour les Français qui 
se déplacent très souvent. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. 

Sachez que nous travaillons tous à la création d'un nouveau passeport, d'un passeport de troisième génération, comportant des 
données biométriques. On peut imaginer que ce passeport de troisième génération comportera une variante avec un nombre de 
pages plus important, comme cela se passe d'ailleurs en Australie. Les Australiens ont un passeport classique, ordinaire et le 
passeport "pour hommes d'affaires" ou qui se déplacent, beaucoup plus important ; ce passeport est plus volumineux. 

Nous, Français, nous avons aussi les moyens de trouver des solutions pragmatiques à ce type de difficulté : nous permettons 
de la délivrance d'un deuxième passeport aux hommes d'affaires, aux personnes qui se déplacent beaucoup et qui sont obligées 
parfois, alors même qu'elles doivent se déplacer, de laisser un passeport dans le service consulaire d'un pays donné pour 
obtenir un visa. 

Donc, sans que ce soit une possibilité qui doive être largement ouverte, il existe malgré tout des moyens pour permettre aux 
Français qui se déplacent beaucoup de disposer d'un titre de voyage adapté. 

Voilà, Monsieur le Président, les réponses que je souhaitais faire aux questions qui ont été posées. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup Monsieur MUCETTI. Je pense que tout le monde est satisfait des réponses. Nous continuons nos travaux, 
Monsieur le Rapporteur, pour les trois avis qui suivent. Vous avez la parole. 

EXAMEN DES AVIS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Monsieur Christophe FRASSA, Rapporteur de la commission des lois et règlements 

Nous avons donc trois avis qui ont tout reçu l'unanimité en commission. 

Avis n° LOI/A.1/04.03 relatif au projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2003-1377 relatif à l'inscription au 

registre des Français établis hors de France 

Monsieur le Rapporteur donne lecture de l'avis n° LOI/A.1/04.03 qui a été adopté à l'unanimité en commission.  
En l'absence de demandes de prise de parole concernant l'avis n° LOI/A.1/04.03, Monsieur le Président le met aux voix. 
L'avis est adopté à l'unanimité.  
Monsieur le Président propose que l'on passe à l'examen de l'avis n° LOI/A.2/04.03 

Monsieur le Rapporteur 

Je ne sais pas ce qui s'affiche à l'écran parce qu'il y avait un premier amendement mais qui a été modifié et qui n'est peut-être pas 
celui qui s'affiche à l'écran et qui en tout cas n'est plus celui qui est sur votre papier. 

Monsieur le Président 

Alors quel est le bon ? 
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Monsieur le Rapporteur 

C'est celui que je vais vous lire. 

Monsieur le Président 

Qui est un troisième ? 

Monsieur le Rapporteur 

Non, qui n'est pas un troisième ; c'est une nouvelle version. En fait, je vous lis l'avis tel qu'il sera en définitive. Donc :  

Avis n° LOI/A.2/04.03 relatif au projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives aux Français établis hors de 

France et à la modernisation du service public consulaire 

Monsieur le Rapporteur commence la lecture de l'avis n° LOI/A.2/04.03, puis précise : 

Il y a un premier amendement qui n'est pas écrit. Celui que vous avez est le bon, mais c'est le second. 

Monsieur le Rapporteur poursuit la lecture de l'avis n° LOI/A.2/04.03. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Sénateur COINTAT demande à prendre la parole. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, 

Comme suite à mon intervention de tout à l'heure, je rappelle que j'avais annoncé deux amendements. Je vois que le Rapporteur 
en a retenu un, celui sur les centres de vote qui, dans cette rédaction ne préjuge en rien ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir, 
puisqu'on n'indique pas de circonscriptions spécifiques ou de circonscriptions uniques. 

Mais il y avait un deuxième amendement qui concerne le 2° de l'article 7 où je propose que l'on remplace la date du 15 avril par 
celle du 1er janvier pour les commissions administratives. 

Monsieur le Président 

Très bien. Monsieur le Rapporteur, est-ce que cette demande vous agrée ? 

Monsieur le Rapporteur 

Tout à fait, oui. Je plaide coupable parce qu'il est resté coincé dans ma tête ; mais je l'avais noté. 

Monsieur le Président 

Très bien. Compte tenu de toutes ces modifications, je pense que... Pardon, Monsieur MUCETTI ? 

Monsieur Serge MUCETTI, Sous-directeur de l’administration consulaire et de la protection des biens 

Je voudrais faire une toute petite remarque sur le premier amendement proposé par Monsieur le Sénateur COINTAT. Si j'ai bien 
retenu, il s'agit de modifier le 1° de l'article de 4 et de le rédiger ainsi : 

... des scrutins pour lesquels les Français établis hors de France peuvent voter dans des centres de vote à l'étranger. 

Pour ma part, je n'ai pas de commentaire à faire sur le fond. Néanmoins, les centres de vote à l'étranger n'existeront plus. Donc, 
cela se fera dans les ambassades, dans les postes consulaires puisque la notion de centre de vote disparaît. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Quel est le nom exact alors ? 
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Monsieur Serge MUCETTI 

Dans les postes diplomatiques et consulaires ; ou à l'étranger, puisque vous voyez à l'article 3 : 

chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire tient une liste électorale consulaire. 

Monsieur le Rapporteur 

Oui, sinon, Monsieur MUCETTI, on peut proposer : 

... des scrutins pour lesquels des Français établis hors de France peuvent voter à l'étranger. 

ou alors 

...peuvent voter dans les postes diplomatiques et consulaires. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Voilà. 

Monsieur le Président 

Écoutez, compte tenu de toutes ces modifications et à la demande de notre Rapporteur, je suggère qu'on lui laisse le temps 
nécessaire pour finaliser cet avis et qu'il nous le représente à la fin de nos travaux. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Après la commission suivante. 

Monsieur le Président 

Après la troisième commission, si vous en êtes d'accord de façon à ce que ce soit clair parce que je pense que cet avis est 
important. 

Monsieur le Président propose que l'on passe à l'examen de l'avis n° LOI/A.3/04.03. 
 
Avis n° LOI/A.3/04.03 relatif au projet de loi organique complétant la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à 

l'élection du Président de la République au suffrage universel 

Monsieur le Rapporteur 

Monsieur le Rapporteur donne lecture de l'avis n° LOI/A.3/04.03.  
En l'absence de demandes de prise de parole concernant l'avis n° LOI/A.3/04.03, Monsieur le Président le met aux voix. 
L'avis est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

Maintenant, si vous en êtes d'accord, nous en avons terminé avec les avis. 

EXAMEN DE LA RESOLUTION DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Monsieur le Président 

Nous avons une résolution. 

Monsieur le Rapporteur 

C'est une résolution qui a évidemment été votée à l'unanimité puisque son objet est la revalorisation des indemnités des 
membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger (vives réactions) . 
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Monsieur le Président 

Y a-t-il objections ? Je crois que sur ce point, c'est l'unanimité sans débat, sans discussion. 

EXAMEN DE DEUX MOTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Monsieur le Président 

Nous allons terminer et conclure par une motion qui, comme vous le savez, a été adoptée en commission à l'unanimité et qui sera 
donc affichée au tableau. 

Monsieur le Rapporteur 

Elles ont été affichées. 

Monsieur le Président 

C'est parfait. Une deuxième motion également pour la délivrance des passeports sécurisés qui sera affichée comme prévu. 

Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, nous vous remercions et nous vous retrouvons à la fin de nos travaux pour 
terminer l'avis n° 3. 

Monsieur le Rapporteur 

Absolument. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. Nos travaux ne sont pas terminés. Nous continuons. J'appelle donc à la tribune le Président de la commission 
de l'Union européenne et notre Rapporteur. 

Monsieur le Président demande si les documents ont été distribués, puis il propose une interruption de séance de 5 minutes. 

La séance est suspendue pendant 5 minutes. 

Monsieur le Président 

Mes Chers collègues, nous reprenons nos travaux.  

J'ai un communiqué à vous faire passer avant de reprendre nos travaux de la commission de l'Union européenne. Beaucoup 
seront déçus comme nous : Madame Noëlle LENOIR, malheureusement, ne viendra pas à 18 h. Elle est retenue à l'assemblée 
nationale. Elle avait proposé de faire venir son Directeur de cabinet qui nous aurait fait un exposé sur son projet. 
Malheureusement, nous avons accepté que son Directeur de cabinet reste à ses côtés de façon à l'assister si besoin était. 
(Brèves réactions.)  

Nous reprenons nos travaux. Monsieur le Président, vous avez la parole. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs, 

Nous avons réuni cette seconde session de la commission de l'Union européenne puisque cette toute jeune commission était 
née en septembre dernier. Nous avons peut-être commencé à trouver nos marques. Ceci est un point positif. Autre point positif 
également, c'est l'intérêt et la curiosité émanant des membres de cette commission à travers les différents sujets que nous avons 
abordés. C'est très bien. 
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Un petit regret - et là, je parle sous le contrôle des membres de la commission - le chevauchement des commissions temporaires 
et des commissions permanentes qui nous a amené le jeudi matin à n'être en fait qu'un peu plus de la moitié de l'effectif déjà 
réduit de la commission de l'Union européenne (27 membres) et on peut toutefois le regretter. 

Dans un premier temps, nous étions inspirés par le fait qu'au 1er mai l'Europe des Quinze allait devenir l'Europe des Vingt-Cinq. 
Cette Europe des Vingt-Cinq, on le sait, a subi un certain nombre de péripéties, de désaccords entre les entrants et les anciens. 

Pour en savoir un petit peu plus, nous avons invité l'Ambassadeur de la République Tchèque à Paris, Monsieur Pavel FISCHER, 
qui nous ainsi exposé son idée, sa vision de la République Tchèque, d'abord la vision des Tchèques sur Paris, la vision des 
Tchèques sur les différents pays qui entrent dans l'Union européenne. 

Dans un second temps, dans l'après-midi, nous avons travaillé avec Madame Renée CHRISTMANN, qui elle nous a parlé des 
écoles européennes et non pas bien sûr des sections européennes qui existent dans les différents établissements de l'Agence ; 
et nous avons appris pas mal de choses. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président, vous me permettrez néanmoins de regretter pour la commission de l'Union européenne la non-venue de 
Madame LENOIR. 

Monsieur le Président 

Je partage tout à fait ces regrets avec vous ; mais malheureusement nous n'avons pas pu faire mieux. Nous avons attendu 
jusqu'à la dernière minute. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Président de la commission de l'Union européenne puis il passe la parole à 
Madame le Rapporteur. 

Madame Claudine SCHMID, Rapporteur de la commission de l’Union européenne 

Merci, Monsieur le Président. 

Avant de commencer, je voudrais vous dire que dans le rapport vous trouverez deux petites erreurs de frappe : une dans la 
première page et une à la fin d'un voeu. Elles ont déjà été corrigées sur la disquette. Donc, je vous prie déjà de les noter. 

La commission de l'Union européenne s'est réunie les 3 et 4 mars 2004 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre VIL-
LAESCUSA. Il a débuté la séance en informant les membres des thèmes des interventions qui auraient dû être faites ce soir 
devant Madame LENOIR, Ministre déléguée aux Affaires européennes. 

Selon l'ordre du jour, les travaux ont porté :  
- sur l'intervention de nos invités à savoir Monsieur Pavel FISCHER, Ambassadeur de la République Tchèque en France, et 
Madame Renée CHRISTMANN, Secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des écoles européennes,  
- sur la préparation des voeux, et  
- sur l'analyse de la réponse au voeu EU/V.1/09.03. 

A deux mois de l'élargissement de l'Union européenne, notre commission s'est interrogée sur la situation des pays entrants, sur 
la manière dont ils se préparaient à cette entrée et sur la vision qu'ils en avaient. 

Pour cela, elle a invité Monsieur Pavel FISCHER, Ambassadeur de la République Tchèque en France depuis novembre 2003. 
Diplômé de l'École nationale d'administration (ÉNA), il est ancien Conseiller politique en charge des dossiers sensibles à la 
Présidence tchèque. 

On peut noter que la préparation à l'adhésion a permis à la République Tchèque d'évoluer. Un énorme travail a été effectué au 
niveau des institutions et de l'économie pour permettre de combler considérablement les lacunes qu'elle avait dans les domaines 
du fonctionnement de l'administration et de l'environnement. 

On notera notamment :  
- la création de nouvelles institutions telles que la Banque Centrale Tchèque,  
- la mise en place de la décentralisation,  
- sans oublier la liberté de parole accordée. 

Une autre évolution s'est faite dans la vie politique. En effet, les partis politiques extrémistes n'ont pas émergé malgré l'explosion 
des prix et l'augmentation du taux de chômage. 

Les Tchèques adhèrent complètement à l'idée de l'entrée de leur pays au sein de l'Union européenne (75 % de oui au ré-
férendum) ce qui permet d'être positif vis -à-vis de leur capacité à s'adapter aux changements à venir dans leur mode de vie. 

Toutefois des défis sont à relever au niveau européen. En effet, le sommet de Bruxelles a démontré qu'il était difficile de 
surmonter des intérêts nationaux. De plus, les pays entrants devront faire face à une méconnaissance des règles communau-
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taires dans l'opinion publique des Quinze qui fait un amalgame entre les changements dus à la mondialisation et ceux dus à 
l'adhésion des Dix. En outre, ils devront faire face à la gestion des affaires européennes et s'assurer d'avoir une fonction pu-
blique professionnelle. 

La circulation des personnes est un problème toujours latent et sensible pour la République Tchèque car plusieurs pays 
membres ont émis des réserves. Elle ne craint toutefois pas un exode de ses ressortissants car les candidats au départ ont déjà 
émigré et que les Tchèques forment un peuple sédentaire. Les flux migratoires risquent plus de se produire entre les pays 
entrants qu'entre les Quinze et les Dix. 

D'un point de vue administratif, en ce qui concerne l'entrée des communautaires en Tchéquie, toute une série de mesures de 
simplification sont en cours. Une période de transition de quelques semaines sera encore nécessaire pour transposer les 
règlements européens dans ce domaine social. Les syndicats se sont bien européanisés et le travailleur y gagnera en assurance. 
Quant au droit de la citoyenneté européenne, il sera plein dès le 1er mai. 

Concernant l'avenir de la Convention, la question de la tenue d'un référendum est sensible car l'adhésion à l'Union européenne a 
été acceptée par les Tchèques sur la base d'une constitution déjà approuvée. 

La problématique linguistique joue un rôle dans la coopération européenne. Au sein de l'Union s'il fallait retenir une quatrième 
langue de travail qui serait une langue slave, le positionnement du tchèque ne serait pas aisé. En revanche, il n'y a aucune 
crainte pour que les langues slaves se regroupent sous la langue russe car cela serait un message donné à la Russie pour son 
éventuelle entrée au sein de l'Union européenne. Une coopération linguistique est déjà en place avec la France. 

Les Tchèques ne craignent pas une Union à deux vitesses car les coopérations qui peuvent s'établir sur le plan bilatéral sont 
porteuses pour l'ensemble des pays. 

La République Tchèque est considérée comme le leader des pays entrants. Cela peut être dû au fait que les Tchèques ont une 
approche propre de leur histoire et qu'ils ne se sentent pas très concernés par la perte de souveraineté. En revanche, ils estiment 
qu'il faudrait veiller à ce que la constitution soit rapidement adoptée pour ne pas estomper cet engouement. 

L'industrialisation du pays a déjà commencé et de grands groupes français y sont déjà bien implantés. On peut citer : la Société 
générale, Danone, Saint-Gobain, Lafarge et tous les constructeurs automobiles. Les investissements sont importants. 

L'adhésion des pays entrants est également porteuse d'espoir pour la réconciliation des peuples. Elle permet notamment un 
rapprochement entre la République Tchèque et la Slovaquie. La compétition qu'elles menaient s'est arrêtée. Ces deux pays ont 
encore un gros travail à effectuer en ce qui concerne le renforcement des frontières à l'Est, domaine dans lequel ils ne sont 
encore pas très actifs. 

En revanche, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé est suivie avec beaucoup d'attention. La République Tchèque est 
consciente qu'elle est l'une des portes d'entrée pour toutes sortes de criminalités. 

En conclusion, Monsieur Pavel FISCHER décrit la France comme un pays très apprécié et bénéficiant d'une bonne image au sein 
des instances dirigeantes tchèques. Il nous encourage à améliorer notre image au sein de l'opinion publique car elle est quelque 
peu ternie par notre manque de représentation politique visible. Il ne serait pas inutile que nos déplacements soient aussi 
intenses dans les pays du PECO que les leurs le sont dans le nôtre. 

L'après-midi, nous avons eu un tout autre thème, qui était celui des écoles européennes. Notre second invité était Madame 
Renée CHRISTMANN, Secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des écoles européennes. 

En préambule, il est bon de préciser que les écoles européennes n'entrent pas dans le circuit de l'Agence et qu'il ne faut pas 
confondre  
- les sections européennes des établissements français qui préparent au bac mention "section européenne" et 
- les écoles européennes qui, elles, préparent au bac européen reconnu de plein droit dans les quinze pays de l'Union et bientôt 
dans les vingt-cinq. 

Madame CHRISTMANN nous a entretenu du système des écoles européennes et de son évolution. Les écoles européennes 
ont été créées en même temps que la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour scolariser les enfants de 
ses fonctionnaires. Puis d'autres ont été créées dans le sillage de l'Euratom. 

Je vous invite à voir l'annexe 1 qui décrit bien tout le fonctionnement des écoles et ce que sont les écoles européennes. 

La priorité absolue est donnée aux enfants des fonctionnaires européens. Le statut de ces écoles en fait des écoles publiques 
créées d'après une convention signée en 1994 entre les membres de l'Union par laquelle ils s'engagent à les financer. 

Les programmes scolaires, identiques dans toutes les écoles et les sections, ont reçu l'agrément de tous les États membres. Le 
problème actuel à résoudre est le coût occasionné par l'élargissement. 

La commission des finances du Parlement européen a établi un rapport à ce sujet. Il porte :  
- sur le coût des écoles à charge de l'Union européenne,  
- sur la viabilité des petites écoles,  
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- sur le programme de financement et  
- sur la coopération avec d'autres écoles nationales. 

En ce qui concerne l'élargissement, il est évident qu'aucun élève non prioritaire déjà inscrit dans une école européenne ne sera 
évincé pour laisser sa place à un enfant de fonctionnaire travaillant pour l'un des dix pays entrants. 

Sur le plan pédagogique, il est évident que suivre un enseignement dans les écoles européennes constitue un enrichissement, 
une ouverture sur d'autres cultures. 

Pour que les bacheliers puissent avoir accès aux universités de toute l'Europe, le bac européen est à ce jour le seul qui offre 
cette possibilité. Il serait souhaitable que des négociations aient lieu au niveau européen plutôt qu'au niveau bilatéral pour que 
les différents diplômes de fin d'études secondaires délivrés dans l'Union européenne soient équivalents et permettent l'entrée 
dans toutes universités européennes. 

Vous trouverez le tableau des équivalences des diplômes de fin d'études secondaires en annexe  3. 

Pour l'instant, le conseil supérieur des écoles européennes et l'AEFE n'ont pas établi de contacts formels. Pour notre invité, ces 
deux organismes auraient intérêt à ce que des contacts s'établissent au niveau institutionnel. D'ailleurs le Secrétariat général des 
écoles européennes travaille sur un projet d'ouverture. 

Madame CHRISTMANN nous fera parvenir le projet de rapport sur cette ouverture lorsqu'il aura été présenté devant le Conseil 
supérieur des écoles européennes en avril. Ce rapport fait des propositions de deux sortes :  
- une adaptation tout en restant dans le cadre de la convention existante,  
- une refonte, non basée sur la convention de 1994 et des amendements qui soient des propositions qui pourraient devenir une 
révolution. 

Les membres de la commission s'étonnent que l'Agence ne prenne pas l’attache du Conseil supérieur des écoles européennes 
alors que le ministère de l'éducation nationale est partie prenante dans les écoles européennes pour le financement, le contrôle 
pédagogique et l'approbation des programmes. Cette question fait l'objet d'un voeu (UE/V.1/03.04). 

La commission s'est préoccupée d'une instruction donnée par l'Agence au sujet de la nature et des aides à la scolarisation 
apportées par les pays membres de l'Union européenne (UE/V.2/03.04). 

Enfin, la commission a examiné la réponse apportée par le ministère des affaires européennes au voeu UE/V.1/09.03 concernant 
les dispositions du projet de constitution relatives à la sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté et tendant à prévoir le vote à la majorité qualifiée pour l'ensemble des bénéficiaires du règlement n° 1408/71. La 
commission estime que la réponse n'est pas satisfaisante ; elle réitère son voeu à ce sujet (UE/V.3/03.04). 

Les trois voeux ont été adoptés à l'unanimité. 

(Applaudissements.)  

Merci de votre attention. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup Madame le Rapporteur. Pour l'instant, j'ai une demande de prise de parole de Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu pour la circonscription de Madrid  

J'aimerais connaître la langue de base de communication et d'enseignement pratiquée dans les écoles européennes. 

Madame Claudine SCHMID 

Je peux répondre : c'est la langue maternelle de l'élève. Toutes les langues européennes sont enseignées et chaque élève reçoit 
un enseignement de base dans sa langue maternelle. 

De la salle 

Et dans une classe où les élèves pratiquent cinq ou six langues, que se passe-t-il ? 

Monsieur le Président 

Non, s'il vous plaît, un peu d'organisation dans le débat ! Madame le Rapporteur, avez-vous terminé votre réponse ? 

Madame le Rapporteur 

Oui. 
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Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

L'enseignement est dispensé au départ dans la langue de l'enfant dès son plus jeune âge. Ensuite, à partir de ce qui cor-
respondrait au CM2 chez nous, tous les autres cours sont donnés dans une autre langue. Cela peut être de l'allemand, de 
l'anglais, du français. Tous les autres cours, intégralement. Voilà. 

Monsieur le Président 

Madame SCHOEPPNER ? 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu pour la circonscription de Stuttgart 

Ce n'était pas ma question mais je réponds directement puisque nous avons une école européenne à Karlsruhe. 

Les enfants sont répartis en sections : il y a la section irlandaise, la section française, la section allemande, etc. Donc, les élèves 
suivent l'enseignement dans leur langue maternelle et ils ont des cours annexes comme le sport, la géographie, l'his toire, le 
dessin ou ce genre de cours dans une autre langue. A Karlsruhe, c'est en principe l'allemand. Voilà comment cela se déroule. 

Concernant les écoles européennes, ce n'est peut-être pas le cas partout mais il n'y a pas que les engagements financiers que 
vous avez signalés, il y a également l'engagement financier, par exemple pour Karlsruhe, du Land du Bad-Wurtemberg et de la 
ville de Karlsruhe, de la municipalité ; ce qui fait que, ces engagements diminuant actuellement, les écolages pour les enfants qui 
ne dépendent pas de la communauté européenne ou d'Euratom deviennent très élevés et cela entraîne évidemment des 
demandes de bourse beaucoup plus élevées. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. Nous donnerons la réponse tout à l'heure. Je donne par préférence la parole à Monsieur RATEAU, qui attend 
déjà depuis un moment. Merci Monsieur RATEAU pour votre patience. 

Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

Merci, Monsieur le Président. 

J'ai une certaine expérience des écoles européennes bien entendu pour avoir eu tous mes enfants qui y sont passés et ma femme 
qui y a travaillé pendant 20 ans. 

Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement ce que vous avez dit est exa ct en ce qui concerne l'enseignement. Il y a des sections 
françaises, allemandes, etc., et l'enseignement est donné dans la langue de ces sections. 

En revanche, en ce qui concerne les langues étrangères, dès le primaire, ils doivent prendre une langue étrangère. Au début, 
lorsque les Anglais n'étaient pas membres, cette langue pour les francophones était l'allemand et pour tous les autres, c'était le 
français. Ensuite, lorsque les Anglais sont arrivés, il y a eu le choix pour les francophones entre le français et l'allemand et pour 
les non-francophones, pour les Italiens, etc., c'était le français ou l'anglais qui était essentiellement la langue apprise comme 
première langue étrangère. 

Mais — et je crois que c'était la question qui était posée par notre ami Alain NAEDER -, je crois que la langue véhiculaire dans 
les cours, entre les professeurs, à l'occasion de la réunion du conseil d'établissement, etc., c'était systématiquement le français 
en ce qui concerne Bruxelles où, comme vous le savez, il y a quatre écoles européennes. Je suppose qu'à Munich, cela devait 
probablement être l'allemand. A Ispra, c'était l'italien, etc. 

Mais il faut reconnaître que l'intérêt de ces écoles européennes, c'est que tous les élèves qui en sortaient étaient parfaitement 
francophones. Cela, c'était la situation. Maintenant, il faut voir l'évolution. 

L'évolution est, je dirais, moins positive puisque, je l'ai lu cette semaine dans un journal de la commission européenne, tous les 
élèves des dix nouveaux pays membres sont inscrits automatiquement en section anglaise sans leur laisser guère le choix. Je 
pense que si des parents voulaient vraiment insister, ils pourraient probablement les inscrire en section allemande ou en section 
française. Mais on les inscrit automatiquement, comme on l'avait d'ailleurs fait pour les Grecs en leur temps. 

Et ce qui est encore plus anormal c'est que, tandis qu'autrefois par exemple les petits Anglais recevaient leur enseignement en 
anglais mais devaient prendre une langue étrangère — et c'est essentiellement le français, bien entendu, qui est cette autre 
langue — maintenant (c'est l'article que j'ai lu) afin de bien mettre les enfants des dix nouveaux pays membres dans le bain, la 
première langue étrangère restera l'anglais. 

En attendant, il y aura peut-être des sections polonaises, tchèques, dans quelque temps ; mais je crois qu'il faudra encore 
attendre quelques années pour les avoir. 
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Mais en attendant, ces élèves ne seront plus qu'anglophones aussi bien dans la langue de base que dans leur première langue 
étrangère. Nous sommes en train d'assister, je dirais, à une déviation de l'esprit même de l'école européenne et c'est peut-être sur 
un tel point que votre commission pourrait intervenir. 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur RATEAU. La parole est à Monsieur GIRAULT. La retire-t-il ? 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu pour la circonscription de Luxembourg 

Non, Monsieur le Président, je ne la retire pas mais tout simplement notre collègue RATEAU l'a tout à fait bien dit, je ne vais pas 
renchérir, et je voulais dire exactement la même chose. 

Monsieur le Président remercie Monsieur GIRAULT. Puis il donne la parole à Madame FOUQUES-WEISS. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu pour la circonscription de Stuttgart 

J'ai deux questions. La première concerne les écoles européennes. Je vais continuer. Je ne peux qu'approuver ce que vient de 
dire Monsieur RATEAU ; et en plus il y a une problématique dans les petites écoles européennes où les membres dits de non-
droit sont plus importants que les membres de droit. Ce sont de petites écoles comme à Karlsruhe par exemple. La section 
française y rencontre de gros problèmes parce que les droits de scolarité pour ces élèves dits de non-droit augmentent 
énormément et les demandes de bourse également. 

Ensuite, il est exact qu'on privilégie pour les nouveaux entrants la section anglaise ; mais en Allemagne, ce serait plutôt la 
section allemande. Mais enfin, pour la France, le résultat est le même. Donc, je pense que la commission devrait se pencher de 
nouveau sur cette problématique ; cela me paraît extrêmement important. 

Ma deuxième question visait à souligner les inquiétudes que peuvent amener l’élargissement des frontières vers l'Est. C'est 
apparemment une préoccupation des Tchèques ; mais c'est également une préoccupation du Sénat puisqu'il existe en ce moment 
une proposition de résolution portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures. Ce qui veut dire que la France se préoccupe énormément du sujet. 

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

Monsieur Marc VILLARD, membre élu pour la circonscription de Bangkok 

Merci. On voit de plus en plus dans des pays hors Europe se créer des chambres de commerce européennes. Est-ce que dans 
vos discussions avec la Directrice Adjointe du programme des écoles européennes il a été évoqué la possibilité de créer hors 
Europe des écoles européennes à destination des enfants européens qui sont résidents dans ces pays-là ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Non ; cela n'a pas été évoqué, non. 

Madame Claudine SCHMID 

Cela n'a pas été évoqué, non. 

Monsieur le Président remercie Monsieur VILLARD. 

EXAMEN DES VOEUX DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE 

Monsieur le Président 

Nous allons passer à l'examen des deux voeux. Madame le Rapporteur, vous avez la parole. 
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Voeu n° UE/V.1/04.03 relatif au rapprochement de l'Agence avec les écoles européennes 

Madame le Rapporteur donne lecture du voeu n° UE/V.1/04.03.  
En l'absence de demandes de prise de parole concernant le voeu n° UE/V.1/04.03, Monsieur le Président le met aux voix. Le 
voeu est adopté à l'unanimité.  
Monsieur le Président propose que l'on passe à l'examen du voeu n° UE/V.2/04.03. 

Voeu n° UE/V.2/03.04 relatif à la nature et au montant des aides scolaires apportées par les pays de l'Union européenne 

Madame le Rapporteur donne lecture du voeu n° UE/V.2/04.03.  
En l'absence de demandes de prise de parole concernant le voeu n° UE/V.2/04.03, Monsieur le Président le met aux voix. Le 
voeu est adopté à l'unanimité.  
Monsieur le Président propose que l'on passe à l'examen du dernier voeu, le voeu n° UE/V.3/04.03. 

Voeu n° UE/V.3/04.03 relatif au projet de constitution européenne et à l'inégalité de traitement entre les travailleurs sala-

riés et les autres bénéficiaires du règlement n° 1408/71 

Madame Claudine SCHMID 

Le voeu n° 3 concerne la réponse que nous avons reçue à un voeu présenté en septembre. 

Madame le Rapporteur donne lecture du voeu n° UE/V.3/04.03.  
Monsieur le Président s'enquiert des demandes de prise de parole ; il donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert Denis 
DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Écoutez, vous demandez de proposer à la CIG, c'est bien cela ? 

Madame le Rapporteur 

Oui. 

Monsieur le Sénateur Robert DEL PICCHIA 

Vous savez dans quel état la CIG est à l'heure actuelle ? Je ne sais pas si le sujet est vraiment prioritaire pour eux. J'ai 
l'impression que nous faisons là une demande qui attendra assez longtemps pour avoir ne serait-ce qu'une réponse. 

Monsieur le Président 

Monsieur SÉCHÉ, vous avez demandé la parole ? 

Monsieur Jean-Claude SÉCHÉ, membre désigné 

Puisque je suis un peu coupable dans cette histoire, sans vouloir reprendre l'exposé de septembre parce que c'est une matière 
un peu difficile mais comme nous avons un peu de temps et que nous avons dit que nous voulions faire de la pédagogie... 

Il y a effectivement un problème qui est l'histoire de la majorité et de l’unanimité. Entre-temps, le gouvernement nous répond, 
enfin le Ministre des affaires européennes. Nous n'avons pas tout repris de la réponse parce que cela aurait fait un petit peu 
long ; mais je vais quand même, si vous me permettez, si vous m'accordez quelques instants, vous donner leur réponse pour 
montrer qu'ils se moquent un peu du monde, pour dire les choses. 

Ils commencent par nous dire "Oui, vous savez, nous, la France, nous avons proposé la majorité qualifiée pour les affaires 
sociales". Cela n'a rigoureusement rien à voir. Ils n'ont pas eu de succès ; ils ont essayé et c'est tant mieux pour la politique 
sociale ; mais ce n'est pas le problème ici. C'est le premier point. 

Deuxième point : ils nous disent "à l'issue de la CIG, nous vous proposerons des formules". Oui, mais notre voeu, c'était 
pendant la CIG parce que, après la CIG, si le traité n'est pas modifié, nous garderons le même problème et ce n'est pas parce que 
le Gouvernement fera des propositions au CSFE que les vingt-quatre autres membres accepteront la majorité qualifiée alors 
qu'elle n'est pas prévue dans le traité. C'est donc un deuxième point qui montre la faiblesse de la réponse. 
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Troisièmement, ils nous disent "Oui, et puis alors nous vous proposerons des formules permettant de répondre en partie à votre 
demande". Il n'y a pas à répondre en partie : on répond ou on ne répond pas. Vous supprimez l'unanimité ou vous la maintenez 
si vous ne voulez pas modifier et c'est tout. Ne nous dites pas que vous allez le faire en partie. 

Et puis alors, ils nous disent "Oui, oui ; nous étudierons les différentes formules juridiques". Eh bien, pour ce qui est de ces 
différentes formules juridiques, depuis le temps que nous posons la question et depuis le temps que la question existe, ils 
auraient pu peut-être nous faire une proposition sur ces formules juridiques. C'est pour cela qu'en commission nous avons dit 
que "puisqu'ils ne nous font pas de propositions, nous allons essayer d'en faire une". Et c'est celle que vous trouvez dans le 
dernier alinéa. 

J'insiste sur le point que la modification consiste à biffer trois mots. Biffer trois mots, cela se fait vraiment très bien et cela ne va 
pas bouleverser l'équilibre institutionnel parce que, quand il s'agit d'unanimité, on nous dit "Oui, mais vous savez, il ne faut pas 
y toucher parce qu'on va avoir les Anglais, parce que ceci, cela". 

En réalité, ils ne veulent pas, y compris le gouvernement français. Parce que j'ai fait ma petite enquête après coup. J'avais 
soulevé le point sans déranger mes anciens collègues et après j'ai pris contact avec un ancien collègue du service juridique qui 
se trouve précisément dans les négociations. Je lui ai dit "Tiens, nous, au Conseil supérieur des Français, nous avons attiré 
l'attention". Il m'a répondu "Nous aussi, à la commission". 

Donc, les États membres savaient très bien qu'il y avait ce problème. Ils n'ont pas voulu le traiter. Ou bien ils ne sont pas très 
compétents — je crois que ce n'est pas cela -, ou bien, étant de l'unanimité, ils veulent continuer à bloquer le système parce que, 
comme je crois l'avoir dit en septemb re, la mauvaise base juridique chasse la bonne. Si on dit "pour une partie, c'est l'unanimité", 
cela va être l'unanimité pour le tout. C'est quand même embêtant que 40 ans après nous en soyons encore là. 

Et j'en reviens au début de la démonstration parce que je crois que le problème est un peu là dans leur esprit  : ils mélangent 
harmonisation des législations de sécurité sociale et coordination de l'application pour les migrants. La cour de justice le dit 
dans tous ses arrêts  : les règlements n'ont pas pour objet d'harmoniser la législation dans les différents pays. Les législations 
restent comme elles sont. On ne va pas harmoniser les retraites avec une affaire comme cela. Mais une fois que le règlement 
s'applique, quelqu'un qui va d'un pays à l'autre ne perd pas ses droits à la retraite. C'est cela le problème. 

Alors quand on vient faire des propositions comme cela a été fait par la commission des affaires sociales à l'époque pour dire 
qu'il faut arranger un petit peu la réglementation sur le chômage, on nous déclare "Ah ! Oui, c'est faisable mais vous savez, il y a 
l'unanimité". L'unanimité, cela veut dire que c'est les autres qui ne veulent pas. Est-ce que le gouvernement français voulait  ? On 
n'en a jamais rien su. En fait, je crains qu'eux non plus ne veuillent pas. 

Je vais vous dire mon impression là-dessus : ils veulent continuer à verrouiller non pas parce que les Français à l'étranger de 
toute façon, cela ne les intéresse pas beaucoup ; mais c'est parce qu'ils veulent verrouiller les droits des migrants vers la France 
et ils craignent la contamination pour les migrants qui sont en France et qui ne sont pas communautaires, disant : « Si on fait 
quelque chose pour le chômage, vous allez ensuite le faire pour les Algériens ». C'est malheureusement comme cela. 

J'ai été un petit peu long. J'espère avoir éclairci la question. Mais je me permets de dire que, puisque nous avons soulevé la 
question, il faut continuer à la soutenir et y compris pendant la CIG. Sans grand espoir malheureusement ; mais, comme dit 
l'autre, il ne faut pas cesser de persévérer. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président remercie Monsieur SÉCHÉ et il donne la parole à Madame FOUQUES-WEISS, lui demandant d'être 
très rapide. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu pour la circonscription de Stuttgart 

Cela va être très rapide. Je pense que le problème de fond, c'est un problème de crainte des coûts que cela va engendrer. C'est 
tout. Et ils ne veulent pas en parler précisément actuellement. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur VALENZA. 

Monsieur Antoine VALENZA, membre élu pour la circonscription 

Je pensais que le rôle du Conseil supérieur des Français de l'étranger était de donner des avis au gouvernement français. Ce 
voeu est adressé à la CIG, à moins que je ne me trompe. Ce voeu est adressé à la CIG, il n'est pas adressé au gouvernement 
français. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Il est adressé au Gouvernement, qui va s'adresser ensuite à la CIG. 
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Monsieur Antoine VALENZA 

Alors je n'ai rien dit. Excusez-moi, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Je crois que les demandes de prise de parole sont terminées. 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole concernant le voeu n° UE/V.2/03/03.04, Monsieur le Président le met aux 
voix. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

C'est parfait. Nous en avons terminé avec cette commission. Merci beaucoup. 

Nous n'en avons pas pour autant terminé nos travaux, si vous m'accordez quelques minutes. Vous venez de recevoir l'avis n° 2 
rectifié par notre Rapporteur de la commission des lois et règlements. Donc, ce que vous avez en mains, c'est, je pense, l'avis 
définitif qui correspond au rectificatif que nous avons discuté tout à l'heure. 

Ensuite, si vous voulez bien m'écouter, on me demande de communiquer que nous avons 14 collègues qui n'ont pas encore 
réglé les cartes de voeux CSFE (réactions) . Ils sont donc invités, pendant qu'ils sont encore à Paris, à bien vouloir le faire. 

Par deux modes, c'est la facilité :  
- soit par un chèque à remettre Monsieur MOUSTAFA, qui est encore parmi nous,  
- soit par un chèque à remettre à Mademoiselle Alice LE CAER au secrétariat général du CSFE. 

Vous voulez payer, Monsieur LAURENT ? 

Monsieur LAURENT, membre élu pour la circonscription de Bruxelles 

Moi, je veux bien régler mais je voudrais qu'on m'adresse pour ces enveloppes la colle qui va avec ! 

Monsieur le Président 

Bon ; c'est une bonne demande. Nous verrons si nous pouvons la satisfaire. Merci beaucoup. Ce n'est pas terminé. 

Dernière communication : les travaux sont terminés pour aujourd'hui mais ils reprennent demain matin pour le bureau à partir de 
9 h 30. Mais nous avons, nous, à 8 h 30, la réunion du collège des Vice-Présidents élargi aux Présidents de groupes et aux 
Présidents de commissions permanentes. 

Mes chers Collègues, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. 

La séance est levée à 17 h 50. 
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SAMEDI 6 MARS 2004 

La séance est ouverte à 9 h 50 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, troisième vice-président du CSFE. 

Monsieur le Président 

Madame et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, merci. Nous sommes désolés d'être un 
peu en retard ; notre réunion des Vice-Présidents élargie a un peu débordé de l'horaire, mais nous sommes maintenant prêts à 
passer à l'ordre du jour, et sans plus tarder, je donne la parole à la Présidente de la commission temporaire de la formation 
professionnelle. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
TEMPORAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Madame Hélène CONWAY, Présidente de la commission temporaire de la formation professionnelle 

Merci, Monsieur le Président. 

J'ai envie de débuter cette séance en vous disant quelque chose que l'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre dans cette 
enceinte, qui est que la Présidente de la commission temporaire pour la formation professionnelle est une Présidente heureuse. 
Je suis heureuse de présider une commission dont les membres montrent une motivation et un dynamisme assez remarquables ; 
je crois que cela a trait au fait que le thème dont nous traitons est un thème très important. 

Nous avons passé du temps dans la réunion de jeudi après-midi à discuter finalement du titre de cette commission, à savoir que 
les membres de la commission ont regretté la disparition du terme "emploi", parce que nous pensons qu'il est très difficile de 
dissocier la formation professionnelle et l'emploi, que l'un résulte de l'autre et que la formation professionnelle n'existerait pas si 
elle ne débouchait pas sur un emploi. Cette discussion nous a finalement permis, je crois, de cadrer un petit peu nos travaux 
pour l'avenir. 

Je vous dis cela, parce qu'il est très difficile de capturer dans un rapport ce dynamisme, cette motivation dont font preuve les 
membres de la commission. 

Le rapport que vous allez entendre contient à la fois à  
- la synthèse de la première réunion qui avait eu lieu au mois de décembre dernier et  
- les travaux de la réunion qui a eu lieu jeudi après-midi.  
Cette réunion nous a permis d'auditionner quatre personnes ; je voudrais pour assurer, je ne fais pas de discrimination positive 
en faveur des femmes, mais nous avons entendu quatre dames :  
- Madame ROBICHON qui est ici,  
- Madame JARDILLIER,  
- Madame BARRY et  
- Madame FIELD.  
Madame BARRY et Madame FIELD représentaient la Mission laïque. 

Je crois vous avoir dit tout ce que j'avais prévu. Je vais donc maintenant donner la parole au Rapporteur, Monsieur Claude 
MAC GAW. 

Monsieur Claude MAC GAW, Rapporteur de la commission temporaire de la formation professionnelle 

Merci, Madame la Présidente. 

La commission s'est réunie sous la présidence de Madame Hélène CONWAY qui ouvre la séance à 15 h. La Présidente a 
présenté la liste définitive des membres de la commission et s'est félicitée de l'intérêt de nombreux membres du Conseil qui ont 
demandé, en surnombre, à rejoindre cette commission. Les problèmes de communication interne ont été discutés et résolus. Elle 
a ensuite présenté la synthèse des travaux de la première réunion qui s'est tenue en décembre 2003, résumée en quatre points : 

1) La population française à l'étranger est de plus en plus binationale. Cette évolution influence largement l'émergence de 
nouveaux besoins, notamment en matière d'éducation et de formation. Cette population, jeune, apparaît plus disposée à rester 
dans son pays de résidence. Ce qui entraîne un besoin de diversification de l'enseignement puisque les filières classiques ne 
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sont pas accessibles à tous. Il paraît nécessaire que des filières techniques, en relation directe avec les besoins locaux, soient 
mises en place. 

2) Le rôle que jouent les comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle (CCPEFP) paraît essentiel. Cependant 
l'existence de ces comités est remise en cause, notamment à Berlin, Miami et Londres qui semblent engagés dans une 
redéfinition de leur mode de fonctionnement allant du partenariat public à la privatisation du service. 

3) L'importance du rôle joué par d'autres institutions telles que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) dont 
on connaît les contraintes financières, la Mission laïque, les alliances françaises, les collectivités locales et les chambres de 
commerce, n'est pas négligeable. 

Plusieurs exemples ont été donnés :  
- l'envoi de formateurs sur place (au Mali pour le savoir-faire et export),  
- la création d'un partenariat avec les centres de formations locaux (à Madagascar par exemple). 

4) Il faut impérativement opérer une distinction entre l'Europe et les autres continents. 

La Présidente reçoit au nom de la commission les quatre personnalités invitées déjà citées tout à l'heure, mais je le répèterai 
quand même :  
- Madame Christine ROBICHON - Chef du service des Français à l'étranger ;  
- Madame Mireille JARDILLIER - Chef de la Mission emploi/formation ;  
- Madame Marcelle BARRY - Directrice de l'enseignement et de la formation, Mission laïque ; et  
- Madame Marianne FIELD - Directrice Adjointe de la mission laïque 

1) Si vous le voulez bien, nous allons résumer l'intervention de Madame ROBICHON. 

Madame ROBICHON se félicite de l'intérêt renouvelé du CSFE pour la question de la formation professionnelle et de l'emploi. 
Elle constate que les situations, les besoins et les contextes locaux sont très variables. Certains pays ont un marché du travail 
très fermé. D'autres ont des systèmes locaux de formation professionnelle très bons qui sont ouverts ou non aux étrangers. 

Pour répondre aux besoins de la façon la plus efficace, il est important de donner plus de responsabilités aux élus et aux 
membres de la communauté française connaissant le terrain et ayant plus d'expérience en la matière que les ambassadeurs et 
consuls. 

Il est donc utile de s'assurer le concours des personnes qui ont une connaissance de la situation locale. Les comités n'ont 
jusqu'à présent pas eu le rôle espéré. Il y a eu peu de suggestions ou d'apport d'idées. Il faudrait redonner vie à ces comités en 
leur accordant plus de responsabilités pour formuler de nouvelles propositions. Il faut qu'ils arrivent à monter des projets 
concrets  ; projets qui trouveraient, là où cela est possible, des ressources locales et qui seraient ensuite soumis à la DFAE et 
examinés par la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle. 

Madame ROBICHON a constaté que la circulaire de juillet 2003 donnant plus d'autonomie aux comités consulaires n'a pas 
encore eu l'impact attendu. Peu de projets ont été envoyés et la plupart d'entre eux n'avait pour objet que de reconduire le 
fonctionnement existant. La circulaire avait pour objectif, au contraire, de susciter des projets de nature différente. 

Nous allons vous donner, si vous le voulez bien, les commentaires des membres de la commission. 

En plein accord avec la Direction des Français à l'étranger, il est souhaité une amélioration des moyens budgétaires existants 
afin d'assurer l'ensemble emploi-formation. 

Il faut inciter à une réflexion des comités avec l'appui des consuls et des ambassadeurs qui auront autonomie — c'est très 
important — pour agir et s'adjoindre des personnes d'expérience pour mener à bien les projets. Les méthodes ne seront pas les 
mêmes naturellement pour la Namibie, pour le Maroc ou la Russie. 

Le concours des Délégués, qui sont des personnes de terrain, ne pourra qu'aider au développement des projets. Il ne faut plus 
se décharger sur une personne du consulat ou un organisme externe. 

Par un budget constant, il faut redonner un nouveau souffle avec l'aide des conseillers du commerce extérieur. Les projets 
concrets, en cherchant une possibilité de ressource locale, seront adressés à la DFAE en vue de solliciter des aides com-
plémentaires aux ressources locales ; ce avant la réunion de la commission permanente de l'emploi. 

Les postes consulaires ont reçu une circulaire de juillet 2003 dans ce sens, malheureusement insuffisamment diffusée. 

2) Si vous voulez bien, nous allons passer à l'intervention de Madame BARRY et de Madame FIELD. 

Madame BARRY et Madame FIELD sont toutes deux représentantes de la Mission laïque qui, pour votre information, est une 
association régie par la loi de 1901. Elles informent la commission que la Mission laïque crée des écoles d'entreprises destinées 
aux enfants d'expatriés. Mais elle a également des projets de formation professionnelle, notamment dans les secteurs de 
l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. L'objet de ces formations est de parvenir à un baccalauréat très technique, voire à 
un BTS. 

Il y a une opération en cours à Beyrouth — j'attendais la réaction. Il y a un deuxième projet dans le domaine de l'hôtellerie-
restauration-tourisme à Salvador — j'avoue que j'ai appris hier que Salvador était aussi une ville du Brésil et pas seulement un 
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pays -, et un troisième en Égypte pour la formation de 6 000 guides pour le tourisme. Le principe de formation est sur trois 
niveaux :  
- le niveau 1 : formation des professionnels,  
- le niveau 2 : formation continue pour des professionnels déjà sur le marché du travail,  
- le niveau 3 : formation de formateurs. 

Un membre de la commission exprime le souhait que cette formation puisse être implantée en Tunisie, car la Tunisie aurait à peu 
près le même paysage que l'Égypte. 

La commission marque ensuite son intérêt pour la création d'un comité emploi-formation au Cameroun, qui en a fort besoin, 
puisqu'il n'y a rien du tout là-bas. 

En Tunisie, malgré la présence de 1027 entreprises françaises, il est nécessaire de trouver des financements complémentaires 
pour la formation professionnelle. 

3) Nous allons parler de l'Office des migrations internationales (OMI). 

La Présidente rappelle à la commission son importance en revenant sur la motion EMP/M.1/03.02 qui demandait de ne pas fermer 
l'OMI d'Espagne et la décision de l'administration suite à cette demande a différé la fermeture. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, je vous remercie pour ce rapport. Madame la Présidente, voulez-vous rajouter un mot ? Madame 
ROBICHON avez-vous des compléments d'informations à apporter ? 

Si vous avez des questions sur ce rapport  ? 

En l'absence de questions et comme il n'est pas prévu de vote, Monsieur le Président met aux voix le rapport de la com-
mission temporaire de la formation professionnelle. Celui-ci reçoit un avis favorable à l'unanimité.  
 

EXAMEN DU VOEU DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Voeu n° FOR/V.1/04.03 relatif au renforcement des moyens donnés aux comités consulaires pour l'emploi et la formation 

professionnelle. 

Monsieur Claude MAC GAW donne lecture du voeu n° FOR/V.1/04.03, relatif au renforcement des moyens donnés aux 
comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle. 

Monsieur le Président 

Pas de remarques sur ce voeu ? Monsieur le Secrétaire général, nous émettons des avis où nous votons sur ce voeu au-
jourd'hui ? 

Monsieur Roland BRÉJON 

Des avis, comme il a été dit hier. 

Monsieur le Président met aux voix le voeu n° FOR/V.1/04.03. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

La commission a aussi rédigé une motion, qui a été affichée sur le panneau comme il se doit. Il n'y a donc pas lieu de la discuter 
lors de votre réunion. Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente, nous vous remercions pour cette présentation. 

(Applaudissements.)  
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Monsieur le Président 

Nous passons au point suivant de l'ordre du jour qui est la présentation du rapport de la commission temporaire de la dé-
centralisation. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA DECENTRALISATION 

Monsieur le Président donne la parole au Président de la commission temporaire de la décentralisation appliquée aux 
Français établis hors de France. 

Monsieur Olivier DARRASON, Président de la commission temporaire de la décentralisation appliquée aux Français établis 

hors de France 

Mes Chers Collègues, nous avons réuni pour la deuxième fois avant-hier la commission de la décentralisation, sur un ordre du 
jour que nous avions voulu volontairement assez dense. 

Assez dense, premièrement parce que nous voulions prendre en quelque sorte le train de la commission de mouvements de 
décentralisation, puisque, comme vous le savez, un texte est en train d'être voté devant le Parlement et que par conséquent il y 
avait une actualité forte. 

La seconde raison, c'était parce qu'il y a beaucoup d'idées ; ces idées méritent aujourd'hui d'être examinées de la façon la plus 
dense qui soit, et par conséquent, il était utile que nous puissions être d'ores et déjà au fait d'un certain nombre de projets, dont 
nous vous reparlerons tout à l'heure. 

La troisième raison, c'était parce que nous avions décidé de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de personnalités qui 
puissent venir régulièrement exposer leur conception de la décentralisation, à la fois dans la vie des collectivités locales 
françaises aujourd'hui, et puis aussi à travers les projets qui peuvent exister, notamment au sein du ministère des Affaires 
étrangères. 

Comme vous le savez, cette commission a deux objectifs principaux. 

Le premier, c'est d'être en quelque sorte et d'établir un système, un mécanisme de filtre pour éviter que dans le cadre de la 
décentralisation française, qui est le transfert des compétences de l'État vers des collectivités décentralisées, un certain nombre 
de prestations ou de compétences dont bénéficient ou dont bénéficiaient les Français résidant à l'étranger puissent en quelque 
sorte tomber dans une sorte de trappe, de triangle des Bermudes, dans lequel ces prestations ne pourraient plus être 
revendiquées par les Français vivant à l'étranger, du fait qu'ils n'auraient plus de rattachement à une collectivité locale, ne vivant 
pas dans telle ou telle collectivité locale décentralisée. 

Ce mécanisme doit être mis en place ; il fait souvent l'objet d'une vigilance particulière de nos élus, des Sénateurs, qui, très 
régulièrement, font observer à l'État que telle ou telle de ces compétences risque de ne plus être assumée au bénéfice des 
Français à l'étranger. 

Mais pour autant, nous estimons que l'État, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'intérieur ont cette res-
ponsabilité-là au premier titre, d'autant plus qu'un certain nombre de textes ne sont pas nécessairement des textes législatifs, 
qu'ils peuvent être des textes réglementaires, et par conséquent, échappent en tout cas à la sagacité et au contrôle direct des 
Sénateurs. 

Le deuxième objet, et le plus important, est d'essayer d'élaborer un certain nombre de compétences, qui seraient demain celles du 
Conseil supérieur des Français de l'étranger, de l'Assemblée des Français de l'étranger, compétences qui permettraient l'exercice 
d'une véritable décentralisation, de véritables pouvoirs au bénéfice de façon extrêmement concrète des Français vivant à 
l'étranger. Nous pensons naturellement aux problèmes de formation, aux problèmes d'enseignement, aux problèmes 
économiques, de l'emploi, mais également aux problèmes culturels et naturellement aux problèmes sociaux. 

L'ensemble de ces points a donc fait l'objet d'un certain nombre de rendez-vous, de rencontres, avec un rythme, une diversité et 
un souci du concret extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle notre Rapporteur général va vous exposer le compte 
rendu de ces réunions, leurs résultats. 

Je voudrais simplement insister sur le fait — et je voudrais en remercier les représentants de l'État — que la décentralisation est 
quelque part le transfert des compétences de l'État vers les collectivités. Si ce transfert n'est pas fait avec franchise, s'il n'est pas 
fait avec transparence, si n'est pas véritablement évalué ce qui est de l'ordre du souhaitable, du possible, de l'impossible et du 
faisable, nous risquons d'aller vers des voeux et non pas vers des propositions extrêmement concrètes. 

Et de ce point de vue, tant le ministère des Affaires étrangères que les représentants des collectivités locales ont été ex-
trêmement précis et ils nous ont révélé, ils nous ont donné un certain nombre de leurs projets, en nous disant : ce ne sont que 
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des projets  ; nous vous exposons ce à quoi nous avons réfléchi ; maintenant, à vous — et c'est le principe même de la 
décentralisation — de prendre la main, de prendre le relais, d'examiner — et c'est l'objet et de la commission et naturellement de 
l'assemblée dans laquelle nous sommes aujourd'hui -, de regarder dans le détail ce que nous pouvons faire, ce que nous 
voulons faire, ce que nous voulons proposer. C'est la raison pour laquelle nous aurons lors du mois de juin prochain un certain 
nombre d'autres auditions extrêmement concrètes aussi, et puis aussi l'examen de ce que nous appellerons le schéma directeur 
des compétences que nous souhaitons proposer à votre assemblée. 

Monsieur Paul CLAVE, Rapporteur de la commission temporaire de la décentralisation appliquée aux Français établis hors 

de France 

Merci, Monsieur le Président. 

Dans le prolongement de ce que vient de nous dire notre Président, nous avons eu pendant les travaux de notre commis sion 
jeudi de bonnes surprises, de voir que le ministère des Affaires étrangères a déjà commencé une grande réflexion sur ce que 
pourraient être de nouvelles compétences, ce qui pourrait améliorer cette politique engagée par notre gouvernement, cette 
politique de proximité. Nous avons donc eu quelques idées qui ont été avancées, qui vont beaucoup plus loin que ce que nous 
espérions. 

La commission temporaire de la décentralisation appliquée aux Français établis hors de France aura, comme vous le voyez sur le 
tableau dans l'exposé des motifs, pour vocation de reprendre un certain nombre de mesures qui ont été proposées par la 
commission de la réforme et bien sûr de les affiner ; et nous irons plus loin, car le but principal de notre commis sion, bien sûr, 
c'est d'intégrer le CSFE dans cette grande réforme de décentralisation. Et vous verrez donc au fil de ce rapport que nous avons 
déjà énormément avancé, beaucoup plus que nous l'espérions. 

Le second objectif de notre commission est de veiller, bien sûr, à ce que ce que l'on appelle communément l'acte II de la 
décentralisation engagée en métropole n'ait pas d'effets secondaires qui puissent gêner, entraver certains droits, certaines 
prestations dont bénéficient aujourd'hui les Français de l'étranger, puisque de nombreuses compétences seront transférées de 
l'État vers les régions. 

Mais je dois remercier les deux assistants des Sénateurs Guy PENNE et Christian COINTAT, qui nous ont fourni un rapport, 
une note justement sur quels pourraient être les effets que l'on a appelé pervers — mais ce n'est peut-être pas aussi fort  -, que 
pourraient avoir ces transferts de compétences vers les régions. 

En fait, il s'avère que pour le moment, par le fait que nous dépendons, que nous sommes aujourd'hui sous la tutelle du ministère 
des Affaires étrangères, nous ne sommes pas réellement encore touchés ; mais cela pourrait arriver un jour, et c'est pour cela 
qu'il nous faut beaucoup de vigilance. 

Nous avons donc jeudi commencé par auditionner un certain nombre de personnalités et en particulier Monsieur LA CHAUD, 
qui était jusqu'au 29 février le Chef de cabinet de Monsieur MUSELIER, et qui nous a fourni une note que vous trouverez en 
annexe du rapport, note qui est extrêmement fournie et où l'on trouvera des éléments qui, bien sûr, ne peuvent satisfaire les 
Délégués élus que nous sommes. En particulier, vous le verrez à propos d'une intervention concernant les collectivités 
territoriales : d'un coup de manche, il a été balayé, nous avons été balayés ; nous ne pourrions pas être une collectivité, à cause 
de la notion de territoire. 

Là-dessus, le Sénateur COINTAT bien sûr a réagi. Mais il y a également un grand nombre de propositions, de réflexions qui ont 
été faites par le ministère des Affaires étrangères qui vont dans le bon sens et qui vont nous permettre d'aller plus loin et plus 
vite dans nos travaux. 

La plupart des membres de notre commission ont posé un certain nombre de questions :  
- Quels seront les effets concrets de la décentralisation sur les Français de l'étranger ?  
- Quels en seront les coûts  ?  
- Monsieur VILLEROY de GALHAU, je crois, nous a demandé quelles seraient les conséquences sur les transfrontaliers.  
- Madame SCHOEPPNER nous a demandé qui allait prendre en charge l'attribution des bourses scolaires. 

Je crois que là, nous entrons déjà dans des détails, et que ce n'est pas encore le moment au sein de notre commission de traiter 
de ce genre de détails, mais d'aller vers l'essentiel, c'est-à-dire savoir quelle orientation nous voulons donner au CSFE, vers quel 
type d'établissement, de collectivité, nous voulons nous diriger. 

Monsieur LACHAUD nous a fait son exposé — je crois que certains d'entre vous ne l'ont pas encore eu... (réponses de la 
salle) Vous l'avez tous ? L'annexe, c'est la note de Monsieur LACHAUD que l'on a dû vous distribuer. 

Monsieur Roland BRÉJON, secrétaire général du CSFE 

Elle a été mise à la disposition de tout le monde depuis 48 heures sur la table à l'accueil. Nous procèderons à un nouvel envoi. 
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Monsieur le Rapporteur 

Nous avons commencé à travailler en écoutant Monsieur LACHAUD et en écoutant ensuite notre second orateur, qui était 
Monsieur PHILIPPET. Nous avons commencé à dégrossir, à poser les premières questions : quelles seront les compétences en 
matière de formation professionnelle, d'éducation, en matière sociale, culturelle, économique ? Quelques réponses nous ont été 
fournies ; mais en matière économique, ce fut assez vague. 

Nous avons également essayé de savoir si, dans le cas où le CSFE se dirigerait vers ce qui pourrait être un établissement public 
spécifique aux Français de l'étranger, il y aurait des représentations locales, quel type juridique d'établissement nous pourrons 
mettre en place. Voilà donc notre réflexion aujourd'hui. 

Monsieur LACHAUD nous a dit qu'en matière financière, c'est la DREE qui gère actuellement tout ce qui touche à l'économie et 
que jusqu'à présent, entre le CSFE, le ministère des Affaires étrangères et la DREE, les messages ne passent pas toujours. C'est 
pour cela que la commission en juin essaiera d'inviter des représentants du ministère des finances. 

Je crois qu'il y aura un travail important de lobbying de la part du CSFE à faire pour mieux faire connaître ce que nous sommes, 
mieux faire comprendre nos spécificités et faire surtout comprendre à l'ensemble de nos ministères que nous ne sommes pas une 
équipe d'aventuriers qui nous sommes expatriés çà et là à travers le monde, mais que nous sommes des Français qui participons 
pleinement à la vie de la nation, avec des problèmes qui sont parfois les mêmes que ceux que rencontrent nos compatriotes en 
métropole, mais aussi des problèmes plus spécifiques. 

Et lorsque l'on parle, comme on le fait aujourd'hui, de la proximité, cette proximité est pour nous Français de l'étranger aussi 
importante aussi lorsque l'on est à des milliers de kilomètres de la capitale. 

Nous dirigerons tous nos travaux par des auditions d'experts venant des régions, des experts venant d'autres ministères, nous 
ferons beaucoup de lobbying ; et je demanderai donc à tous les membres de notre commission de faire état de leurs réflexions —
 actuellement, nous n'avons pas eu beaucoup de retours  - mais sans entrer dans des détails qui gêneraient nos invités dans un 
premier temps. 

Monsieur LACHAUD nous avait dit que l'établissement doit être installé à Paris  ; c'est évident. Il ne pourrait pas bénéficier 
d'implantations locales. Sur ce point, je pense que nous pourrons réfléchir ; je ne suis pas tout à fait de l'avis de Monsieur 
LACHAUD. 

Cet établissement pourrait prendre la forme d'un établissement public spécifique ; oui. Monsieur LACHAUD nous disait qu'il ne 
faut surtout pas prendre pour exemple ce qui a été fait pour les régions lors de la première loi de 1972 sur la décentralisation. 

Or, je pense que nous ne devons pas aller vers ce que nous dit Monsieur LACHAUD, au contraire : en 1972, lorsque la première 
loi de décentralisation est apparue, ces régions ne sont pas devenues tout de suite des collectivités territoriales, mais elles sont 
passées par une autre forme juridique, qui était des établissements publics. 

Ensuite, au fil des années, ces établissements publics ont été reconnus comme des collectivités territoriales. Et je crois que pour 
le CSFE, cette notion de territoire n'est pas claire dans la constitution française ; et je demanderai tout à l'heure au Sénateur 
Christian COINTAT de nous expliquer ce point particulier. Une collectivité, ce sont en fait des hommes et des femmes 
responsables, qui se regroupent ; c'est ce que nous sommes : nous sommes des hommes et femmes venus il est vrai d'un 
territoire qui est le monde ; il y a "territorialité", qui est le monde, et nous pouvons être une collectivité. 

La note de Monsieur LACHAUD, bien entendu, n'est qu'une note qu'il a faite à la demande du ministère des Affaires étrangères 
et qui ne peut que nous aider dans nos réflexions ; mais ce n'est pas une note directive, puisqu'un Délégué demandait, au regard 
de cette note, si la messe avait déjà été dite. 

Monsieur LACHAUD nous a répondu que non ; que ce travail, cette réflexion, cette note qu'il nous avait fournie étaient 
simplement à prendre à titre indicatif, comme une voie à étudier, à améliorer, et qu'en aucun cas, le ministère n'a déjà pris quelque 
décision que ce soit, et que la décision sera celle qui aura été prise par les Délégués et que nous soumettrons bien entendu le 
moment venu au Gouvernement. 

Je vais également vous parler de l'intervention de l'après-midi : Monsieur le Directeur des Français à l'étranger et des étrangers 
en France, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS, nous a fait également l'honneur de venir participer à nos travaux, et il a avancé 
des idées extrêmement intéressantes et des projets expérimentaux qui auront pour but, autour de nos Consuls généraux, de 
quelques personnalités, de créer à la fois des conseils élus localement pour s'occuper par exemple des affaires sociales, des 
affaires scolaires. 

Ceci implique une nouvelle réflexion sur le mode d'élections de l'Assemblée des Français de l'étranger puisque, si nous avions 
des conseils élus localement, il pourrait y avoir une formule d'élection au suffrage direct ou indirect. Je reviendrai sur ce point 
tout à l'heure. 

Une seconde idée est avancée : celle de la création de comités de gestion consulaire. Ils pourraient notamment gérer le social, 
l'emploi et la formation. Pour ce faire, il faudrait que ces comités puissent avoir des recettes ; trois sortes de financements 
peuvent être envisagés :  
- une allocation poste par poste sur la ligne budgétaire 46.94 du ministère ;  
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- des recettes spécifiques affectées au budget et approuvées par le comité local ; et  
- des recettes provenant des actes d'état civil, des passeports ou des visas par exemple, c'est-à-dire ce petit centime ou ce petit 
euro que l'on peut rajouter au coût de ce document. 

Monsieur BARRY DELONGCHAMPS nous a déclaré qu'il fallait avoir une vision très spécifique de ce projet. Une expérience 
pilote pourrait être lancée à Londres, puisque Londres, comme vous le savez, va bénéficier de nouvelles structures immobilières 
et qu'au sein de cette nouvelle structure, ces projets pourraient trouver leur place, y être intégrés. 

Bien sûr, le Sénateur Guy PENNE est intervenu en demandant que ces expérimentations ne soient pas simplement dirigées vers 
l'Union européenne, mais également vers des postes hors Union européenne, et pas seulement vers des postes comme Londres 
par exemple, qui a énormément d'immatriculés, mais vers des postes plus modestes en nombre d'immatriculés, des postes 
moyens. 

Le Sénateur COINTAT met en valeur les deux aspects de la réforme actuelle :  
- la décentralisation au plan national et  
- la politique de proximité.  
Il pense également que l'idée d'un comité de gestion est excellente. 

En revanche, un certain nombre de Délégués, dont je fais moi-même à titre personnel partie, ont émis quelques réserves sur cette 
multiplication d'élections au-delà de nos frontières. Si nous avions maintenant localement effectivement des conseils élus 
autour des consuls généraux, cela voudrait dire qu'il y aurait des élections locales, et à un moment, la confusion étant déjà ce 
qu'elle est dans l'esprit de nombre de nos électeurs français de l'étranger, la participation étant ce qu'elle est pour les élections 
au CSFE, cette multiplication d'élections ne viendrait-elle pas entraver la qualité première d'élus au suffrage universel que sont 
les Délégués au CSFE ? 

En ce qui concerne les comités, je pense qu'avec le Consul général, le Délégué, les grandes associations représentatives 
reconnues des Français à l'étranger, ils sont quant à eux faciles à mettre en place et qu'ils ne nécessitent pas une élection 
supplémentaire. C'est donc la réflexion. 

Monsieur le Directeur BARRY DELONGCHAMPS précise que l'idée générale qui prévaut au sein du Département est d'avoir, 
autour de nos consuls, des comités créés pour une gestion de proximité des intérêts de nos compatriotes. Sur ce point, nous ne 
pouvons qu'aller dans cette direction, car c'est un progrès considérable. Le Délégué ne peut pas être partout : il y a des 
circonscriptions — je pense à celle de Vienne par exemple -, ou à certaines circonscriptions d'Amérique du Sud, d'Afrique, où le 
Délégué, soyons franc, ne peut pas être partout dans tous les consulats de sa circonscription, et par les comités de gestion, par 
des conseils élus ou — on peut en discuter — sous une autre forme, il y aurait constamment, au service de nos communautés 
expatriées, des interlocuteurs issus de leurs rangs, qui seraient un relais supplémentaire auprès des administrations et qui 
seraient donc à l'écoute des problèmes spécifiques locaux que pourraient rencontrer nos compatriotes. 

Je crois donc que l'idée que nous a apportée notre Directeur est une excellente idée et que nous devons collaborer, travailler en 
étroite collaboration avec ses services, car cette idée est vraiment une avancée. 

Et c'est ce que nous ferons au mois de juin, puisque notre Directeur nous a dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui 
avaient été affectées justement à l'étude et à la mise au point de ces propositions de comités de gestion consulaire et que nous 
demanderons au mois de juin lors de la réunion de notre commission de les rencontrer. 

Le Président DARRASON a remercié bien entendu tous les orateurs qui ont été de grande qualité. La commission a été 
extrêmement studieuse. Vous verrez que nous avons déjà une idée sur les personnalités à inviter en juin et une proposition 
d'ordre du jour. 

Je voudrais juste conclure en m'excusant auprès de tous nos collègues du fait que notre commission ait beaucoup empiété sur 
les travaux d'autres commissions, mais nous n'étions pas maîtres du temps : il aurait fallu rallonger d'une journée ; ce n'était pas 
possible. 

Je vous remercie donc et je vous redonne la parole. (Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur. Avant de passer aux questions-réponses, je pense que Monsieur le Directeur souhaite 
s'exprimer sur certains points du rapport. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France 

Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste très brièvement faire trois observations. J'ai entendu Monsieur le Rapporteur dire 
que le rapport de Monsieur LACHAUD avait été fait à la demande du ministère des Affaires étrangères. Je dois vous avouer 
que je suis sans doute mal informé, parce que j'ignorais cette demande. Je n'en dirai pas plus sur ce point. 

La deuxième observation, c'est la proposition des comités de gestion consulaire qui sont, bien entendu, composés des élus des 
Français et de personnalités qualifiées qu'ils pourraient souhaiter s'adjoindre, qui fait partie de la stratégie ministérielle de 
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réforme, et qui a donc été approuvée, discutée au sein du ministère, qui a été approuvée par le Ministre et qui fait partie des 
propositions qui sont dans le vivier de notre programme de travail pour les années qui viennent. 

Troisième observation : attention à un malentendu qui s'est glissé, je crois, dans le rapport, sur les recettes. Ce n'est pas moi qui 
propose d'ajouter des centimes additionnels aux actes d'état civil ; les actes d'état civil sont gratuits, je n'imagine pas que l'on 
puisse aussi facilement tirer des recettes avec les actes d'état civil. Il y a d'autres recettes possibles parmi les recettes de 
chancellerie par exemple ; et puis il y a des tas d'autres recettes, mais je ne voudrais pas que se crée une complication entre nous 
à partir de ce point. 

Ce sont les trois points que je voulais dire, et je voudrais aussi en profiter, comme j'avais annoncé effectivement que nous nous 
mettions en position de travail pour approfondir, mettre en oeuvre les expériences de postes pilotes, pour vous annoncer que 
Monsieur Alain COUANON, qui a été consul général en Afrique du Sud, en Inde et aux États-Unis, c'est-à-dire dans trois 
continents, et qui a été ambassadeur au Turkménistan, a été chargé de cette mission, et il commencera lundi. Nous sommes donc 
effectivement en position de travail. 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et donne la parole à Monsieur Jean-Yves 
LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu pour la circonscription de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. Je voulais, juste après ce rapport, faire peut-être un appel aux trois Vice-Présidents du CSFE, pour 
bien veiller — parce que c'est la première fois que nous travaillons au sein du CSFE avec des commissions spécialisées : 
l'enseignement, les affaires sociales, la représentation et les droits d'un côté ; et d'un autre côté des commissions projets ou 
prospectives (l'Europe d'une part, la décentralisation de l'autre). 

Nous avons vu hier, lors du rapport de la commission des affaires européennes, un rapport fort intéressant sur l'audition de 
Madame CHRISTMANN qui suit les écoles européennes, chose qui intéresse aussi la commission de l'enseignement. 

Aujourd'hui, nous évoquons la décentralisation qui, par essence, touche toutes les autres commissions ; je pense en particulier 
au projet de comités de gestion consulaire qui, compte tenu de son actualité et du fait que cela a déjà été annoncé par Monsieur 
MUSELIER en septembre, devrait non seulement faire l'objet d'une étude par la commission de la décentralisation, mais aussi par 
celle de la représentation et des droits, puisque c'est dans le projet de réforme du ministère des Affaires étrangères - à ce que 
nous commencions à bien travailler avec les commissions spécialisées d'un côté et les commissions transversales de l'autre, de 
manière à ce que le travail puisse être fait de manière plus efficace, quitte à envisager des auditions avec deux commissions 
ensemble. 

Parce que sinon, nous allons oublier des sujets, devoir faire deux fois le même travail, c'est-à-dire aller moins vite que le 
ministère ; et je pense qu'il faut que nous nous adaptions. 

Lorsque j'entendais Monsieur le Directeur évoquer hier l'enseignement et signaler qu'il y a une partie des chantiers qui seront 
sous sa responsabilité, cela relève de la même chose : il faut que nous apprenions à travailler aussi de manière transversale. 

Voilà ce que je voulais dire. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Yves LECONTE et donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, chers Collègues, comme nous l'avons tous bien compris, la décentralisation est importante pour nous, 
parce qu'elle met en cause le sens de notre existence. Nous avons donc intérêt à faire en sorte que notre rôle soit mieux perçu, 
plus efficace, bien compris. Or, nous le savons tous, là où nous péchons, c'est dans la représentativité qui découle de la 
participation électorale. Et pour cela, il y a trois actions à conduire pour que cette identification entre les Français de l'étranger et 
l'assemblée qui les représente soit plus complète, plus réussie :  
- il y a d'abord la question du nom. On vient de la lancer, dans le cadre de la réforme pour que cette assemblée qui est le Conseil 
supérieur des Français de l'étranger aujourd'hui soit plus parlante. C'est en route ; mais il y a encore deux éléments : 
- notre rôle et notre place dans cette décentralisation, et en même temps,  
- la mise en place d'une véritable politique de proximité pour que les électeurs, les citoyens que nous représentons soient sur 
place mieux associés à ce que nous faisons et comprennent mieux ce que nous faisons. 

En ce qui concerne notre rôle, notre place, il est bien évident que nous ne pourrons aménager, améliorer notre place dans 
l'édifice républicain de notre pays que par le biais d'un établissement public dans un premier temps. Pourquoi ? Tout simplement 
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parce qu'il nous faut des structures avec un budget, avec des moyens, avec des objectifs et des compétences, autrement dit des 
responsabilités. 

Et cela a déjà été fait dans le passé dans notre pays, lorsque nous sommes passés de la structure départements seuls à une 
structure avec des régions, mais des régions qui n'étaient pas des collectivités territoriales. N'oubliez pas que ce n'est que 
depuis la réforme DEFFERRE que les régions sont devenues des collectivités territoriales : auparavant, c'était des établis -
sements publics, mais des établissements publics très particuliers, et non pas comme dans le rapport de Monsieur LA CHAUD 
que l'on vous a distribué qui est un document de réflexion intéressant mais qui, à mon sens, soulève de bonnes questions mais 
ne choisit pas la bonne direction, car lui voit les établissements publics du style de l'Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger, et l'on a vu ce que cela a donné. 

Comme je le disais devant cette commission temporaire de la décentralisation, on a un peu l'impression que l'on reconstruit l'EDF 
comme société d'État. Nous ne sommes pas une société à capitaux publics, nous ne voulons pas en être une : nous sommes une 
collectivité d'hommes et de femmes sans territoire français, avec malgré tout un territoire pour que nous puissions avoir une 
assise, mais sans territoire français, et surtout une collectivité qui doit être organisée puisqu'elle l'est déjà : nous avons des 
parlementaires, nous avons des élus, nous avons des centres  de vote, nous avons un état civil ; nous avons tous les attributs 
d'une collectivité territoriale, mais nous n'en sommes pas une, et pour cause. Nous devons donc être quelque chose d'autre. 

Et je peux vous dire que lors d'un déjeuner que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec le Premier Ministre, il a tenu, devant mes 
collègues Sénateurs, à me dire combien il trouvait intéressante cette idée de collectivité, mais qui ne pouvait pas bien sûr être 
purement publique au sens où on l'entend, mais qu'elle devait être organisée ; et il nous a invité à faire preuve d'imagination, de 
novation, pour que l'on puisse trouver la solution la plus appropriée à nos problèmes dans le cadre des structures de la 
République française. 

Il faut donc aller de l'avant dans ce domaine. 

Mais la proximité est aussi essentielle. Car si nos citoyens, nos concitoyens, nos compatriotes ne se sentent pas concernés, 
cela ne marchera pas. Et c'est là que l'idée de notre Directeur des Français à l'étranger me paraît extrêmement intéressante, mais 
qui doit être prise en cohérence avec l'ensemble. Je me dissocierai donc un tout petit peu de ce que vient de dire notre excellent 
rapporteur Paul CLAVE, car il n'y aura pas une multiplication d'élections ; car si tel était le cas, il a raison : ce serait 
catastrophique. 

Mais nous avons le système PLM (Paris -Lyon-Marseille) pour les municipales, qui est un exemple qui a finalement bien 
fonctionné, où l'on élit en même temps, sur la même liste, ceux qui siègent au conseil de Paris, de Lyon ou de Marseille et ceux 
qui siègeront dans les conseils d'arrondissement. Ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir de conflits entre les uns et les autres, 
puisque ceux qui siègent au niveau local sont les colistiers de ceux qui siègent au niveau national, dans ce cas municipal bien 
entendu quand il s'agit de PLM. 

Donc, il est tout à fait envisageable d'avoir ces structures dans une approche cohérente pour que nous soyons plus proches 
d'un côté de nos électeurs, de nos compatriotes expatriés, mais que nous ayons quelque chose à leur montrer comme 
responsabilités et comme compétences, et en même temps une cohérence dans l'approche, en étant plus près de leurs préoc-
cupations. Car n'oubliez pas que quelqu'un — et on a pu le voir dans le cadre des élections — qui ne connaît pas son Délégué 
ou son Conseiller, si vous préférez, parce qu'il habite très très loin, qu'il ne peut pas venir systématiquement, sera beaucoup 
moins intéressé à voter que s'il a sur place un certain nombre de personnes qui feront le relais. 

Pour l'instant, ce sont les associations qui nous aident ; elles continueront à nous aider, mais il est vrai qu'avec cette dé-
multiplication et cette proximité qui est chère au Gouvernement actuel et qui l'était aussi au Gouvernement précédent, je crois 
que nous pourrons faire véritablement avancer les choses et avoir la structure qu'attendent nos compatriotes. 

Voilà pourquoi je me félicite du travail que fait cette commission, je tiens à rendre hommage à notre Président DARRASON, à 
notre rapporteur Paul CLAVE pour le travail qu'ils font et à notre Directeur — ce n'est pas si fréquent pour qu'on puisse le dire - 
concernant son approche pour que nous puissions véritablement aller de l'avant. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Christian COINTAT et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre 
VILLAESCUSA. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, membre élu pour la circonscription de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. Je serai moins brillant que le Sénateur COINTAT. Je m'interroge simplement sur l'idée de la 
création de ce comité de gestion consulaire. Je pense que cela a dû être discuté en commission. A la limite, je me dis que déjà le 
rôle des élus du CSFE ou de l'Assemblée des Français de l'étranger sur place n'est pas toujours quelque chose de bien accepté 
ni de toujours valorisé ; et je me pose la question de savoir si le rôle des élus au suffrage universel ne va pas être encore 
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amoindri et si, à la limite, à moyen ou à long terme, à condition de savoir le définir, on n'irait pas vers une suppression presque 
totale de notre Assemblée. Voilà ; c'est tout. 

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO, membre élu pour la circonscription de Rome 

Je peux peut-être apporter une petite pierre à votre jardin, puisque habitant en Italie et que les Italiens ont justement ce genre de 
comités, j'en ai entendu beaucoup parler. 

Je dois vous dire que le résultat n'est pas du tout à la hauteur des espérances qu'avaient les Italiens. En fin de compte, ils se 
disputent beaucoup entre eux, et ils ne font rien ; c'est ce que me dit le ministère des Affaires étrangères italien, qui regrette un 
peu d'avoir fait ces comités. 

Je crois qu'il faudrait peut-être aller voir un peu plus — ici, je vous donne l'impression qui m'a été donnée — ce qui se passe 
exactement chez les Italiens avec ces comités, et peut-être s'en inspirer pour le futur. 

Voilà ce que je voulais vous dire. 

Monsieur le Président 

Merci. Monsieur le Président, je crois que vous voulez reprendre la parole ? 

Monsieur Olivier DARRASON, Président de la commission temporaire de la décentralisation  

Oui, simplement sur plusieurs points. 

Ce qui a été indiqué tout à l'heure par Monsieur LECONTE sur la nécessité de mêler le plus profondément possible les 
commissions ad hoc temporaires qui étudient tel ou tel point et celles qui sont institutionnelles me paraît absolument nécessaire. 
C'est une sorte de croisement matriciel qui doit être fait entre ce qui est étudié par exemple dans l'éducation et ce qui pourrait 
être la réforme de la gestion des fonds d'éducation à travers les comités de gestion par exemple. 

Je crois que ce type de travail matriciel est extrêmement facile à faire ; nous retenons cette suggestion et nous essaierons de 
proposer en tout cas pour ce qui nous concerne et au bureau et aux Présidents des autres commissions une sorte de croisement 
et chaque fois cela se fera. 

Le second point que je voudrais noter concernant ce qu'a dit Monsieur COINTAT tout à l'heure qui me paraît extrêmement 
important, parce que je pense que c'est un point qui pourrait être acté au sein de cette réunion, c'est le fait que l'hypothèse telle 
qu'il l'a suggérée et qui avait été peu ou prou évoquée au cours de nos débats d'une première étape qui serait un établissement 
public, si j'ai bien retenu ce qu'a dit Monsieur COINTAT et ce que nous avions dit dès la première réunion, est une hypothèse 
de travail forte. 

Autant je pensais jusqu'à présent qu'il fallait d'abord examiner les compétences en prenant l'exemple des passagers qui sont 
dans le véhicule avant de regarder comment et quel type de véhicule nous prendrons, si nous étions tous d'accord aujourd'hui, 
ou en tout cas dans les prochaines réunions, pour nous orienter d'ores et déjà vers un type général de véhicule qui est 
l'établissement public, c'est-à-dire qui n'est qu'une étape, je pense que nous aurions fait un pas extrêmement important. 

Parce que, en matière de compétences, nous savons à peu près ce que nous souhaiterions : qu'elles y soient. Et la note de 
Monsieur LACHAUD qui, encore une fois, est une note personnelle — je le précise à Monsieur BARRY DELONGCHAMPS, 
nous n'avons jamais noté autre chose que le fait que ce soit une note totalement personnelle et exprimée en tant que telle — et 
d'ailleurs pourrait être faite par chacun d'entre vous ici, c'est-à-dire résumant celles des compétences qui seraient absolument 
nécessaires pour qu'il y ait une véritable existence, que soient exercées au sein de ce futur véhicule. 

Donc, si nous avions d'ores et déjà, premièrement, en gros le contour général des compétences, qui naturellement doivent être 
implémentées, et deuxièmement en gros le type de véhicule, je dirais la marque, avant de regarder le modèle, je pense que nous 
pourrions aller assez rapidement vers des propositions qui nous permettront de revenir vers le ministère des Affaires étrangères, 
vers l'État, en leur disant que nous avons commencé à aller un peu plus loin, plutôt que d'arriver à la fin en disant que nous 
confrontons nos idées aux leurs. 

Essayons d'avoir, si le ministère des Affaires étrangères en était d'accord, une sorte de démarche itérative qui permette, chaque 
fois que nous aurons fait une avancée, de la comparer à leur propre réflexion, pour ne pas arriver à ce que nous ne soyons abso-
lument pas d'accord et sur les passagers et sur le véhicule. 

Le dernier point que je voudrais indiquer relatif aux réactions concernant ce que pourraient être les comités de gestion 
consulaire, c'est que concernant la proposition de gestion qui nous a été faite d'avoir une sorte de prototype, de pilote — je n'ai 
pas vocation à faire des métaphores totalement automobiles jusqu'au bout - ce prototype pourrait être construit ensemble. C'est 
ce que nous a proposé Monsieur BARRY DELONGCHAMPS en nous indiquant maintenant qui était pour leur part le 
conducteur de cette expérience. 
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Et le Sénateur PENNE avait proposé l'autre jour qu'il y ait une deuxième expérimentation qui puisse être conduite en même 
temps, parce que l'exemple londonien est un exemple qui est quand même très typique : il est européen, il y a 200 ou 300 000 
Français qui vivent à Londres et il y a des choses qui sont quand même extrêmement spécifiques. 

Pourquoi ne pas prendre aussi un deuxième poste moyen, moins important, plus éloigné, qui pourrait montrer aussi les 
spécificités de ce type de gestion ? Là encore, nous ouvrons un appel à candidatures pour que puisse être choisi d'une façon 
complètement consensuelle un deuxième exemple, pour que nous n'ayons pas que l'exemple européen et londonien qui ris -
querait, par sa nature, de ne pas être suffisamment représentatif de l'ensemble des difficultés ou de l'ensemble des avantages 
que l'on pourrait avoir avec ce type d'expérience. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Hubert DURAND-CHASTEL. 

Monsieur le Sénateur Hubert DURAND-CHASTEL 

Merci, Monsieur le Président. Autrefois, les Délégués au Conseil supérieur des Français à l'étranger étaient élus par les 
associations. Et puis, on a étendu le suffrage à tous les membres qui étaient immatriculés. 

Ces associations avaient un rôle relativement imp ortant, et dans certains pays — c'est le cas du Mexique par exemple - il y avait 
ce que je pourrais appeler une superassociation qui regroupait précisément les Présidents des différentes associations du pays. 

De la même façon qu'ici, au Conseil supérieur actuel, nous avons des membres désignés pour leur fonction, pour le travail qu'ils 
réalisent, ce qui est tout à fait souhaitable bien entendu, pour l'étranger, d'une façon générale, ne pourrait-on avoir dans les 
différents postes une association de collectivités territoriales qui regrouperait à la fois précisément certains membres de droit, 
qui seraient les Délégués bien entendu et certaines associations importantes, qui ont prouvé par leur action et par leur longévité 
leurs résultats, et en même temps un certain nombre de candidats — il faudrait bien entendu être volontaire — qui pourraient 
s'ajouter, former ainsi ce groupe de gestion consulaire qui me paraît aller dans le bon sens dans l'avenir ? 

Car on s'aperçoit de plus en plus que les crédits qui vont aux Français de l'étranger sont de moins en moins importants, ou tout 
au moins pas à la hauteur de toutes les ambitions existantes. 

Monsieur Olivier DARRASON, Président de la commission temporaire de la décentralisation 

Monsieur le Sénateur, en fait, il y a deux hypothèses — il peut y en avoir d'autres :  
- l'hypothèse PLM, qui est hypothèse "démocratique", non pas au sens où elle s'opposerait à une autre qui ne le soit pas, mais 
disons avec une innervation plus profonde, qui est sans doute assez complexe à mettre en oeuvre pour toute une série de 
raisons, et notamment électorales, mais qui a quand même cette imprégnation locale ;  
- et puis, pour reprendre l'exemple des régions, il y a dans les régions, à côté des élus, des comités économiques et sociaux, qui 
sont représentants, un peu comme le conseil économique et social, d'une série de professions, d'une série d'autorités 
(agriculteurs, banquiers, organismes sociaux, syndicats, etc.), qui sont donc des personnes qui sont désignées par les catégo-
ries qu'ils représentent : ce qui reviendrait en gros un peu à votre idée. 

Ce sont donc deux hypothèses qui peuvent être examinées concurremment, et je pense que cela peut être une sorte d'exemple :  
- les régions, c'est les élus, le conseil et le comité économique et social ; et puis   
- PLM, c'est un ensemble d'élus qui sont déclinés et élus en même temps que les autres. 

Monsieur Paul CLAVE, Rapporteur de la commission temporaire de la décentralisation 

Revenir à la solution unique d'avant 1982 n'est pas une bonne idée. Je crois que l'idée d'un mélange, à la fois de PLM et de ce 
qui est proposé — le Directeur a répondu : il y aura des personnalités locales, les élus y seront représentés — est la solution ; 
mis pas de revenir à des nominations arbitraires de personnalités. Je ne le pense pas. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Pour faire écho aux idées qui viennent d'être évoquées : dans notre proposition, qui est d'ailleurs encore très ouverte, l'idée est 
qu'il y aurait auprès de chaque Consul, de chaque Chef de poste diplomatique et consulaire un comité qui serait composé de 
représentants élus de la communauté française, dans un nombre raisonnable, à discuter, qui serait présidé a priori plutôt par le 
Consul, par le Chef de poste consulaire. 

Et puis ces gens pourraient s'adjoindre les personnalités utiles de la même communauté française, soit par leur apport de 
compétences en termes d'emploi, de formation, de relais dans la communauté, et bien entendu s'il y a des associations parti-
culièrement importantes. 
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Mais ce n'est pas à Paris que l'on peut, je crois, comme cela de manière abstraite, le définir ; c'est sur place : ce ne sera jamais 
pareil, ce sera différent à Brasilia, à Hong Kong, etc. Et voilà l'idée, dans un nombre et avec des pouvoirs de délibération qui 
seront bien entendu à regarder de près, parce que ce comité aura des compétences : il approuvera un budget, il prendra des 
décisions. 

Effectivement, tout cela ne peut pas être fait à la légère ; il faudra regarder de très près toutes ces choses, mais je pense qu'il est 
tout à fait intéressant de concilier la représentation démocratique et les compétences utiles qui existent sur place. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et donne la parole à Monsieur Raymond 
PETRI-GUASCO. 

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO, membre élu pour la circonscription de Rome 

Monsieur le Directeur, il ne faut pas se faire d'illusions : ce sont les gens des associations qui seront élus dans ces comités, car 
il n'y a que les associations qui s'occupent un peu des Français  ; ce ne sont pas ceux qui ne votent pas qui iront se faire élire. 

De toute manière, je voudrais savoir quel sera le rôle du Délégué dans ces comités. Que sera-t-il ? Il sera membre de droit ? Il 
sera Vice-Président ? Quel est son rôle ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

C'est à vous de le voir. 

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO 

Monsieur le Directeur, ma pensée est très simple. Je me réfère toujours à cet exemple italien : lorsqu'il y a dualité de pouvoir et 
que vous n'êtes pas présent — parce qu'en Italie, j'arrive à aller partout en dépensant un peu d'argent, mais dans certains pays, 
dans certaines circonscriptions, ce n'est pas possible - il y aura un comité qui va gérer pour compte du Délégué et le Délégué 
verra encore un peu plus son rôle diminuer. 

La solution serait au contraire d'augmenter les Délégués, pour qu'ils puissent géographiquement couvrir un territoire : là serait la 
solution, plutôt que de créer localement une autre instance. Voilà ce que me fait dire mon expérience. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Raymond PETRI-GUASCO et donne la parole à Monsieur le Sénateur Michel 
GUERRY. 

Monsieur le Sénateur Michel GUERRY 

Je ne le crois pas que notre ami PETRI-GUASCO ait tout à fait raison. Si je prends une circonscription comme celle que je 
connais bien de Turquie, Chypre et Athènes, si nous avons des élus sur la même liste que les Délégués, ces gens-là seront élus, 
et ils seront élus pas simplement à Athènes, comme c'est jusqu'à maintenant pratiquement le cas, sauf récemment ; mais nous 
aurons aussi des élus qui seront à Istanbul, à Ankara, etc., et qui pourront intervenir dans ces conseils consulaires. 

Je ne crois pas du tout qu'il y ait des difficultés dans ce domaine. Ce sera la suite des listes en fonction des résultats qu'auront 
obtenus les listes au Conseil supérieur des Français de l'étranger, si j'ai bien compris. 

Monsieur le Président 

Et si je vous ai bien compris, Monsieur le Sénateur, vous proposez que l'on élise en même temps le maire et son conseil 
municipal ? 

Monsieur le Sénateur Michel GUERRY 

Tout à fait. 

Monsieur Paul CLAVE, Rapporteur de la commission temporaire de la décentralisation 

C'est un petit peu le schéma que nous a présenté Christian COINTAT dans ce qu'il a appelé le PLM. Effectivement, le Délégué 
serait élu ; maintenant, le Délégué doit être un petit peu majeur et responsable : c'est à lui de savoir choisir ses colistiers de 
façon à avoir la plus grande efficacité possible sur l'ensemble d'un grand territoire. 
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Si maintenant ce Délégué choisit les quatre copains qui habitent dans l'immeuble d'à côté, effectivement, il aura des chances 
d'avoir ces concurrences avec d'autres membres des comités de gestion. C'est là que réside, je pense, l'avantage : c'est d'avoir 
des Délégués qui, cette fois, devront encore plus tenir compte dans la formation de leurs listes de l'étendue géographique de la 
circonscription, des difficultés de la circonscription, et donc d'avoir de fait un engagement de proximité plus grand. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Écoutez, je partage ce que disait mon collègue COINTAT et un peu ce que partagent GUERRY et Jean-Pierre VILLAESCUSA. 

Je pense qu'il y a quand même un but : c'est de décentraliser le pouvoir du Délégué. Or, décentraliser le pouvoir du Délégué, 
c'est vrai que dans les très grandes circonscriptions, ce n'est pas facile, même si on a des gens, des suppléants ou pseudo-
suppléants. Alors il faut les impliquer un peu plus et je crois que les inscrire sur une liste les impliquera plus parce qu'ils se 
sentiront investis d'un pouvoir qu'ils n'ont pas réellement jusqu'à maintenant ; parce que quelqu'un qui est candidat en 
cinquième position dans un pays est seul dans le pays, mais il n'est rien : il n'est rien parce que le président d'une association a 
beaucoup plus de pouvoir que lui et est beaucoup plus reconnu. 

Alors que les associations ne représentent qu'une infime partie des Français qui résident à l'étranger — je crois qu'il faut bien se 
mettre cela dans la tête -, à chaque élection d'un Délégué au CSFE, si l'on ajoute toutes les associations, on arrive à peu près à 
12 à 15 % maximum du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Donc, c'est représentatif certes, cela a son utilité certes, mais 
ce n'est pas la représentation démocratique pour ce que veut la République. 

Je pense que le PLM a beaucoup d'avantages, mais je crois que cela ouvre une autre question, et je ne sais pas si la commission 
sur la décentralisation va se pencher sur le problème. Nous avions voulu l'aborder dans la commission de la réforme, et puis 
nous nous sommes arrêtés parce que j'avais l'impression qu'une majorité ne voulait pas l'évoquer. 

C'est que si nous procédons de la façon PLM, nous allons élire un certain nombre de représentants dans chaque circons-
cription ; s'il y a trois Délégués, il y aura trois Délégués et au prorata — parce que c'est comme cela que cela peut fonctionner - 
chaque liste aura un nombre ce que j'appellerai d'élus locaux. Donc, décentralisation du pouvoir des Délégués — généralement, 
il se trouve dans la capitale, mais pas toujours, et quelquefois d'ailleurs, c'est dans un autre pays — et nous aurons des élus 
locaux. 

D'ailleurs, je ne voudrais plus employer le mot Délégué ; je suis désolé, mais il faudrait changer cela : mes chers Collègues, 
lorsque nous parlons d'Assemblée des Français de l'étranger, nous serons des Conseillers parce que dans toutes les as-
semblées - locales en tout cas - ce sont des Conseillers. 

Il ne faudrait donc plus utiliser le mot Délégué, et j'espère que, Monsieur le Secrétaire général, dans les lettres et les papiers 
officiels, on parlera à l'avenir de Conseillers lorsque l'Assemblée sera réunie. C'est d'ailleurs ce que vous faites déjà, c'est vrai ; 
mais je crois qu'il faudrait le généraliser et que nous perdions la mauvaise habitude de nous appeler Délégués. 

J'en reviens à mon raisonnement : nous avions abordé cette question dans le cadre de la commission de la réforme, et nous 
l'avions abandonnée tout de suite. Parce que cela ouvre une autre perspective, Monsieur le Président de la commission et 
Monsieur le Rapporteur : c'est un débat sur le collège électoral des Sénateurs. Parce que cette façon de procéder et d'élargir à 
des élus locaux va nous amener à cette réflexion. Et cette réflexion va nous amener à dire que l'on va, on veut ou on souhaite 
élargir ou non — je ne veux pas prendre position, et vous savez qu'il y a eu pas mal de réflexions là-dessus et de remarques qui 
nous ont été faites un peu partout et que l'on nous fait toujours aujourd'hui au Sénat, telles que : "Mais vous, vous êtes élus 
par un petit collège", etc. 

Cela donnerait donc une possibilité de réflexion à l'élargissement du collège électoral des Sénateurs ; par une méthode qui serait 
tout à fait acceptable et acceptée : c'est qu'à partir du moment où les gens sont élus au suffrage universel direct, sans être 
Conseillers à Paris, les suivants de liste pourraient très bien participer à l'élection des Sénateurs. 

Il y a toute une réflexion à faire là-dessus ; je ne voudrais pas aujourd'hui monopoliser la parole sur ce point, mais je pense peut-
être — je ne sais pas si c'est du ressort de cette commission -, qu'il faudrait, si nous allons dans cette direction, penser à une de 
ces conséquences que cela pourrait avoir, conséquence d'ailleurs positive. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Olivier DARRASON, Président de la commission temporaire de la décentralisation 

C'est effectivement un point qui est à prendre en considération ; mais il n'est pas tout à fait automatique, dans la mesure où le 
maire de Marseille est élu par les conseillers municipaux de Marseille, et non pas par les conseillers d'arrondissement. Tu vois ce 
que je veux dire ? 

Autrement dit, si le Sénateur correspond au maire de Marseille  (réactions) , sans vouloir faire de jeux de mots, si le maire de 
Marseille est élu par les conseillers municipaux, c'est-à-dire par les Conseillers du Conseil supérieur des Français de l'étranger, il 
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n'est pas pour autant élu par les conseillers d'arrondissement, qui sont élus en même temps qu'eux sur la liste, et qui 
correspondraient là à ces élus au sein des comités de gestion consulaire. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Si le Président le permet, je pourrais répondre. C'est juste, mais il n'empêche que l'on pourrait voir, étudier cette possibilité, car 
nous ne sommes pas obligés d'appliquer ce qui se passe à Marseille. Nous sommes tous les deux nés à Marseille, je vous le 
signale. Nous pourrions le faire, de toute façon ou, en tout cas, réfléchir à cette possibilité. Nous pouvons réfléchir à d'autres 
possibilités, mais celle-là ne me paraît pas si mauvaise. 

Monsieur Olivier DARRASON 

Le problème, c'est que cela engendrerait des modifications assez importantes, peut-être même constitutionnelles, qui seraient 
sans doute assez lourdes. 

Monsieur le Président 

Madame FOUQUES-WEISS, vous avez demandé la parole ? Vous ne la voulez plus ? Cela a été dit. Alors Monsieur CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu pour la circonscription de Berne 

Je voulais simplement appuyer ce qu'a dit mon collègue PETRI-GUASCO. Je siège dans des instances locales et nationales en 
Suisse ; il y a un forum national de l'immigration, qui est reconnu officiellement, qui est adossé à la commission fédérale des 
étrangers ; je suis vice-Président de la chambre consultative des immigrés du canton de Vaud et le représentant français, et je 
suis l’un des seuls à être considéré vraiment comme un élu national, je suis le seul auquel on demande des renseignements sur 
notre structure. 

Cela veut donc dire qu'on la prend comme modèle, et je témoigne que les comités italiens dénommés « COMITES » ne 
fonctionnent pas très bien. Et nos rapports avec les autorités étrangères sur place, les autorités vaudoises ou autres autorités, 
gênent peut-être un peu les Consuls  ; mais je suis l’un des seuls à être vraiment considéré comme un représentant, un élu. 

Tout le monde cherche donc à nous imiter. Je sais bien qu'au nom de l'efficacité, on est en train de chercher des solutions ; mais 
je crois que l'on est là en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Aujourd'hui, on n'est pas grand-chose ; à l'avenir, on ne sera rien. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Paul CLAVE, Rapporteur de la commission temporaire de la décentralisation 

Je ne partage pas votre pessimisme, cher Collègue. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, vous avez la parole. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je ne me permets pas d'ailleurs d'avoir des préférences dans le genre de système qui serait retenu ; mais je veux simplement faire 
observer que la décentralisation, qui est le point à l'ordre du jour, c'est un transfert de compétences du pouvoir central vers un 
pouvoir local. 

Le Délégué au CSFE peut difficilement exercer ce pouvoir local non pas parce qu'il fait partie du pouvoir central mais parce qu'il 
y a un problème de nombre et un problème de mode d'élections et de circonscription, sur lequel je ne me prononce pas  ; mais 
simplement, je constate qu'il ne peut pas exercer ce pouvoir local, ou il est très rare qu'il puisse l'exercer : il faut qu'il y ait une 
coïncidence absolue entre la circonscription consulaire et la circonscription électorale, et qu'il y ait un nombre suffisant de 
Délégués dans la circonscription électorale et consulaire pour qu'il y ait une coïncidence, rarissime, entre ce pouvoir central, 
enfin ce pouvoir d'avis parce que ce n'est pas un pouvoir, du Délégué au CSFE et ce pouvoir local qu'il pourrait exercer. 

Ce pouvoir local peut être exercé soit par la bureaucratie — oui, c'est très faisable -, soit par ou avec des représentants locaux 
élus. Ce n'est pas compliqué. Il faut avoir quand même ce schéma en tête, et ensuite faire des choix démocratiquement. Et puis 
on peut aussi ne pas faire la décentralisation. C'est tout ce que je voulais dire. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Directeur et donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 
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Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu pour la circonscription de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. Nous avons, lors de cette réunion, eu droit à un petit cours de vocabulaire, entre 
"décentralisation" et "déconcentration". Le projet de comités de gestion consulaire n'est pas fondamentalement de la décen-
tralisation, dans la mesure où l'initiative sera toujours un comité qui sera présidé par le Consul, même s'il y a plus de res-
ponsabilités décisionnelles qui seront partagées avec des gens qui doivent être des élus de la communauté française sur place. 

C'est un projet qui arrive en complémentarité à mes yeux du vrai projet de décentralisation, qui est un projet de transmis sion de 
compétences aujourd'hui exercées par le ministère des Affaires étrangères par le biais de la DFAE à l'ensemble de la 
communauté des Français à l'étranger. Et il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de crainte de perte d'influence du Délégué ou du 
Conseiller si les deux se font de manière complémentaire. 

Localement, on a besoin de plus de proximité pour répondre aux besoins des communautés françaises et qui, nous le savons 
bien, d'un pays à l'autre, sont fondamentalement différents. Et d'un autre côté, pour bien à la fois marquer le caractère 
démocratique de la réforme et conserver le droit général à Paris d'avoir une parole unique et une administration cohérente, nous 
avons besoin en parallèle d'avoir ce droit à la libre administration qu'en France nous avons conquis avec la réforme DEFFERRE. 

En même temps, on nous a donné le droit de vote à l'étranger pour élire le CSFE. Maintenant, il faut aller à l'étape suivante et il 
faut que cela se fasse de manière sinon concomitante, du moins en même temps. 

Je ne pense donc pas qu'il faille être inquiet sur les comités de gestion consulaire, pas de manière idéologique ; c'est une bonne 
idée, si en même temps nous mettons en place les vrais transferts de compétences au niveau national, au niveau du ministère, 
pour que notre Assemblée ici à Paris soit aussi davantage décisionnelle sur l'ensemble des questions qui concernent les 
Français de l'étranger. Cela doit se faire en même temps. 

Ceci étant, nous avons aussi besoin d'efficacité dans notre conseil. Si le ministère a des projets de comités de gestion consulaire 
qui sont déjà mis en place, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pourrons pas nous organiser pour travailler sur nos projets en 
des étapes de deux, trois ou quatre ans, parce qu'à ce moment-là, ils iront plus vite que nous. Il faut donc veiller aussi à cela. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur LECONTE. Si je vous ai bien compris, les comités de gestion consulaire devraient être des démultiplicateurs de 
la représentativité des Délégués. Je n'ai pas pu éviter de prendre une métaphore un peu automobile aussi avec le 
démultiplicateur. 

Monsieur FERRAND, je crois que vous souhaitez prendre la parole sur ce point. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Oui, merci Monsieur le Président. 

Monsieur Paul CLAVE, Rapporteur de la commission temporaire de la décentralisation 

Attendez, Monsieur le Sénateur, juste une seconde, une petite parenthèse. Je voudrais simplement dire à Monsieur LECONTE 
que dans l'intention des travaux de notre commission et dans les projets d'ordre du jour, nous avons ce souci d'associer 
l'administration à nos travaux, justement pour que nous avancions sur les deux voies. 

Monsieur le Président 

Nous allons y venir ; vous nous présenterez votre programme dès que nous aurons fini les questions-réponses. Monsieur le 
Sénateur, vous avez la parole. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Oui, merci, cher Président. Je ne veux pas reprendre tout ce qui vient d'être exprimé ; il y a beaucoup de choses auxquelles je 
souscris. En revanche, je ne souscris pas à tout, et je garde bien présente à l'esprit la remarque en particulier de notre collègue 
Raymond PETRI-GUASCO quant à ce qui existe en Italie ; effectivement, je pense qu'il serait intéressant de bien connaître le 
système afin de savoir en tout cas ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi cela ne marche pas. 

Ce débat est intéressant, et j'en retiens deux points ; c'est pourquoi j'ai demandé à pouvoir m'exprimer. Il me paraît essentiel 
effectivement de profiter de cette occasion pour régler notre problème de proximité. Effectivement, j'ai présent à l'esprit 
différentes circonscriptions : celle de notre ami LECONTE en particulier, où il est clair que quand on va en Roumanie, on sait que 
là-bas, on ne trouve personne d'élu, il n'y a pas de prolongement d'aucune liste qui s'exprime, et c'est bien dommage ; c'est vrai 
dans tous les pays de la région, puisqu'il n'y a qu'à Vienne et à Varsovie qu'il y a des Délégués. Et même s'ils font beaucoup 
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d'efforts — n'est-ce pas, Monsieur VILLAESCUSA — pour voyager, il n'empêche — je rends aussi hommage à 
Elizabeth KERVARREC— que l'on se rend compte qu'il est difficile qu'ils soient véritablement représentés. Je pense également à 
une autre circonscription au Chili et en Argentine, aux gens de Montevideo ou du Paraguay : il n'y a personne. 

Donc, mon vrai sujet, concrètement, c'est de vous encourager à faire en sorte de régler ce problème de la proximité et de donner 
une véritable représentativité officielle auprès de nos consulats, auprès de notre administration, pour les représentants de listes 
de la circonscription qui habitent dans des pays où il n'y a pas de Délégués. C'est mon premier point. 

Je ferai une deuxième remarque : en nous écoutant, je me demandais de temps en temps — mais je ne voudrais surtout pas jouer 
ni les rabat-joie ni les empêcheurs de danser en rond — si l'on s'était posé la question de savoir combien cela coûterait ; parce 
que c'est quand même une question essentielle par les temps qui courent où on parle de la réforme, de l'allègement des charges 
de l'État. J'espère que la réflexion a été menée et que l'on se dit bien que, de toute manière, cela doit se passer au pire à budget 
constant. Merci. 

Monsieur Olivier DARRASON 

J'avais envie de répondre que c'est le prix de la démocratie. 

Monsieur François LUBRINA, membre élu pour la circonscription de Montréal 

Pour reprendre et appuyer la remarque de mon collègue PETRI-GUASCO, il serait dommage de faire les mêmes erreurs et d'aller 
dans les mêmes errances parfois que les comites italiens. Dans notre circonscription, Monsieur RAPANA, qui est le Président 
du comites, est totalement empêché de siéger à l'assemblée des Italiens de l'étranger bien qu'il soit très impliqué dans la 
communauté, étant Directeur de l'hôpital Santa Cabrini, par un lobbying financier de Toronto. 

Je vous suggèrerais donc fortement d'auditionner lors de votre prochaine réunion de la commission temporaire le comites 
parisien qui a l'avantage de parler français et qui vous exposera le mode de fonctionnement et la problématique de ce genre 
d'organisation. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François LUBRINA et donne la parole à Monsieur le Sénateur Guy PENNE. 

Monsieur le Sénateur Guy PENNE 

Je voulais remercier Monsieur le Directeur de nous avoir déjà en commission hier proposé un certain nombre de choses qui 
avancent. Il n'y a rien qui m'agace plus que de faire du surplace, et quand je suis intervenu dans le débat au Sénat, j'ai bien dit 
que nous avions, après trois ans de travail dans la commission temporaire de la réforme, initiée par VÉDRINE puis continuée par 
VILLEPIN, finalement abouti à une réformette, parce que l'on nous avait dit qu'il fallait absolument que ce soit à coût constant, 
qu'il ne fallait pas contrarier la droite, qu'il fallait faire un peu plaisir à la gauche, qu'il fallait faire attention, que c'était le 
consensus, que c'était ceci, cela. 

Alors, bon, on est arrivés à ce à quoi l'on est arrivés ; on a réussi à se mettre d'accord après avoir marchandouillé sur la carte 
électorale, et puis après tout, c'est cela qui a permis de passer au reste, qui n'est pas grand-chose. On a dit que c'était beaucoup 
pour aider tout le monde, et maintenant, on espère que l'Assemblée nationale va bien vouloir accepter d'inscrire à l'ordre du jour, 
puisque cela a été adopté à l'unanimité et que cela passera ; ce sera déjà ça de fait. 

Mais finalement, il faut continuer. Et je trouve que les propositions que vous avez faites sont très intéressantes. Seulement, si 
l'on recommence à dire — et je le dirai à mon ami FERRAND — que c'est une réforme encore à coût constant, écoutez, à chaque 
fois que l'on dit que l'on est à coût constant alors que l'on réduit constamment les budgets de ce ministère, on n'arrivera à rien. 
On n'arrivera à rien. Ce qui est bien quand on a créé ce que l'on a créé avec le suffrage universel, c'est que l'on arrive à tous se 
fréquenter même si l'on est très différents, et à bien s'entendre, à être copains, à faire un travail un peu d'assemblée 
parlementaire. Mais sans moyens. 

Et je dis qu'il y a le statut de l'élu, auquel il faut absolument penser. Il est absolument impossible — peut-être que notre ami 
CAPELLI peut avoir le même point de vue qu'un ami du Luxembourg, mais il n'aura pas les mêmes positions qu'un ami de droite, 
de centre ou de gauche qui peut être dans une circonscription gigantesque. 

Nous disons nous-mêmes — et c'est vrai, nous le constatons — que quand on est Sénateur, on a beaucoup de chance ; on a 
une indemnité qui est quand même confortable — oui, je ne l'ai jamais nié : j'ai toujours dit que c'était une faveur -, mais quand 
on est Délégué, je reconnais que les grands électeurs que vous êtes, vous faites du bénévolat. Vous faites du bénévolat. 

(Applaudissements.)  

Et cela n'a qu'un temps. Tout va aller en vieillissant, avec une absence de redémarrage, de rajeunissement. Évidemment, ici, il y a 
150 personnes qui veulent être Sénateurs comme j'ai voulu l'être moi-même, ce qui est bien normal ; mais ça, c'est la sortie par le 
haut. Mais puisque l'on parle du Conseil supérieur ou de l'Assemblée des Français d'en-bas, il faut bien dire que là, les soutiers 
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sont mal payés. Et pourtant, on vous dit tout le temps que vous représentez la France, que c'est grâce à vous que... ; tout le 
monde le dit : la gauche, droite, personne ne se fait d'injures dans les discours. On pourrait les passer. 

Moi, je crois, Monsieur le Directeur, que c'est très bien, mais qu'il va quand même falloir penser à quelques sous pour faire cela. 
Car c'est impossible parce que même si dans un certain nombre de circonscriptions vous nommez des gens d'une façon ou d'une 
autre — et moi, je souhaite que pendant un an, on ne soit pas trop pointilleux sur la manière dont on va faire ces représentants 
supplémentaires, comment on les fera élire. Ce que je voudrais savoir, c'est comment, au bout d'un an, notre système aura 
marché ; je ne serai plus là dans un an, mais je voudrais que vous disiez à mes collègues comment cela marche : voilà au bout 
d'un an comment cela a marché à Londres, etc., comment on s'est débrouillés. 

Parce que, de toute façon, cela va être très intéressant. Et je sais que la plupart de mes collègues disent qu'ils n'y arrivent pas. 
On a demandé qu'il y ait une prise en considération par les Consuls de nos représentants d'associations dans les différentes 
commissions qui existent. Votre prédécesseur me faisait part des difficultés qu'il rencontrait auprès de ses collègues Consuls qui 
trouvaient que ce n'étaient pas les Délégués qui allaient être dévalorisés : c'est eux qui pensaient qu'ils allaient être dévalorisés 
dans la mesure où ils auraient en face d'eux des gens qui ne sont pas de l'administration, qui ne sont pas des permanents, qui 
soit-disant connaissent moins les dossiers parce qu'ils ne les connaissent pas complètement, même s'ils connaissent mieux la 
population parce que eux sont permanents ; il y avait quand même là une petite difficulté. 

Et je crois que ce que vous faites, c'est quand même assez important ; il faut aussi tester je dis l'"adversaire" en plaisantant. 
Mais vraiment, comment la partie administrative va-t-elle réagir aussi au regard de cela ? Et je crois qu'après, on verra. 

Mais que vous arriviez à faire cela sans mettre quelques kopecks supplémentaires, cela m'étonnerait beaucoup. En tout cas, bon 
courage. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Guy PENNE et annonce les demandes de prises de parole. 

Monsieur Olivier DARRASON 

Je voudrais simplement dire à Monsieur PENNE que le mouvement des décentralisations qui se passe actuellement en France, 
ou celui qui avait été commencé en 1982 avec l'ensemble des étapes, ne se fait pas à coût constant. C'est bien ce que je veux dire 
en termes de comparaison : il serait quand même étonnant qu'alors même que la décentralisation qui est en train de s'opérer au 
bénéfice de la Métropole et des Territoires et Départements d'Outre-mer va coûter de l'argent à l'État, l'État soit plus impécunieux 
pour ce qui concerne la décentralisation au bénéfice des Français vivant à l'étranger ; ce serait absolument inacceptable. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Raymond PETRI-GUASCO 

Monsieur le Directeur, je vais sortir la grosse artillerie. J'ai 32 ans d'expérience, et je dois vous dire que les rapports entre les 
Délégués et le corps consulaire et diplomatique ne sont pas toujours bons. Et actuellement, j'en ai un exemple à Rome ; je n'en 
dis pas plus. Il est sûr que les Délégués, lorsqu'ils veulent faire leur travail, c'est-à-dire se mêler de ce qui intéresse les Français 
de l'étranger, gênent l'administration, c'est vrai ; ils doivent le faire parce qu'ils sont élus pour cela. C'est pour cela que depuis 
des années je sais que je suis un gêneur. 

Il faut être conséquent avec soi-même : ou bien nous voulons avoir des représentants des Français et que ces représentants 
disent ce qu'ils ont à dire, qu'ils le disent poliment ou gentiment avec le sourire, mais ils doivent le dire, parce que beaucoup 
d'entre nous n'osent pas le dire : devant un Ambassadeur, souvent, un Délégué, surtout nouvel élu, a tout de même une certaine 
retenue. 

Je n'en ai plus, c'est vrai. Mais je crois que là est le vrai problème ; je crois que le vrai problème — nous tournons autour du 
pot - c'est de savoir quels sont les rapports qui doivent exister entre le corps consulaire ou diplomatique et le Délégué : faut-il 
qu'ils soient conflictuels si nous ne sommes pas écoutés ? Voilà le vrai problème. Je crois que si nous résolvons ce problème, 
nous aurons résolu beaucoup de choses. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Olivier DARRASON 

Mon cher Collègue, c'est exactement le même type de relations qui existent entre les élus locaux et le préfet, et les parlementaires 
et le Gouvernement. Si on ne conteste pas et si l'on n'a pas de légitimité, on n'existe pas ; et si on a été élu, c'est pour apporter un 
certain nombre de modifications, de contestations, ou même d'approbations. 

(Applaudissements.)  
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je comprends très bien et je suis d'accord avec la situation qu'a décrite Monsieur PETRI-GUASCO, cette situation malaisée ; je 
crois que cela vient du fait que les Délégués n'ont aucun pouvoir : ils veulent en exercer mais ils n'en ont aucun, et ils cherchent 
à l'exercer en plus dans des domaines régaliens, où à mon avis ils n'ont pas leur place, c'est-à-dire l'état civil. 

En revanche, ils n'en ont pas de clairs et francs, qui ne leur sont donc pas reconnus aujourd'hui, dans les domaines qui 
pourraient naturellement relever de leurs compétences, c'est-à-dire les affaires économiques et sociales et l'enseignement de la 
communauté française, dans lesquels il y a une légitimité à ce qu'ils interviennent, mais ils n'ont pas de pouvoir. Il y a donc une 
situation de malaise, que vous décrivez parfaitement, qui est plus ou moins fort. Je pense que l'on résoudrait une partie de ce 
malaise en clarifiant les compétences des uns et des autres. 

Et effectivement, dans ces comités — cela commence pas à pas : c'est une idée, il faudra vérifier si elle fonctionne ou pas, et où, 
avant de le faire partout -, il y aurait des compétences à mon avis beaucoup plus claires au profit des représentants élus, quitte à 
ce que ce soit l'administration qui fasse le travail, évidemment. 

Je pense donc que ce malaise est normal aujourd'hui, précisément parce que les Délégués n'ont aucun pouvoir : ils veulent en 
exercer, mais ils n'en ont aucun. Il faudrait peut-être faire changer cela. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Directeur, annonce les demandes de prise de parole en précisant qu'elles 
s'arrêteront là, compte tenu de l'horaire. 

Madame Élisabeth KERVARREC, membre élu pour la circonscription de Vienne 

Merci, Monsieur le Président. Je serai très brève : je voudrais simp lement, à propos des deux interventions qui ont été faites, 
celle du Sénateur FERRAND et celle du Sénateur Guy PENNE, nuancer un petit peu les propos du Sénateur FERRAND, dans le 
sens où il est vrai que quand on a une circonscription qui comprend 23 pays, une activité professionnelle qui est nécessaire, 
puisque nous faisons du bénévolat, il n'est pas possible de se rendre partout à toutes les réunions des comités consulaires ou 
autres. 

Il faut aussi nuancer : il y a des pays où les communautés sont plus importantes, où il y a une concentration d'écoles, etc., et 
d'autres où c'est moins le cas. 

Moi, j'ai un point de vue un petit peu différent de celui de Délégués qui n'ont qu'un pays. Même si notre mission est très 
difficile, nous avons compris depuis longtemps qu'il nous fallait des relais. Nous avons donc la possibilité de nous faire re-
présenter dans les comités consulaires, parce que nous ne pouvons pas être physiquement partout : c'est déjà un relais. 

Nous avons les associations, et donc des gens qui sont sur place, qui connaissent mieux les questions au quotidien que nous, 
qui sont donc en mesure d'apprécier les situations, et nous serve ensuite de relais en direction de Paris. 

Donc, ces comités de proximité, dans les faits, dans les grandes circonscriptions, ils existent déjà plus ou moins ; sinon, nous ne 
pourrions pas travailler. 

Alors en fait, si j'ai bien compris, il s'agirait de donner un statut à ces comités, une responsabilité à des gens qui s'engagent 
localement dans les activités de la communauté française. Il y aurait aussi un fonctionnement, une reconnaissance, une 
responsabilité, et puis peut-être aussi un financement et des tâches claires à définir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

En revanche évidemment, il faut que ce soit aussi contrôlé, c'est-à-dire aussi bien l'administration que ces représentants élus 
fassent l'objet d'une sorte de contrôle. Jean-Yves avait dit dans la réunion de la commission qu'en fait, on allait davantage vers 
un principe de cogestion, de codécision. Je crois que c'est cela ce que l'on propose à l'heure actuelle, et cela ne retire rien au rôle 
du Délégué, au statut du Conseiller, à son statut qui doit aussi être renforcé. 

Je n'ai donc pas d'appréhension personnellement, vu la situation que je connais dans ma circonscription, et je crois que Jean-
Pierre et Jean-Yves seront d'accord : c'est une première étape. A nous ensuite de dire ce que nous voulons, de mettre en place 
des organismes de contrôle, aussi bien sur le plan financier que sur le plan d'une certaine éthique.  

Monsieur le Président 

Merci. Monsieur GIRAULT, vous avez la parole ; vous l'avez demandée depuis un moment, je vous prie de m'excuser. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu pour la circonscription de Luxembourg 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout simplement, je pense qu'il y a une ligne jaune à ne jamais franchir, qui est celle de 
la non-légitimité républicaine. Nous sommes issus, nous sortons du suffrage populaire, et tout ce qui doit tourner autour de 
nous doit relever du suffrage populaire. 
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J'ai entendu parler tout à l'heure de comites ; ils n'ont aucune légitimité démocratique. Pourquoi ? Parce que ce sont les 
associations, modèle ancien que nous avons connu il y a des lustres, qui désignent ensuite. Il y a donc en fait des lobbyings 
qui construisent et qui modélisent un candidat. 

Cela n'a rien à voir avec le suffrage direct dont nous sommes issus. J'attire donc votre attention quant aux travaux futurs pour ne 
jamais perdre de vue cette ligne directrice qu'est le suffrage universel direct, dont nous sommes issus. 

La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la structure telle qu'elle nous est proposée, la délégation issue des listes du style 
conseillers d'arrondissement ou autres, est excellente, parce que là, il y a une cohérence, une légitimité et une lisibilité vis -à-vis 
de nos électeurs. 

Si l'on présente une liste, cette liste sera nécessairement cohérente ; je n'imagine pas — et personne n'imaginerait — se 
présenter avec une liste qui ne soit pas en ligne avec ce que vous faites  ; autrement, ce serait vraiment stupide. 

C'est tout ce que je voulais dire, mais n'oublions jamais, jamais, jamais, tout au long de nos travaux, cette notion essentielle et 
fondamentale qu'est le suffrage universel direct auquel nous sommes tant attachés les uns et les autres. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre GIRAULT pour ce rappel et donne la parole à Monsieur Charles BALESI. 

Monsieur Charles BALESI, membre élu pour la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. Étant nouvel élu et assez nouveau dans cette histoire, je suis un peu hésitant à intervenir. On 
parlait tout à l'heure de malaise ; mon impression personnelle, c'est qu'il y a un malaise — je parle des États-Unis naturellement, 
c'est la circonscription que je connais  -, mais ce n'est pas véritablement entre les élus et nos représentations : nous avons la 
chance aux États-Unis d'avoir une équipe de Consuls généraux absolument remarquable, nous avons un Ambassadeur qui est 
absolument sensationnel. 

Le malaise existe entre la communauté française et sa représentation. Et la chose que les Français s'entendent dire très souvent 
certaines fois par leur représentations, c'est que nous sommes là pour représenter la France auprès des États-Unis avant de 
véritablement vous représenter vis -à-vis de la France. 

Et c'est là une perception qui ne correspond peut-être pas à la réalité administrative ou établie par les textes, mais c'est la 
perception par le public. C'est donc une chose importante à concevoir. 

Je pense que l'idée d'avoir une prolongation de l'antenne que nous représentons à travers notre liste n'est pas une mauvaise 
idée. La seule chose qu'il faudra peut-être établir, c'est que par exemple, avec les excellentes collègues de l'ADFE — et je dois 
dire qu'aux États-Unis, nous formons une équipe de Délégués qui ignorent la plupart du temps les séparations idéologiques, 
parce que sur le terrain, entre nous soit dit, elles sont parfois un peu ridicules -, nous travaillons ensemble, et je suis fier de dire 
que je travaille très très bien avec tous mes collègues, pour amener des résultats. 

Donc, quand vous parlez de prolongation, ce n'est pas clair pour moi. Moi, je suis sûr une liste UFE-DIL, et les gens qui sont 
derrière moi, se retrouvant donc dans le même comité, avec ce même pouvoir par exemple au consulat d'Atlanta ; mais je pense à 
la liste de l'ADFE, qui ont été aussi représentants normaux puisque, après tout, ils sont dans la même situation. Ce n'est donc 
pas tellement clair quant à la manière dont vous allez organiser cela. 

Ce qui me paraît aussi réaliste sur le plan pratique, c'est le fait que dans chaque ville, par exemple à Dallas ou à Houston, vous 
avez certainement de très bonnes organisations, et organiser un comité local, ma foi, cela marche. 

Quant à la légitimité électorale, rappelons-nous que nous sommes élus généralement par 18 à 20 % du corps électoral, ce qui est 
assez faible ; certainement que dans le futur, avec le changement en vue, je pense que cela va beaucoup changer. 

D'une façon générale, il faut être pratique, et c'est la chose qui est importante. Car on peut avoir toutes ces théories sur le papier, 
mais pratiquement, je voudrais que l'on considère aussi qu'il est peut-être préférable de donner aux Délégués, surtout dans un 
grand pays comme les États-Unis, une possibilité de se déplacer — c'est une question budgétaire, il faut bien le dire, parce que 
nous ne sommes pas tous malheureusement très bien nantis  — d'une façon plus régulière et d'assister à des réunions dans 
chaque consulat. 

Jusqu'à présent, nous avons essentiellement les bourses et les questions sociales  : c'est vraiment les deux choses pour 
lesquelles nous nous déplaçons de façon régulière ; le reste, c'est assez problématique. Si on veut le faire d'une façon systé-
matique, il faut vraiment mettre de l'argent derrière, parce qu'autrement, cela ne peut pas très bien fonctionner. 

La chose qui m'inquiète un peu, c'est que, admettons que vous ayez un comité qui marche, une antenne, etc., disons encore une 
fois pour l'exemple à Dallas : ceci doit se refléter vers le Délégué ; personnellement, je n'ai pas bougé depuis Chicago, parce que 
au fond, je dois faire un rapport à une commission ; autrement dit, l'information, l'activité qui se passe localement doit me revenir 
parce que j'ai la responsabilité de me retourner vers ma commission ou vers un collègue d'une autre commission pour lui 
expliquer ce qui se passe. 
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Voilà ce que je voulais dire. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS, avant de la passer au Sénateur BIARNES, qui 
sera le dernier intervenant. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu pour la circonscription de Stuttgart 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler deux points qui me semblent très importants :  
- premièrement, la légitimité du suffrage universel ;  
- le deuxième point, c'est la définition exacte des compétences du Conseiller et des moyens qui peuvent lui être attribués. Sinon, 
si nous voulons décentraliser des compétences ou des moyens qui n'existent pas, nous serons ridicules. 

Monsieur le Sénateur Pierre BIARNES  

Merci, Monsieur le Président. J'entends dire ce genre de choses depuis bien bien longtemps, bientôt un quart de siècle, et cela 
me rajeunit de les entendre. 

Je voudrais faire observer à quelques-uns des intervenants sympathiques qu'en fait, quand on lit le texte définissant les 
attributions du Délégué élu au suffrage universel, et respectable en tant que tel, oui, tout y est. Ce qui n'y est pas, c'est qu'en 
face, on ne veut pas respecter cela. (Applaudissements brefs.) 

La réforme de Gaston DEFFERRE, que prolongent aujourd'hui Monsieur RAFFARIN et son équipe, n'a jamais été transposée 
chez les Français de l'étranger. Dans les départements, le conseil général, qui élit son Président, a ainsi en face de lui un 
interlocuteur solide, assis sur le suffrage universel, face au préfet qui représente l'État, c'est son rôle. 

Mais nous, quoi ? Il y a ce statut de Délégué : quand on est à Paris, on a un Président désigné par l'administration ; on est — et 
j'ai souvent dit la chose — semblable à une commune mixte d'Algérie coloniale, qui avait des conseillers municipaux élus et un 
maire nommé par l'administration. 

Dans cette maison fort respectable et que je fréquente beaucoup pour 36 raisons en dehors même de celle de mon statut de 
Sénateur, on n'a jamais voulu lâcher le pouvoir ; et tout le reste, ce sont des réformettes. 

On tombe très vite sur la question des finances, bien entendu : il n'y a pas d'argent, mais on ne souhaite pas tellement qu’il y en 
ait ; de toute façon, ce ministère n'a pas d'argent ; il a de beaux palais, mais il n'a pas d'argent. 

Alors, bref, toutes ces suggestions sont sympathiques, mais si déjà on respectait le statut des Délégués — il n'y a qu'à le lire, 
tout y est — et si on leur donnait un peu plus de sous, croyez-moi, il y aurait réponse à pas mal de questions. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Pierre BIARNES et donne la parole au Président de la commission 
pour la conclusion. 

Monsieur Olivier DARRASON 

Mes chers Collègues, je crois que la richesse du débat et la diversité des interventions montrent bien que nous sommes bien, en 
tout cas pour ce qui concerne cette commission, au cœur du problème. On voit bien les axes, on voit bien les hypothèses de 
travail, et je pense que la façon dont nous nous sommes organisés pour juin prochain permettra d'aller plus loin. 

Nous avions prévu jusqu'à présent de faire venir un représentant d'un conseil général pour regarder un peu comment 
fonctionne un conseil général, de faire venir le Directeur de la décentralisation, le Préfet responsable des collectivités locales, de 
faire venir également un représentant du ministère des Affaires étrangères qui nous montrera comment fonctionne, ou quels 
sont les projets du prototype. 

Je propose peut-être de faire venir également un représentant de l'une des collectivités PLM qui pourrait nous donner une 
bonne indication du système électoral tel qu'il existe, et de la manière dont c'est vécu également de façon démocratique, en 
termes de représentativité dans les conseils d'arrondissements et dans les collectivités qui sont liées (ce sera Paris, Lyon ou 
Marseille ; on prendra un conseiller général, et cela permettra une bonne représentativité). 

Je voulais simplement dire deux choses supplémentaires :  
- premièrement, il vous a été distribué dans les documents une note qui fait bien le point sur les expériences étrangères, no-
tamment avec leurs avantages et leurs inconvénients. Cette note mérite d'être réactualisée, et je vous suggère, si vous en avez la 
possibilité, et surtout le temps, en la lisant, de faire les annotations chacun dans vos postes, et peut-être de nous renvoyer des 
observations sur ce qu'est la réalité du vécu par rapport à cette note — qui date de deux ou trois ans, mais qui est excellente et 
qui a l'avantage de donner le cadre -, donc le vécu par rapport au juridique, notamment en Espagne par exemple ;  
- deuxième idée aussi : nous avons besoin de vos réactions à tous les documents qui ont été donnés, et notamment les notes 
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qui ont été citées ce matin, et dont vous avez vu qu'elles ne font pas l'unanimité au sein du Quai d'Orsay ; mais elles ont existé, 
elles ont le mérite d'être l'un des courants forts décentralisateurs de ce ministère. Donc que vous puissiez réagir par mail, par 
courrier, etc., afin que nous synthétisions l'ensemble de vos réactions et que nous puissions avancer sur les axes, aussi bien du 
véhicule que de ses passagers. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie le Président de la commission temporaire de la décentralisation appliquée aux Français de 
l'étranger. 

La séance est suspendue pendant quelques minutes. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, tout d'abord, veuillez nous excuser pour ce retard dû à la richesse des échanges 
que nous avons eus lors de la lecture du rapport de la commission précédente. 

Je vous passe immédiatement la parole. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU, Président de la commission temporaire des anciens combattants 

Monsieur le Président, mes chers Collègues, 

Notre Rapporteur dans quelques instants vous rendra compte des travaux de la commission et présentera à votre approbation 
les voeux que nous voulons exprimer. 

Je pense avec certains de nos collègues que nous devons pour le moment ne plus intervenir sur la décristallisation des 
pensions militaires de nos vétérans d'Outre-mer car la France n'a plus les moyens financiers de faire des dépenses, si justifiées 
soient-elles, et d'autre part les dernières mesures qui seront appliquées ces prochains jours donnent en partie satisfaction à nos 
appels. 

Je signale que notre commission a été le principal artisan des améliorations obtenues ces vingt dernières années, puisque nous 
avons obtenu :  
- 20 % d'augmentation en 1982,  
- 11 % en 1989  
- 20 % en 1995,  
- pour finir aujourd'hui avec 20 % de plus, et d'autres mesures très avantageuses pour les invalides de guerre, les veuves, les 
pensions de reversion, etc. 

Vous voyez donc qu'en 20 ans, notre commission a beaucoup travaillé et a obtenu des avantages avec tous les gouvernements, 
toutes tendances confondues, je dois le dire. 

Je remercie donc la commission pour son appui constant et efficace dans ce domaine qui, selon moi, est très important pour 
notre pays, et dont la vocation doit rester africaine. Je parle de l'Afrique, car j'estime que la France est encore en mesure d'aider 
ou d'intervenir en Afrique, alors que les autres territoires d'Outre-mer, dont en particulier ceux d'Extrême-Orient, sont très 
éloignés. 

De plus, en Extrême-Orient, il est très difficile d'intervenir à nouveau sur la question des pensions, étant donné qu'en ce qui 
concerne le Vietnam, généralement, ils ont tous opté pour recevoir un pécule à la fin de leur service dans l'armée française. En 
plus, le Vietnam a changé de régime : tous les accords passés avec les précédents régimes ont donc été remis en cause ou ont 
été complètement oubliés. 

Nous nous occupons en revanche, au titre de la FACS, des anciens combattants du Laos, qui sont tous enregistrés chez nous 
et à qui nous rendons service dans la limite de leurs droits. 

Je remercie également de tout coeur les différents rapporteurs de la commission, qui m'ont succédé, car j'ai été moi-même 
Rapporteur durant une dizaine d'années. Ils ont réalisé la plus grande partie de ce travail et en conséquence ils ont participé aux 
résultats obtenus. Je les remercie donc tout particulièrement. 
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Et je tiens à remercier également du fond du coeur Madame GARRIAUD-MAYLAM, qui vient de m'annoncer une bonne 
nouvelle en ce qui concerne notre activité dans le monde combattant, car le Secrétaire d'État aux anciens combattants avec qui 
elle s'est mise en rapport a accepté qu'une plaque destinée aux anciens combattants français de l'étranger soit implantée aux 
Invalides ; jusqu'à présent, aux Invalides, il y avait de nombreuses plaques à la mémoire des groupes d'anciens combattants, 
mais malheureusement, nos anciens combattants français de l'étranger n'avaient droit à aucune reconnaissance. 

Il reste quelques réunions à tenir avec le Secrétaire d'État pour décide de l'emplacement exact de cette plaque, et nous espérons 
pouvoir l'inaugurer lors de notre prochaine session plénière en septembre. 

(Applaudissements.)  

Et je remercie également mes deux rapporteurs précédents qui sont ici, Monsieur OLIVIERO et Monsieur JANSON. Je vais 
passer la parole à notre Rapporteur, qui a fait un excellent travail avec nous ces derniers temps. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU pour cette introduction et donne la parole au Rapporteur 
de la commission temporaire des anciens combattants. 

Monsieur le Président 

Écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre introduction et je passe la parole à votre Rapporteur. 

Monsieur Alexandre LAURENT, Rapporteur de la commission temporaire des anciens combattants 

Merci, Monsieur le Président. Vous me connaissez, je suis un militaire dans l'âme, et je vais essayer d'être le plus concis possible 
et de ne pas vous retenir, compte tenu de l'heure. 

Chers Collègues, 

La réunion de la commission temporaire des anciens combattants s'est tenue en présence des représentants de l'ADFE, de l'UFE 
et des différentes composantes du Conseil. La vacance du poste du Rapporteur due à l'annulation d'une élection au Canada fait 
que vous me voyez à la place de notre collègue Jacques JANSON. 

Le premier invité de la commission fut le Directeur général de l'ONAC, Monsieur Guy COLLET, nouveau promu à ce poste. Il 
nous fait part de son projet de réorganiser l'ONAC. Il avoue ne pas avoir une grande connaissance du monde combattant, mais 
insiste sur son sens de mission et d'organisation. Son objectif est le devenir de l'ONAC, sa pérennisation et à terme une 
perspective de solidarité notamment auprès des veuves, qui sont actuellement au nombre de 2 500 000. 

Il insiste sur le devoir de mémoire et de culture :  
- Le transfert de la mémoire vers les jeunes avec le "Plus jamais cela !"  
- Une activité culturelle, avec des expositions, des commémorations, des ouvrages historiques. 

Le Directeur général évoque un contrat de cinq ans qu'il a passé avec l'armée afin de redéployer les effectifs des fonctionnaires : 
en effet, il a 280 postes C et 100 jeunes fonctionnaires issus des diplômes d'histoire qu'il veut redéployer ; et en clair, il veut 
réduire la voilure pour permettre une meilleure restructuration et une efficacité approfondie. 

Une restructuration pour mieux servir : servir dans l'esprit de servir un idéal, telle est mon ambition, nous dit-il. Son arrivée à 
l'ONAC fut pour lui une surprise par sa complexité ; d'où son désir de simplification. 

La question de la décristallisation n'est plus un sujet pour l'ONAC mais pour le Secrétaire d'État. La loi sur la décristallisation a 
été votée en 2003 (78 millions d'euros). L'avenir dépend du ministère des finances. Le décret d'application doit sortir fin mars de 
cette année. Ceci concerne les pensions de reversion des veuves, la retraite du combattant, etc., avec une rétroactivité de 4 ans. 
Une parité sur le pouvoir d'achat du pays concerné est en place. 

La commission remercie Monsieur Guy COLLET pour ces précisions. Suivent les questions des membres de la commis sion. 

Le Président LOUSTAU interroge sur la décristallisation dont la réponse vient d'être donnée. Et c'est pour nous une grande 
satisfaction que de voir enfin aboutir les différents voeux sur ce sujet. 

Jean DONET nous dit que les anciens combattants d'Algérie, dont certains de 1939-1945 et de l'Indochine, ne sont intéressés 
que par les avantages liés à leur passé militaire sous l'uniforme français mais ont trahi la France au cours de la guerre d'Algérie. 
La réponse demande bien sûr une enquête que seul le service historique des armées ou le BCAAM de Pau ont en leur 
possession. Monsieur COLLET nous dit aussi que ce type d'enquête est très délicate car aujourd'hui, quarante ans après, elle 
est empreinte d'une certaine subjectivité. 

Le Président LOUSTAU pose la question des maisons de retraite de l'ONAC pour les couples résidant à l'étranger désirant 
rentrer en France, mais n'ayant plus d'attache familiale. 

Monsieur COLLET rappelle que les ressortissants de l'ONAC sont tous éligibles dans les maisons de retraite de l'ONAC. Il y a 
un réseau de maisons de retraite labellisées par région permettant une proximité de la région de naissance. 
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N'ayant plus de question pour le Directeur général de l'ONAC, nous passons la parole à notre deuxième invité, Madame Christel 
AUGUSTIN que nous connaissons bien, Chef du département de la solidarité de l'ONAC ; et c'est directement par des 
questions que Madame AUGUSTIN sera sollicitée. 

Le Président LOUSTAU demande des précisions concernant le montant du budget réservé à l'aide sociale des anciens 
combattants. Elle lui répond et indique que pour le monde, hors Afrique, mais y compris l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, le 
montant du budget s'élève cette année à 500 000 euros. 

Le Président LOUSTAU ajoute : dans quels délais ce budget sera-t-il mis en place dans les différentes commissions ? Madame 
AUGUSTIN lui répond que le délai de mise en place des crédits dépend de la célérité avec laquelle les résultats pour 2003 
desdites commissions seront envoyés vers ses services. Elle ajoute que désormais, il n'y aura plus de problèmes de mise en 
place des crédits tels que nous les avons connus pour 2003 ; et nous avions peur pour 2004, mais elle nous dit que dorénavant, 
ces crédits vers les ambassades feront partie d'un paiement collectif et que nous n'avons donc plus aucune crainte à avoir. Si 
nous voulons avoir les crédits suffisamment tôt, c'est aux différentes commissions de rentrer leurs résultats de l'exercice 2003 
auprès de ses services. 

Monsieur Joël DOGLIONI pose la question concernant les anciens combattants colombiens ayant combattu sous le drapeau 
français pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se trouvent dans le dénuement le plus complet en ce qui concerne la 
couverture médicale. Que peut faire l'ONAC ? 

Madame AUGUSTIN rappelle que l'ONAC n'a pas une vocation d'aide permanente à l'étranger ; il faudrait prendre attache 
auprès des associations d'aide caritative sur place et utiliser les fonds d'aide sociale mis en place par l'ONAC. Effectivement, on 
peut aussi intéresser les associations de bienfaisance à ce problème. 

Pour ma part, je pose la question des cartes de veuves pour les veuves résidant à l'étranger. Il y a deux ans, on nous avait parlé 
de ces cartes, et malheureusement, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu des retours de l'ONAC disant que ces cartes de veuves 
n'étaient attribuées qu'à des veuves résidant continuellement en France. La question était justement de savoir ce qu'il en était de 
ces cartes. 

Madame AUGUSTIN nous dit que, dans un premier temps, ces cartes seront mises en place d'abord en France ; ils veulent voir 
un peu quelle sera d'abord la proportion, quelle sera l'utilité. C'est un petit peu comme les cartes de la sécurité sociale : au départ, 
les gens ne s'en servaient pas tellement, et maintenant, ils s'en servent très bien. 

On veut donc d'abord voir en France comment ces cartes fonctionnent et ensuite, plus tard, on verra pour l'étranger. Mais elle 
nous dit que rien n'est changé pour l'aide sociale accordée aux veuves à l'étranger ; c'est donc une chose. 

N'ayant plus de questions à lui poser, la commission remercie Madame Christel AUGUSTIN pour ces précisions. La commission 
remercie par applaudissements les deux intervenants pour leur disponibilité et l'attention qu'ils ont marquée aux problèmes de 
nos ressortissants. 

J'en ai terminé. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu pour la circonscription de Madrid 

Bien que certains sujets aient été cités par le Rapporteur, mais quelquefois un peu effleurés, j'aimerais peut-être avoir quelques 
précisions, notamment en ce qui concerne le projet de Légion d'honneur pour les participants étrangers aux débarquements de 
Normandie et de Provence, d'une part. Ceci est ma première question. 

Deuxième question : concernant les maisons de retraite pour les anciens combattants de l'étranger nécessiteux et restés sans 
famille en France, comment est envisagé le fonctionnement pour pouvoir d'une part les mettre au courant, et d'autre part les y 
recevoir ? 

Enfin, troisième point en ce qui concerne le rapatriement des malades graves anciens combattants pour une hospitalisation en 
France en vie et lors d'un traitement à l'extinction. Si vous pouviez me répondre sur ces points, me donner quelques 
éclaircissements. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

D'accord, mon Cher Collègue. 

En ce qui concerne les Légions d'honneur, pour le 60ème anniversaire du Débarquement, je me souviens qu'un Sénateur — je 
crois que c'est le Sénateur FERRAND — nous avait posé la question lors de notre dernière réunion pour connaître dans quelles 
conditions ces Légions d'honneur pourraient être attribuées. 
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C'est ce que nous avons fait, et nous venons de faire une note que nous pourrons vous distribuer tout à l'heure ; je la donnerai 
à Monsieur BRÉJON. Nous avons donc contacté les chancelleries et actuellement, il y en aura un nombre important. Il y a deux 
débarquements que nous allons célébrer :  
- celui de Normandie, qui a eu lieu le 6 juin, et  
- celui de Provence, qui a eu lieu le 15 août. 

Sont concernés pour le débarquement de Normandie les anciens combattants alliés des États-Unis, du Royaume-Uni, du 
Canada, de la Belgique, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Luxembourg, de la Grèce, de la République Tchèque, de 
la Slovaquie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie — je ne savais pas qu'il y avait tellement de nationalités différentes qui 
avaient débarqué. 

En ce qui concerne l'Australie, je connais bien la question puisque je m'en étais occupé pour le 50e anniversaire : il n'y a eu que 
des escadres aériennes qui ont participé à l'attaque aérienne des positions allemandes, et nous en avions — Monsieur MAC 
COLL est là — localisé quelques-unes. 

En ce qui concerne la Provence, il y a les États-Unis (il y avait deux divisions qui avaient débarqué avec nous), le Royaume-Uni 
et toute la première armée, qui comprend tous les pays de notre ex-communauté, ou de notre ex-empire, dont l'Algérie, le Bénin, 
le Burkina Faso, Madagascar, etc. 

J'ai demandé aux ministères des Affaires étrangères et de la Défense s'il y avait un nombre déterminé de médailles, un quota ; ils 
m'ont répondu que non, que tout cela dépendait des demandes : s'il y a 2000 demandes pour des combattants alliés ou autres, il 
y aura 2000 Légions d'honneur. Ce sont rien que des croix de chevalier, l'avancement n'est pas prévu dans ce contingent ; ce 
sont des croix de chevalier. Il suffit que nous les demandions. 

Personnellement, à la FACS, nous avons envoyé une note à toutes nos associations et je pense que, d'après mes rensei-
gnements, les Affaires étrangères ont envoyé une note du même genre à tous leurs postes consulaires ou à leurs ambassades 
pour qu'ils localisent les anciens combattants et qu'ils puissent envoyer au ministère considéré responsable de cette opération 
les propositions pour les anciens combattants alliés ou pour les anciens combattants d'Outre-mer dont nous nous occupons. 

Donc, si vous avez des relations avec nos associations ou vos consulats généraux et vos ambassades, vous n'avez qu'à le 
demander, et éventuellement, vous pouvez nous signaler les noms auxquels vous tenez ; nous nous en occuperons, nous sui-
vrons l'affaire personnellement depuis Paris. 

Voilà ce que je peux vous dire. Cette note est d'ailleurs à votre disposition. 

Quelle était la deuxième question ? 

Monsieur Alain NAEDER 

La deuxième question concernait les maisons de retraite pour les anciens combattants de l'étranger, qui sont nécessiteux et 
restés sans famille en France, ce qui leur rendait effectivement très difficile de se faire soigner, surtout dans leurs dernières 
années. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Nous avons posé cette question au Directeur de l'ONAC en commission. Il nous a répondu qu'il y avait en France 24 maisons de 
retraite pour anciens combattants, qui étaient réparties sur le territoire français, et qui dirigeaient les anciens combattants — les 
anciens combattants peuvent être reçus avec leurs épouses s 'ils sont mariés — en fonction de leur lieu de naissance, pour qu'ils 
soient dans une ambiance qui leur convienne dans leurs vieux jours. 

C'est plus difficile évidemment pour les anciens combattants ou nés à l'étranger ou rentrant d'un long séjour à l'étranger, sans 
fortune, des anciens combattants modestes qui reviennent en France et qui se trouvent souvent dans ces maisons de retraite 
dans une ambiance qui n'est pas la leur ; il est certain qu'un Monsieur qui a passé toute sa vie hors de France n'a pas la même 
mentalité qu'un Français qui a vécu en métropole toute sa vie. 

Nous avons donc demandé au Directeur de l'ONAC s'il pouvait essayer de spécialiser certaines maisons de retraite d'anciens 
combattants pour ceux de l'étranger, qui ne seraient pas tellement nombreux d'après les statistiques. Il a répondu que oui, que je 
vienne le voir et que je lui présente un dossier, que nous ferons tous en collaboration, pour savoir comment on pourrait les 
accueillir et les remettre dans une ambiance qui soit un peu la leur. 

Je vous signale à cette occasion, puisque c'est mon collègue Alain NAEDER qui m'a posé cette question, qu'à Madrid, où j'ai 
vécu avec lui très longtemps, et où il est toujours, nous avions monté une maison de retraite, qui fonctionne très bien, avec la 
société de bienfaisance Saint-Louis des Français et d'autres associations, la chambre de commerce, etc. 

Je pense — je dis cela pour mes collègues les Français de l'étranger — que c'est la meilleure solution que le Monsieur qui a vécu 
toute sa vie au Brésil, en Espagne ou ailleurs, puisse prendre sa retraite sur place dans un établissement qui est, si j'ose dire, 
sponsorisé par la France ou par nos associations. 
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Je ferai le nécessaire pour qu'ils puissent être reçus en France s'ils n'ont pas trouvé d'autre solution dans les conditions les 
meilleures, et je pense qu'à votre échelon, vous pourriez agir pour que nous fassions des organisations comme celle que nous 
avons montée à Madrid et qui fonctionne toujours d'après ce que je crois. 

Troisième question concernant le rapatriement des malades, c'est un problème qui nous préoccupe beaucoup. Il y a 10 ans, j'ai 
reçu un coup de téléphone un jeudi du Consul général de Los Angeles qui m'a dit qu'il avait un ancien combattant qui était 
tombé dans un coma profond, de condition modeste, qu'ils l'avaient mis à l'hôpital, que cela pouvait durer très longtemps ; 
sachant que l'hôpital américain coûte 1 000 $ par jour, que faire ? 

Tout de suite, mon secrétaire général de l'époque est parti ; nous avons d'abord consulté les hôpitaux militaires, qui nous ont 
répondu qu'il n'y avait que Lyon qui pouvait prendre un cas de ce genre ; nous avons envoyé quelqu'un à Lyon qui a réglé le 
problème avec les militaires. J'ai pu téléphoner le samedi ou le dimanche au Consul général, qui m'a envoyé le malade par avion 
le lundi directement à Lyon ; il a mis trois mois pour mourir. Mais cela n'a rien coûté à sa famille ; vous voyez la dépense que 
cela aurait fait pour ces pauvres gens que trois mois dans un hôpital américain. 

Nous avons eu récemment un cas au Liban. En passant au Liban, on nous a signalé un monsieur grabataire, un ancien 
combattant en très mauvaise condition ; nous l'avons rapatrié, nous l'avons récupéré à Roissy, mis dans un hôpital militaire 
après avoir pris contact, et huit jours après, nous avons reçu les factures de tous les côtés. 

Monsieur BRÉJON, que je remercie, m'a beaucoup aidé à les régler, parce qu'avec les services financiers, nous ne savions pas 
comment faire ; le consulat nous avait envoyé des gens, etc. 

J'ai même une anecdote amusante, puisque je me présentais comme commandant et un médecin-colonel, me croyant toujours en 
activité, m'a fichu 15 jours d'arrêt pour avoir pris des initiatives qui ne me regardaient pas ! (Rires.)  

Cela ne me gêne pas dans ma carrière ! Ceci dit, nous l'avons réglé je ne sais pas trop comment. Les Affaires étrangères nous 
ont aidés, le consulat de Beyrouth nous a aidés également. Enfin tout est réglé. Ce monsieur n'est pas mort, heureusement pour 
lui ; il a même été très bien soigné, il s'est retapé ; et nous l'avons renvoyé dans les mêmes conditions au Liban. 

Troisième cas : c'était au Chili, où un monsieur dans un coma profond, comme le cas de Los Angeles, un ancien combattant a été 
admis à l'hôpital ; nous avons demandé à notre Président de l'association FACS du Chili de signer sa prise en charge. Il est mort 
trois semaines plus tard, et le Président a reçu une facture de 39 000 euros, payable dans les meilleurs délais. 

Il a fait appel à nous ; nous sommes entrés en contact avec l'ambassade, nous avons fait la quête dans toutes les associations 
françaises, les associations riches si j'ose dire des blessés de la face, la Fédération Maginot, l'UNC, etc., qui ont toutes été très 
gentilles ; l'ONAC nous a donné aussi un petit crédit, et la société de bienfaisance de Santiago du Chili a payé une aussi une 
partie de cette note. 

Enfin, l'Ambassadeur s'est arrangé avec les autorités chiliennes pour qu'il y ait une réduction sur cette facture. Notre Président 
en a été quitte pour la peur, mais il est rentré dans ses fonds ; il avait déjà payé sur son compte cette somme. 

Il semblerait donc que des cas de ce genre ne soient pas prévus, et nous en avons de plus en plus fréquemment. Je pense donc 
que l'on pourrait trouver un processus pour des nécessiteux et savoir ce que l'on pourrait faire : soit financer leur séjour dans un 
hôpital local où ils se trouvent, soit les rapatrier et alors s'en occuper ; à partir du moment où ils sont rapatriés, s'ils sont anciens 
combattants, tous les soins sont gratuits dans les hôpitaux militaires. 

Voilà ce que je peux répondre à mon ami Alain NAEDER. 

S'il y a d'autres questions, je suis bien entendu à votre disposition. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU et donne la parole à Monsieur le Sénateur Michel GUERRY. 

Monsieur le Sénateur Michel GUERRY 

Juste une précision en ce qui concerne le Directeur général COLLET : j'avais compris qu'il allait embaucher 100 jeunes 
fonctionnaires issus des diplômes d'histoire. Ai-je mal compris  ? Parce que ce n'est pas tout à fait ce qui ressort dans le rapport. 
Je ne sais pas s'il veut embaucher 100 personnes, ce qui est totalement différent ; cela peut intéresser un certain nombre de nos 
jeunes. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Non : il s'agit de cela : (je l'ai bien dit au départ) il arrivait, il a constaté que l'ONAC était très compliqué, et il a un contrat de cinq 
ans avec l'armée pour disposer déjà dans le système des 280 postes C et des 100 jeunes, qui sont déjà en poste mais qu'il veut 
récupérer pour rendre plus efficace l'ONAC. 
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Madame Christiane KAMMERMANN, membre élu pour la circonscription de Beyrouth 

Je tiens d'abord à vous féliciter, Commandant, parce que l'action que vous avez menée avec cet ancien combattant du Liban a 
été merveilleuse : rapatrié, soigné, retourné. Vraiment, je vous félicite de tout coeur. 

D'autre part, pourrait-on savoir quel est le nom de cet hôpital à Lyon qui soigne les anciens combattants ? Vous aviez parlé de 
Lyon pour l'hospitalisation des anciens combattants gravement atteints. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Le nom exact de l'hôpital, je ne peux pas vous le dire ; mais je sais que c'est l'hôpital militaire de Lyon. Il n'y en a qu'un. 

De la salle 

L'hôpital Desgenettes. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Ces militaires qui sont là sont très bien, puisque je leur ai envoyé, étant donné que le Président vient d'Indochine, il n'y a pas si 
longtemps que ça un Laotien qui était très malade ; ils me l'ont pris tout de suite. C'était même un membre de l'ex-famille royale 
du Laos (puisque c'est actuellement une république). Ils l'ont pris, il est mort à cet hôpital. Les Laotiens m'ont remercié et ont 
remercié les militaires de cet hôpital pour les soins qu'il a reçus. 

Madame Christiane KAMMERMANN 

Est-ce le seul hôpital en France ? Non ? Il y en a plusieurs ? 

Monsieur Alexandre LAURENT, Rapporteur de la commission temporaire des anciens combtattants 

Vous avez plusieurs hôpitaux, et notamment à Paris, vous avez l'hôpital Cochin et le Val-de-Grâce. 

Madame Christiane KAMMERMANN 

Oui, du Val-de-Grâce. Merci beaucoup. 

En l'absence d'autres demandes interventions, Monsieur le Président annonce l'examen des voeux. 

EXAMEN DES VOEUX DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Monsieur Alexandre LAURENT 

En ce qui concerne les voeux, je dois d'abord vous dire que nous avons eu deux voeux précédemment qui ont abouti :  
- Il s'agit d'abord d'un voeu concernant l'allocation de reconnaissance payable aux Harkis et supplétifs, qui est maintenant 
payable dans l'espace européen. C'est à l'initiative de la commission temporaire des anciens combattants que cela a pu se faire.  
- Il s'agit aussi de la décristallisation des retraites et des pensions d'invalidité dont j'ai parlé dans mon rapport, et je crois que l'on 
peut féliciter non seulement la commission, mais aussi le CSFE d'avoir pu arriver à obtenir un résultat très louable de voir cette 
aide allouée à nos anciens combattants ressortissants qui ont rendu des services à la France. 

J'en arrive maintenant au voeu n° 1. Vous avez tous le considérant ; je vais lire simplement le voeu. 

Voeu n° COMB/V.1/04.03 relatif aux prisonniers des Japonais 

Monsieur Alexandre LAURENT donne lecture du voeu n° COMB/V.1/04.03.  
Monsieur le Président met aux voix le voeu n° COMB/V1/04.03. Celui-ci reçoit un avis favorable à l'unanimité. 

Voeu n° COMB/V.2/04.03 relatif à la retraite du combattant et à la pension après acquisition d'une nationalité étrangère 

Monsieur Alexandre LAURENT donne lecture du voeu n° COMB/V.2/04.03.  
Il est procédé à la correction de la faute d'orthographe, remplaçant "puisse" par "puissent".)   
Monsieur le Président donne la parole à Madame Christiane KAMMERMANN. 
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Madame Christiane KAMMERMANN 

C'est incroyable qu'ils ne puissent pas bénéficier de la retraite, ayant une double nationalité. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

"Double nationalité", c'est différent. 

Madame Christiane KAMMERMANN 

Oui ; ils ont pris une autre nationalité, mais ils deviennent binationaux ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Alors, justement, il y a là un problème que l'on a, je pense, un petit peu occulté lorsque la convention de Strasbourg a été signée 
par les différentes parties, notamment en Europe. Et souvenez-vous de ce qui avait été dit par nos collègues ici : c'est que 
finalement, avec cette convention, dès que l'on prenait une nationalité étrangère, on perdait la française, ce qui était une 
inquiétude pour nous, les Délégués, en pensant que l'on était en train de perdre des Français à l'étranger. C'est à ce moment-là 
que la France et l'Italie ont demandé à avoir une dérogation à cela pour maintenir des Français à l'étranger. 

Le problème est maintenant de savoir — et je vous cite le cas en Belgique puisque c'est celui que je connais  : il y a des Français 
qui vont demander la nationalité belge, et les Belges vont leur demander qu'ils renoncent à la française ; ils vont répondre oui. 
Mais, légalement, vis -à-vis de la France, ce n'est pas valable ; parce qu'il faut avoir un certificat de répudiation, ce qui se fait par 
un jugement. On doit passer devant un juge. 

Il faut donc faire très attention parfois à la compréhension même de nos Consuls généraux qui actuellement — et je vois cela à 
Bruxelles — refusent catégoriquement, parce que la personne présente maintenant bien sûr sa carte d'identité belge, alors qu'ils 
ont le droit d'être Français  : ils n'ont pas répudié la nationalité française. 

Il faut donc attirer l'attention des Français à l'étranger et des anciens combattants qui ont droit à la retraite, possédant la carte de 
combattants, pour qu'ils fassent attention à maintenir cette situation de Français pour pouvoir bénéficier de la carte de la retraite 
du combattant ; puisqu'il y a la loi de 1953, qui a été encore renforcée par la loi Pasqua de 1995, qui stipule qu'il faut toujours être 
Français pour obtenir une retraite d'ancien combattant. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je signalerai à mes collègues qu'il y a eu une décision officielle après l'armistice de la dernière guerre entre les différents 
belligérants alliés, et en particulier les plus importants : les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Australie, probablement la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, disant que l'ancien combattant d'une troupe alliée avait droit à la retraite du combattant du pays 
dans lequel il s'était retiré. 

Nous avons, au cours d'un voyage en Australie — Monsieur MAC COLL pourra donner des éléments — contacté le RSL (les 
anciens combattants australiens), qui nous ont sorti cette loi que personne ne connaissait chez nous et qui nous ont dit  : "C'est 
exact, vos anciens combattants, s'ils ont dix ans de présence en Australie (nous ne nous occupons que des anciens 
combattants de 1939-1945 et de Corée ; nous ne voulons pas entendre parler des autres guerres, cela ne nous concerne pas), 
peuvent prétendre à la retraite du combattant australien, qui est de 300 $ par mois, alors que la retraite de l'ancien combattant 
français et de 170 euros par an. C'est très intéressant pour eux. Nous avons transmis cela à toutes nos associations, et je ne sais 
pas où cela en est ; Monsieur MAC COLL peut peut-être nous donner une réponse. 

Monsieur John MAC COLL 

Nous sommes en relation avec le RSL dans ce domaine et nous suivons de très près le résultat de cette discussion. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

On peut donc faire la même opération aux États-Unis, en Angleterre et au Canada si l'on veut. 

Madame Claudine LEPAGE, membre élu pour la circonscription de Stuttgart 

Je ne suis pas membre de cette commission et j'ai une question. Vous venez de dire que pour toucher une retraite — ou en tout 
cas, c'est ce que j'ai compris  — des anciens combattants, il fallait avoir la nationalité française. Qu'en est-il alors des anciens de 
la Légion étrangère ? 
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Monsieur Alexandre LAURENT 

La Légion étrangère est un cas particulier. Pourquoi ? Parce qu'en général, les légionnaires ont combattu sous le drapeau 
français, ils étaient étrangers, et n'ont donc pas perdu la nationalité française (réactions) . 

Non : ils ne peuvent pas l'acquérir en tant que légionnaires ; ils peuvent l'acquérir bien sûr en tant que légionnaires, mais 
blessés  : il faut qu'ils soient invalides de guerre pour l'avoir. Il faut toujours demander ; c'est un droit, bien sûr. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Les légionnaires avaient un contrat avec la France, puisqu'ils s'étaient engagés pour une guerre déterminée. Mais je signale, 
puisque l'on parle de légionnaires, que grâce à un voeu émis par notre commission et appuyé par le Conseil supérieur, les 
légionnaires, d'après le règlement militaire, peuvent prétendre, s'ils se sont bien conduits bien entendu, à la nationalité française 
après 5 ans de service. 

Nous avons demandé que s'il était blessé en service, même trois mois après son engagement dans la Légion, il soit auto-
matiquement Français s'il le désirait ; et nous avons obtenu satisfaction. 

Madame Mireille RAUNET, membre désigné 

Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. S'il est blessé, il a une retraite ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

S'il est blessé, nécessairement, il y a le droit. Tout cela dépend de... 

Madame Mireille RAUNET 

Alors, s'il n'est pas blessé, il n'a pas de retraite ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Attendez, ne confondons pas tout. 

Madame Mireille RAUNET 

Je ne confonds pas ; je voudrais que vous soyez plus pédagogue ; merci. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Je vais vous donner une précision. Il faut comprendre deux choses : la retraite du combattant est associée à la carte du 
combattant ; c'est un remerciement de la Nation, c'est une petite retraite. 

Maintenant, si nous parlons des invalides, c'est une pension d'invalidité, qui n'a rien à voir avec la nationalité et autre. Si vous 
avez été blessé sous le drapeau français, la France dédommage, en fonction de l'indice d'invalidité :  
- jusqu'à 65 %, c'est une invalidité de guerre normale ;  
- ensuite, de 65 à 85 %, c'est le grand invalide ;  
- au-dessus de 85 %, c'est le grand invalide, mais qui reçoit une pension beaucoup plus importante. 

 

Monsieur le Président 

Madame LEPAGE souhaiterait un éclaircissement sur la retraite d'ancien combattant des légionnaires qui n'ont pas en principe la 
nationalité française, n'ayant été ni blessés, ni... : juste un légionnaire qui a fait son temps, qui n'était pas Français, qui est un 
ancien combattant. Qu'en est-il pour sa retraite ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

Il a le droit à la retraite du combattant. 

Monsieur le Président 

Il suffisait de demander. 

Monsieur le Président met aux voix le voeu n° COMB/V.2/04.03. Celui-ci reçoit un avis favorable à l'unanimité. 
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Monsieur le Président propose que l'on passe à l'examen du voeu n° COMB/V.3/04.03. 

Voeu n° COMB/V.3/04.03 relatif à la carte de veuves d'anciens combattants ayant combattu sous le drapeau français 

Monsieur Alexandre LAURENT 

L'objet du voeu n° 3 est la carte de veuve d'ancien combattant ayant combattu sous le drapeau français. 

J'ai attiré votre attention tout à l'heure dans le rapport sur le fait que cette carte est actuellement donnée en France, mais pas 
encore l'étranger ; mais nous voulons absolument qu'elle soit aussi délivrée aux veuves à l'étranger, parce qu'il arrivera un 
moment où cette carte deviendra obligatoire. 

Pourquoi cela ? Parce que vous avez la plupart du temps des veuves qui nous arrivent, qui nous disent que leur mari a été 
ancien combattant, mais elles n'en ont aucune preuve, aucun papier, rien. Autant donc que le mari s'inquiète de laisser des 
documents pour que sa veuve puisse bénéficier du fait d'être ressortissante de l'ONAC parce qu'en tant que ressortissantes de 
l'ONAC, elles ont droit à un secours. 

Monsieur Alexandre LAURENT donne lecture du voeu n° COMB/V.3/04.03 et il précise que c'est dans le cas où cela de-
viendrait obligatoire.  

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

C'est plus une question quant au vocabulaire qui est utilisé, d'autant plus qu'il peut devenir plus important si la carte en 
question devient obligatoire : je connais deux dames qui ont la carte d'ancien combattant. 

Qu'en est-il donc des veufs d'anciens combattants ou d'anciennes combattantes, même si je me rends bien compte que le cas est 
assez rare ? Quelle va être la nature de l'intitulé de la carte et qu'est-il prévu pour le cas inverse de celui qui est dis cuté ici ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

En ce qui concerne la carte de veuve, ce n'est pas du tout la carte de combattant. S'il y a des femmes qui ont la carte de 
combattant, c'est qu'elles ont rendu des services à la France pendant la guerre, c'est clair. 

Monsieur Gérard MICHON 

Qu'en est-il de leurs maris, des veufs ? 

Monsieur Alexandre LAURENT 

C'est une très bonne question, car comme aujourd'hui, on essaie de plus en plus ne pas faire de différence entre un homme et 
une femme en ce qui concerne les avantages, je suppose qu'à ce moment-là, les ressortissants aussi de l'Office national. Peut-
être aussi, mais on n'en parle pas ; on parle surtout des veuves, car on sait très bien qu'en général, les femmes vivent plus 
longtemps que les hommes, et l'on n'a donc pas tellement entendu parler de la carte du veuf ; mais c'est effectivement à 
reconsidérer. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Peut-être que pour faire plaisir à Gérard MICHON, on pourrait parler de carte de veuf de conjoint - Pardon : de conjoint veuf. 

Monsieur Alexandre LAURENT 

J'attire votre attention sur une chose : vous savez qu'actuellement, dans notre société, on vit en concubinage, et cela n'est pas 
reconnu par l'Office national des anciens combattants : il faut être mariée pour être veuve d'un ancien combattant. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je vous signale pour préciser qu'une femme qui a été ancienne combattante, qui a par exemple été militaire et qui a fait la guerre 
— il y en a beaucoup, et j'en ai de nombreuses sur mes registres d'ailleurs -, pour autant, si le mari n'a pas fait de guerre, il n'a 
pas le droit à la carte de veuf d'ancienne combattante. C'est en sens unique : c'est uniquement la personne féminine qui a droit à 
la carte de son mari. 

Monsieur le Président met aux voix le voeu n° COMB/V.3/04.03. Le voeu reçoit un avis favorable à l'unanimité. 
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Monsieur le Président remercie Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur de la commission temporaire des anciens 
combattants et demande s'il veut rajouter un mot. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Non ; je n'ai rien à rajouter, si ce n'est remercier tous mes collègues qui accueillent toujours nos voeux de façon très favorable, et 
leur dire que tout ce que nous avons obtenu depuis 20 ans, c'est grâce à leur action et à leur poids, puisque ce sont des 
membres élus. Nous avons donc plus de poids vis -à-vis des autorités qu'une association, qui n'a pas dans ses rangs soit des 
Sénateurs, soit des Délégués comme vous qui sont des membres élus. 

Je tiens donc à vous remercier. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Alexandre LAURENT 

J'ai ici une photocopie d'une carte de veuve pour une veuve en France. Cela existe donc ; cela n'a rien à voir avec la carte de 
combattant. 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DU BUREAU DES 3 ET 4 JUIN 2004 

Monsieur le Président 

- Le jeudi 3 juin :  
. De 15 h à 17 h 30, il y aura réunion de la commission temporaire de la décentralisation et de la commission temporaire de la 
formation professionnelle ; ce n'est pas indiqué pour l'instant, parce que c'est un souhait qui vient d'être communiqué au 
secrétariat général il y a quelques minutes.  
. Cela sera suivi à 18 h des réunions de groupes.  
 

- Le vendredi 4 juin :  
Le matin :  
. Vous aurez à 8 h 30 réunion des bureaux des commissions permanentes.  
. Suivie de la réunion en bureau à 9 h 30 : mouvements éventuels, approbation du compte rendu.  
. 9  h 45 : Modalités de déroulement de l'élection sénatoriale du 26 septembre. 
. 11 h : État d'avancement de la proposition de loi sur la réforme du CSFE.  
. 12 h : Questions orales.  
 
L'après-midi :  
. 15 h : Rapport de la commission temporaire de la décentralisation.  
. 16 h : Rapport de la commission temporaire de la formation professionnelle.  
. 17 h : Projet d'ordre du jour de l'assemblée plénière du 27 septembre au 2 octobre 2004.  
. 18 h : Réunion du collège des Vice-Présidents élargi. 

Monsieur le Président annonce les demandes de prise de parole. 

Monsieur Christophe FRASSA 

J'ai juste une interrogation : un point d'information sur le déroulement des sénatoriales de 1 h 15, n'est-ce pas peut-être un peu 
long ? 

Monsieur le Président 

Nous en avons débattu ce matin, et nous pensions qu'il y aurait justement beaucoup de questions. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Il y a deux articles dans le Code électoral ; cela fait passer un peu beaucoup de temps sur chaque article. 

Monsieur le Président 

On peut le raccourcir. 
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Monsieur Roland BRÉJON, secrétaire général du CSFE 

A ce stade, ce n'est qu'un projet d'ordre du jour, étant entendu que d'ici jusqu'à un mois avant le 4 juin, puisque le Ministre doit 
vous convoquer au moins un mois à l'avance, si nous avons d'autres idées les uns et les autres, cet ordre du jour sera nourri. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE, membre élu pour la circonscription de Stuttgart 

Merci, Monsieur le Président ; c'est simplement une précision : il s'agit vraiment du rapport de la commission temporaire sur la 
décentralisation ? Ne s'agit-il pas plutôt — il me semble que ce matin j'avais compris cela — d'un débat sur le thème de la 
décentralisation ? 

Monsieur Roland BRÉJON 

Vous permettez, Monsieur le Président ? 

Monsieur le Président 

Oui. 

Monsieur Roland BRÉJON 

Ce sera à la fois effectivement un débat, et peut-être un mini-rapport des travaux qui auront été conduits la veille en commission. 

Madame Claudine LEPAGE 

Oui ; il me semble simplement que le délai est très court pour faire un rapport, entre la veille et l'après-midi. Et ce matin, il me 
semblait que l'on avait plutôt évoqué la question d'un débat sur le sujet ; c'est pourquoi je pose la question. 

Monsieur le Président 

S'il n'y a plus de questions sur cet avant-programme, avant que nous nous séparions, je voudrais que nous remercions le 
secrétariat général, d'une part pour le Quid, dont c'est la deuxième édition ; cela a été un gros travail ; et d'autre part, je crois que 
nous pouvons applaudir le secrétaire général et toute son équipe pour le travail qui a été effectué. 

(Applaudissements.)  

De même, nous pouvons réapplaudir le secrétaire général pour l'efficacité de son équipe, bien qu’amputée d'une personne en 
mission pendant cette session. Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Roland BRÉJON 

Merci… et joyeuses Pâques ! 

La séance est levée à 13 h 00. 

 


