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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE 

DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2007 

LUNDI 3 SEPTEMBRE  -  MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 15  
sous la présidence de Madame Claudine LEPAGE,  
 Vice-Présidente de l'AFE. 

Madame la Présidente 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

Le Ministre viendra à 11 h pour ouvrir officiellement nos travaux. Mais en attendant, nous allons écouter la présentation du 
rapport du Directeur, qui sera suivie de questions. C'est le moment pour nous d'accueillir Monsieur Alain CATTA, qui a été 
nommé Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, en remplacement de Monsieur BARRY 
DELONGCHAMPS, qui est encore parmi nous aujourd'hui et à qui j'adresse tous nos remerciements (applaudissements). J'en 
profite également pour lui souhaiter beaucoup de succès dans sa nouvelle mission à Varsovie. 

Monsieur le Directeur, au nom de l'Assemblée, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, et vous avez maintenant la parole 
pour le rapport. 

Monsieur Alain CATTA, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France 

Madame la Présidente, merci. Vous le savez, je connais beaucoup d'entre vous. Nous nous sommes croisés à plusieurs 
étapes par le passé dans ma carrière, et vous avez pour, encore une fois, un certain nombre contribué à ma formation. J'espère 
que celle-ci n'est pas trop désolante et que, au cours des semaines, des mois et des années peut-être qui viennent, je pourrai 
mettre cette expérience au service de l'Assemblée des Français de l'étranger. En tout cas, c'est pour moi un grand honneur que 
de commencer ce mandat de Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France par votre session plénière. 

J'ajoute que mon prédécesseur, auquel, Madame, vous venez de faire allusion, pendant cinq ans a tenu cette direction, l'a 
portée dans un certain nombre de réformes importantes. Et au cours des quelques jours qu'il m'a été donné de travailler avec lui, 
de passer le relais en quelque sorte, j'ai pu me rendre compte de l'ampleur de la tâche accomplie, et je tiens moi aussi à 
m'associer aux voeux que vous avez formés pour sa mission en Pologne. 

J'essaierai de ne pas trop "phagocyter" le temps qui nous est imparti jusqu'à l'arrivée de Monsieur KOUCHNER, et donc de 
laisser à chacune et à chacun d'entre vous la possibilité de s'exprimer, de poser les questions qui lui tiennent à coeur, de façon à 
ce qu'aujourd'hui bien sûr, mais aussi dans les jours qui viennent, nous puissions travailler au fond des choses. 

Le premier point que j'aimerais évoquer en introduction n'a pas de lien direct avec le rapport de mon prédécesseur sur 
l'année 2006, mais il aura bien évidemment des conséquences sur l'organisation et la vie de nos consulats, de notre dispositif à 
l'étranger : il s'agit de l'évolution des structures mêmes de la Direction des Français à l'étranger. Je laisserai bien sûr à Monsieur 
KOUCHNER le soin de développer un certain nombre de points plus politiques que d'autres. Qu'il me soit simplement permis 
de vous rappeler, vous l'avez bien sûr vu, qu'une partie de cette Direction est soumise aujourd'hui à de profonds changements : 
je veux parler du Service des étrangers en France, dont les compétences pour l'essentiel — mais pas pour toutes — sont passées 
depuis le mois de mai dernier sous la houlette du Ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale. Ces 
compétences transférées nous conduisent à revoir assez profondément notre architecture propre. Vous le savez, et je m'en 
tiendrai là, le Ministre des Affaires étrangères et européennes conserve, avec le Ministre de l'Immigration, une compétence 
partagée en matière de visas. Ce qui veut dire que Monsieur KOUCHNER aura toujours un oeil extrêmement attentif à la 
définition des orientations, du cadrage même de la politique de notre pays en matière d'entrée en France. Nous allons donc 
travailler dans les semaines qui viennent pour réorganiser ce partage de compétences. Nous allons travailler pour que, loin 
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d'une compétence résiduelle, il puisse s'agir d'une compétence de plein exercice qui nous permette de veiller à la prise en 
charge des intérêts de notre pays à l'étranger ; et je sais que l'Assemblée des Français de l'étranger nous soutiendra dans cette 
tâche. 

Un autre point, et ceci me permettra de rentrer dans le vif du sujet, dont le Ministre lui-même vous parlera : il s'agit de 
l'évolution de nos structures en matière de sécurité. Qu'il me soit simplement permis de dire, et ce ne sera pas pour vous étonner 
puisque Monsieur KOUCHNER est un spécialiste de ces questions, que son intention est vraiment de mettre en place une 
grande structure de la veille, mais aussi du traitement des crises à l'étranger ; de sorte que nous soyons au fond prêts, en 
permanence, à faire face. Ces crises sont multiformes, elles sont complexes ; elles exigent un temps de réponse extrêmement 
bref si nous voulons avec succès pouvoir réagir, et notamment dans un domaine qui vous est cher qui est celui de la sécurité des 
personnes. Et là encore, les structures vont changer ; ceci dit, ma direction restera au coeur du système. Vous savez 
qu'aujourd'hui, nous avons deux dispositifs essentiels : un dispositif d'aide humanitaire et un dispositif de sécurité des 
personnes. Nous allons leur en adjoindre un troisième, qui sera celui de la veille, avec de véritables spécialistes, et nous 
fondrons l'ensemble dans un Comité de veille et d'appui à la gestion des crises ; mais dont encore une fois Monsieur 
KOUCHNER vous parlera tout à l'heure plus en détail. 

1.  PRESENTATION DU RAPPORT 2006 DU DIRECTEUR  
DES FRANÇAIS A L 'ETRANGER ET DES ETRANGERS EN FRANCE 

Monsieur Alain CATTA 

Cette allusion même rapide aux problèmes de sécurité m'amène maintenant à entrer dans le vif de notre sujet, et donc du 
rapport sur l'activité de la Direction des Français à l'étranger et des étrangers en France pour l'exercice 2006. Rassurez-vous, 
fort heureusement, il sera aussi fait allusion à de nombreux événements de l'année 2007, ce qui rendra la chose peut-être encore 
plus vivante. 

Nous avons deux priorités évidemment essentielles : la première, c'est de gérer les crises en matière de sécurité, la seconde, 
c'est d'assurer une veille telle que nous puissions, je vous le disais il y a un instant, y faire face. 

Les crédits que nous pouvons accorder à cette gestion des crises sont évidemment fonction de l'évolution de la conjoncture. 
Nous avons en loi de Finances initiale 2006 disposé d'un peu plus de 1,5 M d'euros pour y faire face (1,6 exactement). En 
réalité, les choses se sont passées de telle manière qu'il a fallu faire beaucoup plus : hors Liban, près du double (2,6 M d'euros), 
mais avec le Liban, nous avons été amenés à rajouter dans l'escarcelle 9 M d'euros. Au passage, mais j'y reviendrai tout à 
l'heure, j'indique que mon prédécesseur me disait que, sans la réorganisation budgétaire que vous connaissez maintenant bien, à 
savoir la mise en place de la LOLF, la fameuse Loi d'organisation des lois de finances, nous n'aurions probablement jamais 
obtenu du ministère des Finances ces 9 M d'euros supplémentaires : ils eussent été j'imagine — je parle d'expérience d'ancien 
budgétaire — redéployés sur l'ensemble du budget de ce ministère. Mais, là encore, la définition de programmes qui 
correspondent à de véritables métiers nous a permis de plaider notre cause avec succès. 

Sécurité des personnes donc, c'est le premier point qui vous préoccupe, et l'année 2006 n'a pas été exempte, une fois de plus 
évidemment, de son lot d'exigences, de contraintes, de drames. Les disparitions, les prises d'otages sont notre lot commun. En 
matière de prises d'otages, nous avons constaté pour cet exercice 2006 une augmentation assez préoccupante, qui tient en réalité 
à l'augmentation du nombre de faits d'ordre crapuleux ; les prises d'otages politiques existent certes, mais il y en a de plus en 
plus qui tiennent encore une fois à des faits mafieux : c'est, par exemple, le cas en Haïti, où l'évolution de ces prises d'otages a 
été particulièrement préoccupante. Mais il y en a eu, comme vous le savez, aussi en Palestine, au Yémen. Et puis, il reste des 
cas qui, malheureusement, ne sont toujours pas réglés ; et nous songeons tous évidemment à Ingrid BETANCOURT, qui depuis 
2002 est retenue, ou bien à ce soldat franco-israélien qui, lui aussi, n'a toujours pas été libéré. Ceci évidemment, cette gestion 
en continu des prises d'otages, des disparitions, nous amène à rester continuellement en relation avec des organismes que vous 
connaissez bien comme l'INAVEM ou le Fonds de garantie aux victimes d'actes de terrorisme. 

S'agissant des incarcérations, fort heureusement, les flux restent à peu près stables : il y a si j'ose dire un stock — il faut 
parler stock et flux, même en la matière — d'environ 1 800 de nos compatriotes qui sont incarcérés. Mais nous avons constaté 
une entrée, si j'ose dire, dans la population carcérale à l'étranger d'un peu plus de 700 de nos compatriotes, ce qui est fort 
heureusement en diminution de 25 % par rapport aux années précédentes. 

Pour gérer ces crises, nous essayons d'améliorer nos outils. Il n'y a pas seulement le fameux COVAC, dont encore une fois 
Monsieur KOUCHNER vous rendra compte tout à l'heure, mais il existe des outils permanents que nous avons tenté de mettre 
en place pour faire face d'une façon plus rapide. Il y a d'abord, et c'est le premier point de contact avec ce ministère en cas de 
crise, un marché qui a été passé avec la société Axa de façon à ce que la réponse téléphonique des familles, qui évidemment 
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légitimement font appel à ce ministère en cas de crise, soit aussi rapide et efficace que possible. En fait, il n'est pas rare — je 
songe par exemple aux crises comme celle du Liban — de recevoir en quelques jours plus de 180 000 appels : il faut donc faire 
la distinction entre ceux qui ont véritablement affaire, qui présente un lien avec la crise, avec la situation de nos compatriotes à 
l'étranger, et ceux qui sont de simples appels d'information. 

D'autres partenariats ont été passés avec Air France, avec Météo France, avec l'Ecole de ski et d'alpinisme par exemple 
aussi de Chamonix, afin que ces différents professionnels puissent nous apporter en tant que de besoin leur concours. 

Un instrument encore une fois — je le disais tout à l'heure à propos des 9 M d'euros qui nous ont été accordés par décret 
d'avance pour le Liban — tout à fait remarquable de souplesse et d'efficacité dans la gestion des crises, c'est cette fameuse 
LOLF. L'année 2006 a été, vous le savez, la première de la mise en place de ce nouveau dispositif. Nous en sommes à la 
seconde ; nous essayons d'améliorer un peu les choses. Mais je voudrais vous en dire un mot. 

Je crois que cette réforme, après avoir été évidemment suspectée de toutes les vilenies, est un bon instrument. C'est un bon 
instrument parce qu'elle rassemble, au fond, nos métiers dans un métier unique qui est celui, encore une fois, de la gestion des 
Français à l'étranger, d'encadrement d'une partie du dispositif de la venue des étrangers en France, mais aussi de la gestion de la 
ville et de la protection que confère l'OFPRA aux demandeurs. Ce programme représente, au niveau de l'État, un petit 
programme, "petit" puisqu'il fait quand même 334 M d'euros. 

Ce programme nous permet, bien évidemment, d'animer notre réseau, d'essayer de le moderniser. S'agissant de l'animation, 
vous savez que nous avons 230 consulats généraux, chancelleries détachées, vous les connaissez les uns et les autres fort bien. 
Nous essaierons bien évidemment dans les années qui viennent de continuer à faire évoluer profondément — j'y reviendrai, 
beaucoup de choses ont été faites aussi en 2006 à cet égard — ce réseau, nous continuerons à le moderniser. 

J'ajoute qu'une de nos préoccupations pour les années à venir, je le dis sans que nous entrions dans le détail, est de conférer 
aux Consuls honoraires, peut-être avec des évolutions législatives, réglementaires qui s'imposeront, davantage de 
responsabilités qu'ils n'en ont aujourd'hui ; ce sont souvent des hommes et des femmes tout à fait remarquables. J'avais eu moi-
même cette expérience, il y a quelque, je n'ose pas dire, 15 ans quand j'étais Consul général à Barcelone, de substituer à notre 
consulat de plein exercice à Palma un Consul honoraire : j'avoue que ce dispositif, autant qu'il m'en souvienne, fonctionnait 
aussi bien, sinon mieux encore, que celui que nous avions jusqu'alors. Donc, encore une fois, il y a là une piste que nous allons 
essayer d'explorer dans les années qui viennent. 

La modernisation du réseau, c'est bien entendu l'amélioration de ses possibilités d'accès, de celles offertes qui sont aux 
Français, mais aussi bien évidemment aux étrangers solliciteurs d'un visa ; j'y reviendrai un peu plus tard. 

La Direction gère, toujours dans le cadre de ce programme, de la LOLF, encore une fois ensemblier des métiers qui 
concernent la gestion de notre communauté française à l'étranger, les bourses allouées aux enfants français à l'étranger. De 
mémoire, ce sont à peu près 47 à 48 M d'euros qui sont en base accordés à ce dispositif tout à fait fondamental. Je sais que vous 
veillez de très près à ce que ce dispositif soit utilisé aussi rationnellement, aussi efficacement, mais surtout aussi justement que 
possible. Le Président de la République, mais Monsieur KOUCHNER y reviendra tout à l'heure plus amplement, a décidé ce 
que beaucoup d'entre vous, ce que même nous autres aussi fonctionnaires avions appelé de nos voeux depuis de nombreuses 
années, qui était la gratuité du système scolaire français à l'étranger. Une étape a été franchie, vous le savez, il y a quelques 
mois, avec la mise en place d'un système qui va nous permettre d'atteindre progressivement cet objectif, en commençant par les 
lycées français à l'étranger. C'est un chantier de très grande ampleur, d'une grande ampleur financière d'abord ; mais c'est aussi 
le premier pas vers cette gratuité, Monsieur KOUCHNER encore une fois y reviendra. Je me réjouis que beaucoup, enfin 
certains, d'entre vous participiez à la mise en place de ce groupe de travail, qui avec l'Agence pour l'enseignement Français à 
l'étranger, avec aussi bien sûr le Département, essaie de trouver une architecture qui permette de faire de cet engagement du 
Chef de l'État une réalité. 

Pour que ce programme 151, ce programme géré par la Direction des Français à l'étranger soit géré aussi correctement que 
possible, que nous puissions en suivre au jour le jour les évolutions, mon prédécesseur a mis en place une mission de gestion, 
un secrétariat de ce programme qui comprend près de 25 fonctionnaires et qui est à votre disposition à tout- moment pour vous 
donner les renseignements d'ordre statistique sur nos performances, mais aussi sur les redéploiements en cours. Dès lors que 
nous sommes responsables, et je suis responsable, de l'utilisation devant le Parlement de ces 334 M d'euros, il nous faut les 
gérer de façon vivante, sans espérer, hélas, pouvoir disposer d'abondements en cours d'année. C'est la raison pour laquelle nous 
veillons très attentivement y compris à ce qu'en cours d'année des redéploiements soient possibles entre les différents métiers 
qui sont ceux de la DFAE bien entendu, mais aussi au sein du réseau entre les consulats eux-mêmes. 

Les nouvelles priorités, vous les connaissez ; elles ont été soulignées par le Président de la République, par le Ministre 
aussi : il s'agit pour nous d'accompagner les évolutions les plus évidentes des intérêts de la France à l'étranger, et notamment de 
la communauté des Français expatriés ; je songe à l'Asie du Sud-Est, je songe à à l'Asie d'Extrême-Orient, je songe aussi à 
l'Amérique du Nord, je songe à à l'Afrique subsaharienne, au Proche-Orient, à la zone générale. 
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Il nous faut donc, à l'intérieur de notre programme, et encore une fois à objectifs constants, veiller à ce que les évolutions 
soient possibles. Vous le savez, nous avons réouvert Oran, longtemps fermé pour des raisons de sécurité ; nous avons ouvert 
ShenYang en Chine ; un peu plus avant, il y avait eu Wuhan. Et nous allons ouvrir prochainement Ekaterinbourg en Russie, 
toujours par redéploiement, grâce à des gains de productivité réalisés, nous y comptons bien. 

S'agissant de la modernisation du réseau, et notamment des services qui sont rendus aux Français de l'étranger, vous vous 
êtes aperçus que des progrès sensibles avaient été réalisés dans le domaine de l'informatique consulaire. Beaucoup 
d'applications jusqu'ici éparses ont été fédérées et permettent à chacune et à chacun, à l'étranger, de gérer maintenant ses 
propres données, de les faire évoluer ; ceci bien entendu dans le cadre de la loi. C'est ainsi que nous avons mis en place, si vous 
voulez, le socle de cette informatique consulaire qu'est le Registre des Français à l'étranger, maintenant opérationnel depuis le 
11 juin de cette année. C'est aussi à la même date qu'a été mis en place de façon opérationnelle le guichet d'accès électronique, 
qui permet de plus en plus la gestion à distance des prestations et de l'attention donnée aux Français de l'étranger. Cette affaire 
n'a pas été évidemment sans difficultés, notamment financières : nous y avons consacré en 2006 un peu plus de 3 M d'euros. 
Sachez que nous continuerons ; la problématique informatique est au coeur de nos préoccupations. 

La Direction des Français à l'étranger, pour répondre d'aussi près que possible à vos préoccupations, fait remonter celles-ci 
par l'intermédiaire de nos Consuls, de nos responsables à l'étranger ; c'est pour cela qu'a été montée en 2006 — nous devrions 
d'ailleurs recommencer dans peu de temps — une réunion de concertation avec l'ensemble des Consuls et Consuls généraux 
nommés par décret : c'est extrêmement utile. Et lorsque, comme cela a été le cas en 2006, cette réunion coïncide avec vos 
propres travaux, alors là la synergie est alors encore meilleure ; si vous en êtes d'accord, c'est une expérience que nous 
pourrions réitérer. La Direction a également profité de cette concertation pour l'étendre aux Préfets, qui évidemment, en matière 
de gestion des étrangers en France, sont en quelque sorte aux premières loges. Évidemment cette année, avec l'évolution des 
structures auxquelles je faisais allusion dans mon introduction, les choses iront sans doute différemment : nous verrons 
comment elles évolueront. 

Parmi les priorités qui ont été celles de la Direction, et de façon tout à fait traditionnelle, figure évidemment toujours l'aide 
sociale. Les comités consulaires pour la protection et l'aide sociale, que vous connaissez bien, disposent maintenant d'une très 
large autonomie. Nos Ambassadeurs en effet, après qu'une expérience pilote ait été tentée avec succès dans un certain nombre 
de postes de les responsabiliser complètement à la gestion des enveloppes mises à leur disposition, tous nos postes disposent 
maintenant de cette autonomie. Avec l'aide des élus que vous êtes, les priorités dans chaque région peuvent donc être aussi 
finement que possibles tracées. 8 M d'euros en ce domaine, ce n'est pas une somme négligeable ; ce que nous essayons encore 
une fois, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas, notamment dans les pays développés où ces disparités sont particulièrement 
choquantes, de fossé entre ce qui est fait pour les Français les plus démunis en métropole, et ce qui est fait pour ceux d'entre 
nos compatriotes qui connaissent, dans les pays à l'étranger, des situations particulièrement difficiles. 

Évidemment, au cours de l'année 2006, et c'est un exploit que vous connaissez bien... — Pardon : 2007 ; je ne sais pas 
pourquoi je donne déjà au Président SARKOZY un an de mandat : le temps ne passe pas aussi vite. L'année 2006 a été l'année 
de la préparation, l'année 2007 celle de l'exécution d'une priorité absolue qui était d'assurer le succès de l'élection présidentielle 
à l'étranger. Je crois que ce succès a été à très franchement parler au rendez-vous : 900 000 Français étaient inscrits ; un peu 
plus de 840 000 ont participé à ce scrutin. Nous avons ouvert des bureaux de vote supplémentaires, 169 exactement ; c'est-à-
dire qu'il y a eu un peu plus de 540 bureaux ouverts, si ma mémoire est bonne 540 au premier tour, 580 au second. C'est vous 
dire l'effort logistique que ceci a représenté pour la Direction. Et permettez-moi de vous associer aussi parce que vous avez été 
étroitement liés à ce succès, de vous remercier donc du succès ainsi obtenu. Nous nous situons, ce qui n'est quand même pas 
banal, au 11e rang des circonscriptions si nous replaçons la nôtre, Français de l'étranger, dans l'ensemble du dispositif du 
scrutin présidentiel. 

La Direction des Français de l'étranger, ce n'est pas seulement la gestion de notre communauté : c'est aussi veiller à ce que 
l'environnement juridique dont elle dispose soit aussi pertinent que possible. Sur ce plan, les choses s'inscrivent forcément dans 
la durée, car négocier en effet des conventions d'aide fiscale ou de protection sociale avec nos partenaires étrangers ne peut pas 
être l'affaire de quelques semaines. Et donc, le Service de l'Aide sociale et de l'Entraide judiciaire, que gère Jean-Louis ZOEL, 
plus particulièrement chargé de ces questions, n'a pas chômé au cours de l'année 2006, puisque nous avons finalisé 11 accords 
fiscaux, 4 conventions de Sécurité sociale et 8 accords en matière pénale. 

Si je cite ces chiffres, c'est simplement pour attirer votre attention sur la difficulté de prendre en compte sous l'angle 
juridique l'"extranéité", si j'ose dire, de nos communautés à l'étranger : au fond, chaque Français à l'étranger est pris sous un feu 
croisé d'un ensemble de règles législatives, réglementaires, qui émanent de la puissance publique française bien entendu, mais 
aussi qui émanent du pays où il réside. Il faut donc faire en sorte que les droits et obligations des uns et des autres, des 
différents intervenants étatiques, s'ils se chevauchent, ne viennent pas faire double emploi ; faire en sorte également d'éviter les 
lacunes dans ce dispositif de protection. C'est là une oeuvre de longue haleine, et je remercie encore une fois l'équipe de Jean-
Louis ZOEL, avec d'autres départements ministériels, de s'en occuper. 
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Notre mission, c'est aussi l'adoption internationale, sujet politique, sujet délicat, sujet sensible s'il en est. Vous savez que ce 
dispositif a été profondément remanié en 2005. Au bout d'un peu plus d'un an, la nouvelle Agence pour l'adoption 
internationale est enfin sortie des limbes législatifs pour entrer pendant l'année 2006 véritablement en fonction. Petit à petit, elle 
se substitue, pour l'accueil de ceux d'entre nos compatriotes qui veulent adopter, à la Mission pour l'adoption internationale : 
elle est compétente pour les pays qui sont couverts par la Convention de 1993 de La Haye en matière de protection de l'enfance 
et d'adoption internationale. Cette extension ne dépend pas que de nous, vous le savez : elle dépend aussi de l'agrément qui est 
donné par les pays partenaires à cette Agence. Nous continuons à veiller à ce que cette montée en puissance de l'Agence 
s'effectue dans de bonnes conditions. Le nombre d'enfants qui sont adoptés chaque année reste à peu près constant, il marque 
une très légère diminution : 4 000 environ. Les pays dont ils sont originaires, vous les connaissez : c'est le Vietnam, c'est Tahiti 
pour ne citer que les deux premiers d'entre eux ; puis évidemment viennent les pays subsahariens. Cette légère diminution est 
constatée dans la plupart des pays industrialisés, sauf en Italie, assez curieusement : on constate un tassement du recours des 
familles à l'adoption. Ce qui n'empêche pas la Mission, qui me reste confiée, de continuer sa mission, encore une fois là où 
l'Agence n'est pas compétente, mais aussi parce que la Mission assure le secrétariat de l'Autorité centrale pour l'adoption 
internationale qui rassemble les collectivités territoriales qui s'occupent de l'adoption internationale. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Vous voyez, j'ai parlé 35 minutes : cela a été relativement bref, 
pour laisser le temps, tout le temps désirable, à vos questions. Je n'ai pas voulu entrer dans le détail du rapport qui vous a été 
remis, et ai simplement souhaité m'en tenir aux grandes lignes. Ma direction, mes collaborateurs sont à votre disposition pour 
essayer d'aller plus loin sur les sujets qui vous tiennent à coeur. En tout cas, je voulais simplement terminer pour vous 
demander sans relâche d'être à la fois très attentifs à ce que je pourrais faire et surtout ne pas faire, parce que, au fond, on a peu 
de temps : mon prédécesseur est resté en poste cinq ans. Si je reste à la tête de cette direction pour la même durée que lui, eh 
bien, j'aurai la joie de partir en retraite avec les représentants des Français à l'étranger que vous êtes. Et au fond, rien ne me 
ferait plus plaisir : c'est le coeur du métier d'un diplomate que de s'occuper de ses compatriotes à l'étranger. Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Directeur, pour toutes ces informations ; je suis sûre qu'elles suscitent beaucoup de questions dans la 
salle. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE. 

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, membre élu de la circonscription de Mexico 

Je représente le Mexique, Amérique centrale, Panama. 

Monsieur le Directeur, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce rapport, digne reflet de la multiplicité des tâches de l'administration 
que vous dirigez maintenant. Je me réjouis particulièrement de la très nette avancée réalisée sous la direction de votre 
prédécesseur Monsieur BARRY DELONGCHAMPS en matière de modernisation de l'administration. Et même si le chemin 
vers l'informatisation a parfois été chaotique, je crois que tous ici, nous reconnaissons que de grands efforts ont été faits pour 
développer un service public consulaire moderne. Espérons que le RACINE qui a été tant attendu se révèlera à la hauteur des 
espérances. Il est dommage, cependant, que nos compatriotes ne mesurent pas toujours l'ampleur de ce changement, en raison 
notamment des exigences croissantes du Ministère de l'Intérieur en matière de documents à fournir lors des demandes 
d'obtention ou de renouvellement simplement de papiers d'identité : beaucoup de protestations viennent de ce côté-là. 

En revanche, et vous m'avez quasiment coupé l'herbe sous le pied, mais je suis ravie que nous concordions, j'allais souligner 
que les grands absents de ce rapport étaient les Consuls honoraires. Et je voulais vous parler de la nécessité de revaloriser leur 
statut. Dans beaucoup de pays, depuis quelques années, on constate une augmentation extrêmement forte des Français, pas 
seulement des résidents, mais surtout — et c'est parfois une véritable explosion — des touristes et des jeunes qui viennent en 
stage ou sont étudiants. 

Je voudrais prendre un exemple concret parce que j'aime bien parler concrètement : au Mexique, ce sont 80 000 touristes 
par an rien que dans l'État du Quintana Roo — Quintana Roo n'est peut-être pas connu, c'est Cancun qui l'est ; mais Cancun est 
quand même à 4 heures de voiture de la capitale où se trouve toute l'administration du Quintana Roo. A Monterrey, l'État de 
Nuevo Leon, ce sont plusieurs centaines d'étudiants qui viennent en échange universitaire. 
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Les touristes étant particulièrement des gens aussi du troisième âge, cela veut dire des centaines de passeports perdus, des 
gens malades ; des problèmes quelquefois également avec la police ou l'immigration quand on est plus jeune et quand on n'est 
pas toujours très respectueux des règles ; sans parler évidemment des problèmes d'ouragan. 

Nous avons au Mexique un pays qui fait trois fois et demie la France, un seul consulat, qui est à Mexico : il ne peut 
évidemment pas gérer tout seul l'ampleur de ces problèmes, et l'on s'appuie donc sur un réseau de Consuls honoraires. Mais 
cette fonction, qui était et reste toujours fondée sur le bénévolat, était autrefois je pense plus honorifique et de représentation un 
peu tranquille ; maintenant, ce n'est plus le cas : on lui demande de plus en plus, dans le cadre d'une meilleure gestion peut être 
des rôles consulaires, d'actions, spécialement, on pourrait le dire d'ailleurs, au Consul honoraire le plus dynamique. Je voudrais 
insister pour qu'il y ait un redéploiement des moyens accordés aux Consuls honoraires afin qu'ils puissent remplir les nouvelles 
missions qu'on leur demande de plus en plus et qui, de temps en temps, ressemblent quasi à celles d'un consulat d'influence. 
Donc une revalorisation du statut et des moyens qui leur sont accordés. Je vous remercie. 

Monsieur Alain CATTA 

Je pense pouvoir répondre tout de suite, parce que si l'on regroupe les questions, on s'aperçoit qu'il se produit une espèce 
d'évaporation de l'intérêt, parfois même des questions perdues. Madame la Présidente, puisque vous m'y autorisez, je vais 
essayer de répondre tout de suite. 

C'est vrai, les Consuls honoraires rendent d'immenses services à notre communauté française, et pas seulement d'ailleurs, 
Madame vous le savez bien, aux Français de passage (de troisième âge ou pas), mais aussi aux communautés établies. Quand 
j'étais Consul à Barcelone, j'avais un réseau de près d'une dizaine de Consuls honoraires sur lesquels je m'appuyais 
quotidiennement, et pour la gestion des quelque 5 000 Français de Catalogne. 

Vous savez qu'a été mis en place l'an dernier un Conseil des affaires étrangères, qui est une structure très souple, formée 
d'anciens ambassadeurs, d'anciens Directeurs, qui réfléchit sans états d'âme, c'est-à-dire en toute liberté, à l'évolution des 
structures de ce ministère. L'un des points essentiels, et je l'ai présenté moi-même avec Bernard GARCIA, est de permettre aux 
Consuls honoraires d'occuper en effet une place complètement rénovée dans les années qui viennent dans notre système 
d'encadrement à l'étranger. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers puisque les Britanniques par exemple font beaucoup 
plus que nous en matière de Consuls honoraires, et ils s'en portent très bien. 

Il existe évidemment un certain nombre de prestations qu'aujourd'hui, les Consuls honoraires ne peuvent pas assumer parce 
qu'il manque la loi ; il manque au fond les instruments juridiques pour leur permettre d'évoluer. Nous allons, là encore, les 
mettre en place ; avec le Service des Français à l'étranger, nous allons voir ce qui peut être fait. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous 
annoncer que, dans quelques jours, c'est Odile SOUPISON qui va prendre la place de Françoise LE BIHAN, dont je remercie 
au passage la qualité du travail. 

(Applaudissements.) 

Mais Odile est une excellente juriste aussi, et nous allons donc mettre ses talents à profit pour voir un peu comment cette 
architecture juridique pour les Consuls honoraires va être mise en place pour leur permettre de faire davantage de choses. 

Il y a aussi un problème financier, vous le savez bien : tout cela coûte cher. Or, les Consuls honoraires font les choses, 
j'allais dire, un peu gratuitement. Il peut exister des formules, comme celle que j'avais mise en place autrefois à Palma ; mais 
elle suppose la disparition d'une structure existante de plein exercice et son remplacement par un Consul honoraire, de qualité 
évidemment. 

Je m'explique : à Palma, nous avons gardé, par exemple, les locaux du consulat, et c'est la France qui a continué d'assurer le 
loyer. Donc pour le Consul honoraire qui venait en lieu et place du diplomate, il y avait donc là une aide extrêmement 
substantielle. De même en matière de fonctionnement, tout ce qui concernait les frais téléphoniques, le papier, etc., continuait 
d'être pris en charge par la France. Si jamais des redéploiements de ce type au profit de Consuls honoraires peuvent être faits, je 
compte bien que l'on puisse utiliser encore une fois le dispositif immobilier ou le dispositif de fonctionnement pour permettre 
aux nouveaux Consuls honoraires de travailler aussi efficacement que possible. Bien évidemment, cela n'est pas possible 
partout ; fort heureusement, nous n'allons pas fermer partout. Mais partout où ce sera possible, les Consuls honoraires se 
verront confier des tâches qu'aujourd'hui encore une fois, faute de l'environnement juridique nécessaire, ils ne peuvent pas 
assumer. Je sais très bien qu'au Mexique, il n'y a qu'un consulat, que notre poste s'appuie sur ce réseau ; nous allons essayer de 
faire en sorte, et pas seulement pour le Quintana Roo, qu'ils puissent travailler mieux. 

Monsieur François NICOULLAUD, membre désigné 

Monsieur le Directeur, oui bien sûr au renforcement du rôle des Consuls honoraires ; oui au renforcement de leur statut. 
Mais songeons au fait qu'à partir du moment où ils se rapprochent du statut général des agents de l'État, nous devrons veiller 
dans la loi à ce qu'ils ne puissent plus être éligibles à l'Assemblée des Français de l'étranger, car ceci crée une distorsion 
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manifeste dans nos élections. Mais je pense que nous n'aurons pas de difficulté à nous mettre d'accord là-dessus. Merci 
beaucoup. 

Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Monsieur le Directeur, merci de votre rapport. Et je crois que nous y sommes d'autant plus sensibles que vous l'avez pris, si 
j'ose dire, à la volée puisque vos fonctions ont commencé il n'y a que quelques jours ; et vous avez fait un tour d'horizon très 
complet. 

Je voulais faire quelques remarques. Une proposition ou une suggestion je dirais de méthode et sur le contenu du rapport 
lui-même, qui encore une fois est très intéressant et très complet, qui consisterait à y inclure un certain nombre de données 
budgétaires. Dans le cadre du programme 151, nous avons un certain nombre de missions qui décomposent le programme sur 
les sujets qui nous intéressent comme l'action sociale, la sécurité, etc. Nous avons aussi des indicateurs, et je pense que si, en 
annexe des différents chapitres qui traitent de ces questions, nous avions un récapitulatif budgétaire de la gestion de l'année 
précédente, ceci rendrait le rapport encore plus intéressant. Nous avons par ailleurs un débat budgétaire, mais je pense que cela 
enrichirait le rapport. Voilà ; c'est une suggestion que je fais. 

Je voulais attirer l'attention de notre assemblée sur un chapitre important qui est celui de la démographie. C'est un sujet qui 
ne soulève pas trop de passions partisanes, et nous trouvons là, dans ce chapitre assez rempli, des données extrêmement 
intéressantes sur l'évolution de la population française à l'étranger. Je ne les développe pas, mais j'en retire deux. La première, 
c'est que nous sommes en croissance constante, et nous avons à nous en féliciter : cela signifie que les Français vont de plus en 
plus vivre, s'installer à l'étranger. Et par ailleurs, l'évolution de cette population apparaît clairement : elle est de plus en plus 
jeune, elle est de plus en plus féminine, et elle est de plus en plus binationale. Autrement dit, le Français ou la Française 
expatriée aujourd'hui est une femme, jeune et binationale — je simplifie bien sûr. Je dis cela parce que c'est quelque chose que 
je crois intéressant de garder en tête pour la suite de nos débats et pour toutes les réflexions et propositions que notre assemblée 
sera amenée à faire. 

Je voulais poser une question sur la sécurité, mais vous nous avez indiqué dans votre rapport, Monsieur le Directeur, que le 
Ministre traiterait de la question ; je ne la reprends donc pas. Je voulais simplement me tourner vers la DFAE et dire combien 
j'ai apprécié de travailler sur les questions souvent difficiles de sécurité ou de personnes détenues à l'étranger avec les services 
compétents de la DFAE ; ce sont souvent des cas humains douloureux, et nous trouvons auprès de la DFAE le soutien 
nécessaire. 

Avant mon dernier point, j'aborderai le sujet des conventions. Vous avez indiqué le nombre de conventions fiscales, de 
Sécurité sociale, qui ont été négociées. Sans vouloir trop entrer dans les détails, je voudrais attirer votre attention sur le fait que 
la convention fiscale passée avec les États-Unis a été, en quelque sorte, soumise à quelques pressions à la suite des positions 
prises par le fisc américain vis-à-vis des agents employés par l'État français aux États-Unis. Je sais qu'il y a eu un certain 
nombre de discussions et de renégociations d'ailleurs récemment ; peut-être pourriez-vous nous dire un mot de la situation, qui 
est douloureuse pour les agents français et les agents américains d'ailleurs ou non français employés aux États-Unis. 

Le dernier point, qui ne porte pas vraiment sur la convention mais qui est un point que je crois tout le monde partage ici, est 
la question du non-paiement des pensions par certaines caisses de retraite de certains pays africains. C'est une question que 
nous avons évoquée déjà à plusieurs fois. Le Département a décidé d'agir en la matière. Si vous pouviez également nous dire 
quel est l'état des choses à ce sujet. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur le Sénateur, merci. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. D'abord une constatation : il est vrai 
que nous ne sommes pas entrés dans le détail des évolutions géographiques de l'expatriation ; vous l'avez vu, les chiffres parlent 
d'eux-mêmes : on peut s'en féliciter, il y a entre 3,6, 3,7 et 4 % d'augmentation du nombre de nos compatriotes établis hors de 
France chaque année depuis environ maintenant une quinzaine d'années. Les motivations sont diverses ; nous essayons de les 
cerner. Mais le constat est là : c'est une richesse pour chacun, et je m'associe pleinement ce que vous venez de dire. 

L'outil statistique, cela dit, reste perfectible, vous le savez bien : ce n'est pas une chose facile que de photographier en 
quelque sorte ces évolutions d'année en année. Elles dépendent bien sûr de la fiabilité des outils dont nous disposons. Pendant 
de longues années, nous avons eu uniquement recours à l'immatriculation pour saisir ces évolutions ; nous avons désormais le 
Registre mondial des Français établis hors de France. Mais les choses sont encore perfectibles, et il n'est pas facile de faire la 
différence entre un Français établi, j'allais dire définitivement, et quelqu'un qui est là pour une période beaucoup plus courte, 
qui n'est pas un touriste mais qui n'est pas non plus complètement intégré au pays hôte. Enfin, nous allons essayer d'améliorer 
cela. 
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Toujours est-il que je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que, par rapport aux chiffres constatés dans le 
Registre, ou autrefois dans les listes d'immatriculés, il nous faut multiplier par 1,5 environ pour avoir une idée à peu près 
précise du nombre de nos compatriotes. Cela signifie que, quand je dis ou quand nous disons les uns et les autres, 1,3-1,4 
millions, en fait, on n'est pas loin des 2 millions. Mais nous essaierons d'améliorer l'outil statistique. 

S'agissant des conventions fiscales, Jean-Louis ZOEL va peut-être en parler dans une seconde, notamment à propos des 
États-Unis. 

Je voudrais simplement, mais le Ministre reviendra également sur cette question, évoquer la dette des caisses de retraite d'un 
certain nombre de pays, notamment de pays africains, à nos compatriotes. Vous savez qu'avec le Cameroun et avec le Gabon, 
les choses ont été, autant que j'ai pu le constater, à peu près réglées. En revanche, c'est avec le Congo Brazza que les choses 
continuent de se poser. D'abord, elles continuent de se poser parce que la dette est phénoménale, si j'ose dire. Nous sommes 
entre nous : elle atteint 14, près de 15 M d'euros d'arriérés. Cela dit, nous sommes parvenus avec nos partenaires congolais à 
établir d'accord partie cette constatation : c'est déjà un point. Avant d'amener nos partenaires à payer, encore faut-il se mettre 
d'accord sur le montant de la créance : c'est chose faite ; personne ne la conteste. 

La deuxième question, c'est : Comment en obtenir le paiement ? L'affaire s'avère d'autant plus délicate que nous sommes 
plusieurs à jouer sur l'échiquier français : il y a bien entendu le Ministère des Affaires étrangères, mais il y a aussi le Ministère 
de l'Immigration. Il se trouve que le Ministère de l'Immigration est engagé dans la négociation, en vue de sa conclusion, d'un 
accord d'encadrement de l'immigration avec le Congo Brazza. 

Ce que les deux Ministres, Brice HORTEFEUX et Bernard KOUCHNER sont convenus, c'est de faire en sorte que le volet 
de la dette à l'égard de nos compatriotes ne soit pas perdu de vue dans la négociation de cet accord. Vous savez que, pour aller 
vite, il ne faut pas aller mal ; et si l'on oublie la préoccupation que vous venez de formuler dans la négociation de cet accord 
d'immigration, alors, nous aurons perdu évidemment un outil, un levier important. Ce n'est pas du tout le cas, je tiens à vous 
rassurer : le Président de la République a reçu le Président congolais, si je me souviens bien, au mois de juillet pour lui 
rappeler, en des termes appuyés, quelle était sa dette ; cela a été chose faite. Dans le cadre de cet accord en cours de 
négociation, nous en reparlons, la partie française en reparle. 

Si jamais nous n'arrivions pas à ce que les Congolais admettent d'eux-mêmes la nécessité sans trop de délais de procéder au 
débours, qu'ils ont reconnu, il a été du côté français acté que cette dette serait réglée par les autorités françaises sur le montant 
de l'aide publique au développement dirigée vers le Congo Brazza : cela a été décidé. Reste à en trouver les modalités. Mais je 
veillerai, avec votre concours, parce que les gens qui sont éligibles à cette créance — c'est une créance : il ne s'agit pas d'un 
service rendu — vieillissent : il n'y a aucune raison que nous attendions pour trouver, ne serait-ce que du côté français si la 
partie congolaise est défaillante, les mécanismes qui nous permettront de régler ceux de nos compatriotes qui doivent l'être. 

S'agissant de la convention fiscale passée avec les États-Unis, je donnerais volontiers la parole à Jean-Louis s'il veut bien 
nous donner des précisions. 

Monsieur Jean-Louis ZOEL, Chef du service des conventions et de l'entraide judiciaire 

Quelques précisions puisque Monsieur LACHAUD a posé une question à laquelle nous répondrons en détail vendredi, lors 
des questions orales. Sinon, il y a une question tout à fait liée avec la convention fiscale franco-américaine. Mais toutes les 
missions diplomatiques, particulièrement européennes, ont fait l'objet d'un contrôle fiscal depuis l'année dernière aux États-Unis 
par l'Internal Revenu Service ; tous les recrutés locaux de ces ambassades, consulats, missions aux Nations unies ont fait l'objet 
de redressements de la part des États-Unis. Il y a eu des négociations difficiles, menées au niveau européen, par notre 
ambassade bien sûr mais aussi par l'ambassade d'Allemagne pour toutes les missions de l'Union européenne. Il y a eu un certain 
nombre d'avancées que nous avons pu obtenir de l'IRS, à savoir que les redressements qui étaient demandés par les États-Unis, 
les pénalités ne s'appliqueront pas à compter de 2003, mais s'il y en a, uniquement à compter de 2006 : il y a donc trois ans de 
difficultés pour nos agents qui ont été effacées. J'entrerai dans les détails vendredi : il y avait aussi le montant des déductions 
qui pouvaient être obtenues au titre social, notamment pour les fonds de pension américains ; je pense que notre ambassade est 
en train de créer un fonds de pension ad hoc pour nos recrutés locaux. 

Le sujet qui est proprement lié à la convention fiscale franco-américaine, c'est la déductibilité de la CSG et de la CRDS. 
Contrairement à la position qu'a adoptée la direction de la Législation fiscale française, les autorités fiscales américaines ne 
considèrent pas que la CSG et la CRDS peuvent faire partie du crédit d'impôt auquel nos recrutés locaux ont droit aux États-
Unis. Il y a deux options, puisque nous allons résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre avec Bercy. Ce n'est pas 
tranché, mais soit la direction de la Sécurité sociale, par une modification réglementaire ou par voie de circulaire, acceptera de 
ne plus prélever la CSG et la CRDS sur les salaires de nos recrutés locaux ; soit Bercy et le Ministère des Affaires étrangères, et 
européennes qui est le plus gros employeur de recrutés locaux aux États-Unis, augmenteront les salaires des recrutés locaux 
pour compenser ce refus des autorités américaines. 

(Applaudissements.) 
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Madame la Présidente 

Nous allons continuer les questions ; je demanderais aux intervenants d'être brefs : sinon, nous n'aurons pas le temps d'avoir 
une réponse à toutes les questions. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Je suis élu de l'Asie du Sud-Est, résidant au Vietnam. Monsieur le Directeur, construire un environnement favorable, c'est 
aussi assurer la sécurité des Français de l'étranger, défendre leurs droits et leurs intérêts ; vous en avez fait l'introduction de 
votre présentation et vous avez développé ce sujet à plusieurs reprises. Je voulais vous parler des arriérés des caisses de 
pensions africaines, mais le sujet a été abordé par le Sénateur YUNG et vous avez déjà répondu. 

En revanche, nous nous félicitons de voir cette année débuter les travaux de la commission sur la Sécurité, qui va donc se 
pencher sur le principe de dédommagement des Français victimes de catastrophes naturelles, de faits de guerre ou d'exactions, 
entre autres. Nous avons pu constater dans nos travaux que les conventions bilatérales de protection des investissements 
étrangers n'étaient pas adaptées à la protection des intérêts des PME et PMI et des entrepreneurs individuels. Il nous semble 
qu'au moment où le Gouvernement fait des efforts particuliers pour augmenter la présence des PME-PMI à l'étranger, il serait 
bon de réfléchir à un outil de protection et d'intervention adapté, et nous espérons que les propositions qui seront certainement 
faites dans ce sens par la commission de la Sécurité seront entendues, et que, si je peux me permettre, ces souhaits ne resteront 
pas comme trop souvent des voeux pieux. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

C'est noté. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription d'Alger 

Je ne voudrais pas laisser passer cette occasion d'abord de vous souhaiter la bienvenue parmi nous, et aussi de saluer 
l'initiative positive du Ministère des Affaires étrangères et européennes pour l'ouverture d'un nouveau Consulat à Oran. 

Lors de la session de septembre 2006, à la question de ma collègue de la circonscription d'Algérie bien sûr, la même que la 
mienne, en ce qui concernait l'état civil et le renouvellement de pièces d'identité, la réponse faisait état de la nécessité de 
produire un certificat de nationalité française en cas de doute sur la nationalité du demandeur. Or, le CNF est systématiquement 
demandé dans les consulats généraux en Algérie maintenant. 

Considérez-vous que ce doute sur la nationalité du demandeur, même s'il possède une carte nationale d'identité française 
récente, avec une filiation prouvée, avec des parents français, titulaires eux-mêmes de certificats de nationalité française, est 
acceptable ? Nous le ressentons, en notre qualité de Français établis en Algérie comme une rupture d'égalité entre citoyens 
français, car nous n'avons jamais été informés qu'une telle procédure soit généralisée dans les consulats généraux à travers le 
réseau consulaire mondial ; et bien sûr, nous n'en comprenons pas les raisons. Pensez-vous que cela contribue à construire un 
environnement favorable, comme cela est bien sûr titré dans le rapport annuel de la DFAE ? Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

Madame la Présidente, voilà une question effectivement sensible. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui sera fait dans 
les mois qui viennent sur ce sujet, mais nous ne sommes pas seuls à jouer, vous le savez : le Ministère de l'Immigration définit 
maintenant de façon très rigoureuse les documents qui doivent être produits pour prouver effectivement cette nationalité. 

Cela dit, si les choses peuvent être simplifiées, s'il peut être prouvé, et de manière moins contraignante, que tel ou tel 
requérant est bien un citoyen français, nous essaierons de bien persuader les autres départements ministériels, à commencer par 
celui de Brice HORTEFEUX, que les choses peuvent être faites de façon plus simple, sans rupture de l'égalité des Français 
devant ces exigences. 

Ceci dit, il nous faut, vous le savez, lutter contre la fraude documentaire, et notamment contre les fraudes en matière de 
naturalisation. Ce n'est pas forcément se montrer méprisant ou rompre l'égalité que de dire cela. Ce à quoi simplement je peux 
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m'engager, c'est que, si véritablement ces démarches ne sont pas utiles, si elles sont redondantes, si l'on peut aboutir au même 
résultat d'une manière différente, nous le ferons. 

Madame Monique CERISIER-ben GUIGA, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Juste sur ce point, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'une administration française demande aux citoyens de produire une 
pièce que l'administration française voisine, à travers le ministère de la Justice, n'est pas capable de produire dans des délais de 
moins de deux ou trois ans. Le tribunal de la rue du Château des rentiers, dont nous dépendons pour les Français de l'étranger, 
compte plus de 30 000 dossiers en attente et, dans l'état actuel des choses, n'est pas en mesure d'envoyer un accusé de réception 
aux demandes qui lui sont faites avant dix mois. Vous voyez donc là que le citoyen est pris en tenaille entre deux exigences de 
l'État, que l'État n'est pas capable de remplir. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

Il y a là à l'évidence un problème de concertation interministérielle ; nous allons continuer d'y travailler. Nous vous 
tiendrons naturellement informés en tant que de besoin de l'évolution du dossier. Ce n'est pas une chose nécessairement facile. 
En tout cas, je me félicite comme vous l'avez fait de la réouverture d'Oran ; je me souviens d'avoir négocié avec la partie 
algérienne il y a de cela maintenant cinq à six ans les locaux : j'espère que cette réouverture se fera dans d'excellentes 
conditions. 

Madame Daphna POZNANSKI, membre élu de la circonscription de Tel-Aviv 

Merci, Monsieur le Directeur, pour votre exposé éclairant. Je voudrais également remercier votre prédécesseur, Monsieur 
BARRY DELONGCHAMPS, et toute l'équipe qui a concouru à la rédaction de ce rapport précis et intelligent. Même si nous 
qui sommes de fidèles observateurs des domaines concernés, nous ne pouvons être très étonnés lors de la lecture de ce rapport, 
nous trouvons cependant au détour d'une phrase, au fil d'une ligne d'utiles et précieux renseignements. 

Ainsi, dans la partie V "Construire un environnement favorable", à la page 59, je lis qu'en matière d'état civil, 

... des fiches réflexes ont été mises à la disposition de nos postes concernant par exemple les règles d'évolution du nom 
de famille, la réforme de la filiation entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et les dispositions de la loi du 14 novembre 
2006 relatives au contrôle de validité des mariages. 

J'en suis très heureuse : voilà qui va peut-être mettre un peu d'ordre dans tous nos postes puisque parfois, entre certains 
postes, on le sait, c'était très variable. Mais ne peut-on envisager, Monsieur le Directeur, que nous puissions, nous les 
Conseillers qui sommes l'interface entre l'administration et les Français de l'étranger, être destinataires de ces fiches réflexes ? 
Je vous remercie. 

Monsieur Alain CATTA 

Je vais demander à Françoise LE BIHAN de répondre à cette question. 

Madame Françoise LE BIHAN, Chef du service des Français à l'étranger 

Comme vous l'avez remarqué, ce sont des fiches réflexes destinées aux agents des consulats ; ce sont donc des outils 
professionnels, destinés à améliorer la connaissance et le savoir-faire de nos agents : ils n'ont pas à être diffusés plus largement. 
Ils doivent rester ce qu'ils sont : des outils professionnels. J'en suis désolée, mais c'est comme ça : ce sont les agents des 
consulats qui travaillent, qui dressent les actes d'état civil, qui sont officiers d'état civil. C'est à eux d'avoir ces outils ; ils ne 
peuvent pas être diffusés plus largement. 

Monsieur Alain CATTA 

Je voudrais reprendre la parole sur cette affaire de fiches réflexes, en remerciant Françoise LE BIHAN de rappeler la 
doctrine : c'est en quelque sorte le cardinal RATZINGER, n'est-ce pas, de la DFAE ! Il est donc tout à fait normal que des 
guidelines très précis soient, le cas échéant, quand il le faut rappelés. 

Ceci dit, on va réfléchir non pas à la diffusion des fiches réflexes telles qu'elles sont données, mises à la disposition de nos 
Consuls ou Consuls généraux, mais peut-être à des fiches réflexes ou à des fiches plus générales qui répondraient à votre besoin 
d'information, qui me paraît tout à fait légitime, sans pour autant nécessairement rentrer dans le luxe de détails qu'un 
professionnel de ces questions doit avoir. 
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Il n'est donc pas impossible qu'une formule intermédiaire permette de répondre à votre préoccupation, sans pour autant 
encore une fois créer une confusion entre le métier consulaire et la légitime information des membres de l'Assemblée. Ceci 
faisant partie, si j'ose dire, de la formation continue des uns et des autres ; je n'ai aucune espèce d'hostilité à une réflexion sur ce 
thème, dès lors qu'encore une fois, on respecte les garde-fous essentiels qui ont été rappelés par Françoise LE BIHAN. 

Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription de Munich 

J'aurais aimé revenir très rapidement sur le problème des conventions pour relever une phrase du rapport qui nous dit tout à 
fait au début que 

les représentants à l'AFE sont systématiquement informés de l'ouverture des négociations, de la signature et de la mise 
en place. 

(Rires.) 

Peut-être cela se fait-il dans certains pays. Toujours est-il, et je parle sous le couvert de mes collègues d'Allemagne au 
moins, qu'en ce qui concerne les deux conventions citées à la suite pour l'Allemagne, si nous sommes et si je suis moi 
personnellement au courant, c'est par le côté allemand : ce n'est pas par notre Ambassadeur. Je voulais donc le signaler, car 
nous avons également de temps en temps quelque chose à dire, des remarques à faire sur ce genre de choses, et nous n'en 
sommes pas informés. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

Madame, vous connaissez mon inclination pour les pays de langue allemande : alors, on a changé l'Ambassadeur ! 

(Rires.) 

Évidemment, on ne peut pas tous les changer ! Mais pour parler sérieusement, oui, il faut que l'on organise un système qui 
permette, chaque fois qu'une convention est signée, d'en informer immédiatement les élus de l'Assemblée des Français de 
l'étranger. 

(Réactions.) 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Avant, ce serait mieux. 

Monsieur Alain CATTA 

En tout cas, il faut vous informer sans risquer la désillusion : si l'on vous informe trop en amont, alors que les choses ne sont 
pas nécessairement mûres, ce n'est pas très intelligent. 

(Réactions et murmures de protestation au sein de l'assemblée.) 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Justement sur ce point, les textes précisent bien que nous pouvons conseiller, que nous sommes consultés. Or, pour être 
consultés... Nous n'avons pas d'illusions : nous savons bien que tout ce que nous disons passe très souvent à la trappe ; mais au 
moins, nous aurions l'occasion de le dire ! 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

D'accord. Mon slogan est simple : on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. 

(Applaudissements.) 

Alors, on va essayer de trouver là encore une ligne qui permette aux membres de l'AFE d'être informés d'abord, et le cas 
échéant bien entendu en cas de difficultés pourquoi pas — on verra ça avec Jean-Louis ZOEL qui s'occupe de ces négociations 
— consultés. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT sur ce point. 
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Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Monsieur le Directeur, les questions des conventions fiscales de non-double imposition sont un terrain permanent. Avec 
mes collègues de la commission des Finances, nous avons travaillé longuement et avons eu un dialogue fréquent, régulier. En 
fait, disons les choses sérieusement, Bercy ne désire pas associer les élus des Français de l'étranger aux conventions de non-
double imposition : il faut dire les choses crûment, directement, et ainsi les choses se passeront mieux. Premièrement. 

Deuxièmement, un certain nombre de Conseillers sur place sont également des acteurs économiques importants : ils sont 
soit Conseillers du Commerce extérieur, soit Présidents de Chambre économique, etc., etc. Et pour un certain nombre de 
conventions, ils peuvent apporter ou disposent d'un réseau d'informations que n'ont pas, et j'insiste beaucoup, certains 
diplomates qui arrivent et demeurent sur place deux ou trois ans, et qui n'ont peut-être pas, si j'ose dire, la densité, la capacité 
ou la possibilité de s'imprégner d'un certain nombre de faits économiques fondamentaux pour ces pays. 

Vous nous dites : "On va..." ; c'est très bien. Mais cela fait des années que nous soulignons ce problème. Je donne un 
exemple extrêmement précis pour le Grand-Duché de Luxembourg : je suis pour une fiscalité raisonnable, mais je ne suis pas 
pour les loop holes comme on dit en anglais, c'est-à-dire les trous fiscaux. Or, votre serviteur ainsi que d'autres acteurs 
économiques français au Grand-Duché, nous avons signalé ces trous fiscaux de façon très importante. Ce trou fiscal est 
demeuré et demeure encore efficace puisque l'administration n'a enfin bougé qu'au bout de deux ou trois ans. Entre-temps, on a 
eu trois Ambassadeurs différents, des conseillers financiers différents, etc., et chaque fois on remettait la question. Et jamais, 
jamais votre serviteur n'a été associé ni consulté, ni les Conseillers du Commerce extérieur dont je suis le Vice-Président, ni la 
chambre de Commerce, etc. Il y a donc, disons-le et je le répète, une non-volonté d'associer les Conseillers de l'AFE à cette 
question. Merci, Monsieur le Directeur. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Messieurs les Sénateurs André FERRAND et Christian COINTAT sur ce point. 

Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Je serai très bref, Monsieur le Directeur, d'autant plus que mon collègue Pierre GIRAULT a dit l'essentiel de ce que je 
voulais moi-même dire. Il me paraît naturel que la commission des Finances et des Affaires économiques de l'AFE, dont c'est 
une des vocations, soit consultée systématiquement. Et il est vrai aussi qu'il est bon de connaître l'avis de tous les acteurs de la 
communauté : il a cité les Conseillers du Commerce extérieur ; il est clair aussi que les chambres de Commerce françaises à 
l'étranger, toute la communauté d'affaires a beaucoup à dire sur ce plan. Il est donc nécessaire d'y associer tous ces partenaires, 
tous ces acteurs concernés. 

Il est vrai aussi, et il l'a dit, qu'il y avait une certaine nécessité de discrétion, parfois de confidentialité : ce sont des matières 
qu'il faut traiter avec beaucoup de délicatesse, si je puis dire. Il me semble donc qu'il nous appartient, et peut-être que notre 
commission des Finances et des affaires économiques pourrait y réfléchir, de trouver justement un système qui permette de 
concilier ces deux impératifs. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

C'est tout à fait, Monsieur le Sénateur, ce que j'ai dit aussi juste avant : il y a là un équilibre à trouver. Mais nous allons 
ensemble essayer de faire progresser un peu les choses. Inch’Allah ! 

Monsieur Christian COINTAT, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Monsieur le Directeur, vous venez de prendre vos fonctions, et vous venez de toucher au point le plus sensible. Vous avez 
compris que se posait par ces questions celle de la place et du rôle de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sert-elle à quelque 
chose ? Bien entendu, nous pouvons espérer que oui, puisque l'État fait un effort non négligeable pour qu'elle existe et qu'elle 
puisse travailler. 

Pour qu'elle serve à quelque chose, il faut qu'elle rentre dans l'organisation de la République française. Et je pense qu'il ne 
vous échappera pas, que depuis 2003, la Constitution dit bien que la République est décentralisée ; et elle repose donc 
essentiellement sur la place, la fonction et la responsabilité des élus. Car la décentralisation est démocratique, et nous savons 
très bien que désormais, le pouvoir s'exerce au niveau des Communes, des Départements, des Régions, et bien entendu de 
l'État. 

Dans ces conditions, notre assemblée doit elle aussi jouer ce rôle, et il ne peut plus être question dans un monde moderne 
d'une diplomatie qui, s'occupant des ressortissants français à l'étranger, oublie ou néglige la position de ceux qui les 
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représentent et qui sont donc là pour cela. Voilà pourquoi c'est une affaire extrêmement importante, Monsieur le Directeur, qui 
a d'autres prolongements dans l'édifice républicain que nous connaissons. 

Voilà pourquoi je vous prie, dès que vous prenez vos fonctions puisque c'est maintenant le démarrage, de prendre 
conscience de cette réalité. Et, vous l'avez vu par les réactions de la salle, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Parce 
que nous avons des élus qui en veulent, des élus qui ont la foi, des élus qui veulent travailler, représenter nos compatriotes 
expatriés, qui en ont particulièrement besoin, car ils ne sont pas toujours bien compris par nos compatriotes de France. 

Voilà pourquoi il est essentiel qu'il y ait cette synergie entre la haute administration d'un côté, le Gouvernement de l'autre, le 
Parlement et les élus locaux que représentent les Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous avons tous à y 
gagner : vous, nous, la France ; car c'est justement par cette synergie, cette collaboration, cette complicité si vous me pardonnez 
le mot, que nous pourrons faire progresser les choses dans le bon sens, dans l'intérêt de nos compatriotes et de la France. 

(Vifs applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur le Sénateur, je crains après ces applaudissements que vous soyez obligé de recommencer ! Sachez en tout cas que, 
j'ai bien en tête le texte de la lettre que le Président de la République a adressée lors de la campagne aux Français de l'étranger, 
et vos préoccupations rejoignaient les siennes ; je ne vois pas dans ces conditions comment elles ne pourraient pas devenir les 
miennes. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Brigitte SAUVAGE. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Bienvenue et bonjour, Monsieur le Directeur. J'ai lu avec attention le rapport annuel 2007, et particulièrement la partie qui 
concerne l'élection présidentielle. Pour illustrer mon propos, j'aimerais attirer votre attention sur les faits qui se sont déroulés à 
Montréal, premier poste hors Europe en importance numérique du nombre de Français enregistrés. Les faits se sont déroulés 
dans un contexte d'organisation consulaire quasiment parfaite, sans ressources humaines additionnelles, il faut le souligner, et le 
travail des agents et de l'encadrement était à la limite du possible, toujours au service des demandeurs, et on les en remercie. 

Monsieur Daniel JOUANNEAU, ambassadeur en poste à Ottawa, avait rappelé par lettre le 5 avril 2007 l'interdiction de 
toute propagande électorale à l'étranger, et dans les faits, un local électoral a été ouvert à Montréal et reconnu comme tel par la 
presse écrite et audiovisuelle nationale, qu'elle soit canadienne ou française. 

Des t-shirts de fabrication locale ont été exhibés lors de forums de discussion, de conférences de presse, etc. Il en a découlé 
un certain nombre d'événements qui ont impliqué les autorités locales policières du fait de troubles à l'ordre public, vandalisme, 
enquêtes, etc. Cet aspect de l'élection française à Montréal a évidemment été relayé par les médias, ce qui a fait dire à plus d'un 
que ces étrangers qui sont tolérés au Québec devraient régler leurs problèmes chez eux s'ils y tiennent tant plutôt que de semer 
le trouble à Montréal. Dans la communauté française, on se demandait ce que faisaient les autorités pour faire cesser cet 
imbroglio. 

Y a-t-il droit à une campagne électorale hors d'Europe, oui ou non ? C'est un sujet qui me tient à coeur parce que je pense 
qu'il se crée un réel problème et qu'il va falloir y faire face. Si non, comment peut-on laisser un local électoral ouvert ? Et si 
oui, il y a campagne électorale, comment se fait-il que l'on soit obligé d'exiger la fermeture du local électoral durant le 
processus de votation, à quelques dizaines de mètres à peine devant un bureau de vote consulaire ? 

On ne peut plus ignorer, voire nier la réalité des campagnes électorales hors d'Europe. On fait silence sur des faits de 
violence faite à nos institutions, sur l'absence de contrôle des dépenses électorales liées à la location de locaux, la fabrication de 
t-shirts et leur vente, etc. Mais vous n'êtes pas le seul, Monsieur le Directeur, à ignorer volontairement cette situation de fait. 
Même si les représentants des partis socialiste, communiste, du MoDem, le président de l'ADFE Montréal-Québec-Provinces 
maritimes, membre honoraire de notre assemblée et moi-même, avons consigné nos remarques dans le procès-verbal du bureau 
de vote n° 1 de Montréal, le Conseil constitutionnel n'en fait nullement état dans ses observations des 31 mai et 7 juin 2007. On 
feint d'ignorer la xénophobie qui rejaillit sur notre communauté, l'écoeurement des ressortissants qui assistent impuissants à 
cette raillerie de nos institutions et les font fuir de colère, de honte et de dépit (brèves réactions dans la salle ; Madame la 
Présidente rappelle au calme). 

Par ailleurs, si l'on considère que le Canada est un des seuls pays, voire le seul qui nous ait refusé l'ouverture de bureaux de 
vote décentralisés, ces démonstrations de désordre sont d'un mauvais augure pour la prochaine demande lors d'élections 
subséquentes que l'on aurait à faire. 
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Voilà, Monsieur le Directeur, je voulais vous faire état d'une réalité sur le terrain, car nous assistons à l'amplification d'un 
problème qui n'est pas nouveau et qui prend maintenant l'allure d'un défi lancé à nos institutions. Nous souhaitons tous 
continuer à respecter l'impartialité de notre institution. Il en va y compris du respect que nous nous portons à nous-mêmes, et 
aussi de la sécurité des personnes. Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

Je vous remercie, Madame. Je vais demander à notre ami MUCETTI d'apporter quelques précisions sur le point que vous 
venez de développer. 

Monsieur Serge MUCETTI, Sous-Directeur de l'administration des Français 

En fait, la question pose deux problèmes. D'abord, c'est le problème de principe relatif à la propagande électorale à 
l'étranger lors de l'élection du Président de la République ; il y a ensuite les événements qui viennent d'être relatés. 

S'agissant de la première question, de la propagande électorale à l'étranger, c'était la première fois que nous étions 
confrontés, lors d'une élection du chef de l'État, à cette question de la propagande. J'ai participé moi-même à toutes les réunions 
de la Commission nationale de contrôle de la propagande électorale à l'étranger pour l'élection du Président de la République, 
et ces questions ont dûment été portées à la connaissance de cette commission. Et celle-ci, dans le rapport qu'elle remettra au 
Président de la République dans quelques semaines, attire l'attention des autorités de l'État sur ce point particulier ; et il faut 
s'attendre à ce que des propositions soient faites par la Commission pour aménager la question de la propagande à l'étranger. 
On verra donc sans doute, si le Gouvernement le souhaite, des évolutions législatives sur ce point. 

Sur le second point, s'agissant des événements que vous avez relatés, ils ont, comme vous l'avez indiqué, été mentionnés 
dans le procès-verbal qui a été établi à l'issue des opérations électorales. Et j'ai moi-même attiré l'attention du Conseil 
constitutionnel, puisque lors de chaque tour se tient une réunion avec les rapporteurs du Conseil constitutionnel sur le 
déroulement du scrutin, sur ces événements. Celui-ci, qui est le juge de l'élection, je le rappelle, en vertu de la Constitution, n'a 
pas considéré qu'il y avait, dans le contexte local très précis tel qu'il résultait des observations portées sur le procès-verbal, 
matière à modifier les résultats des bureaux de vote concernés. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François LUBRINA sur ce point et elle indique que l'on n'aura plus le 
temps de prendre toutes les questions. 

Monsieur François LUBRINA, membre élu de la circonscription de Montréal 

Je voudrais demander un droit de réponse. J'étais le délégué de Nicolas SARKOZY ; nous avons fait une campagne avec 
conviction, avec coeur, sans aucuns moyens financiers. Il se trouve que cette campagne a localement suscité un très grand 
intérêt dans les médias ; il se trouve que tous les partis présents ont été sollicités par ces médias, ont participé activement, de la 
gauche à la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Nous avons mené cette campagne avec beaucoup d'application. Et de 
toute façon, je dirai à ma collègue de Montréal qu'elle avait toujours possibilité d'un recours. Vous auriez pu le faire ; si vous ne 
l'avez pas fait, vous avez peut-être vos raisons. 

Mais je crois que nous n'avons absolument rien à nous reprocher. D'autant plus que la participation électorale a été plus 
forte que jamais et que nous sommes allés chercher des compatriotes qui souvent ne votaient pas. Et nous avons même eu la 
chance d'avoir des néo-Français, donc des Québécois devenus Français — je pense à Louise BEAUDOIN par exemple, à 
Monsieur Thomas  MULCAIR, des Québécois qui sont venus dire aux Français : arrêtez de vous cacher ! N'ayez pas peur d'être 
français ! Nous sommes des nouveaux Français, et nous vous engageons à voter. Et si le fait d'avoir augmenté le nombre 
d'inscrits sur les listes électorales, d'avoir fait voter les gens à travers les médias et que tout le monde y ait participé est un 
péché, écoutez, condamnez-moi tout de suite. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Alain CATTA 

Un mot quand même. Je signale, mais cela n'a échappé à personne, que la campagne pour l'élection du Président de la 
République est achevée (rires) ; et que nous sommes tous là pour travailler pour les Français de l'étranger (applaudissements.) 



21 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2007 

Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Monsieur le Directeur, bonjour. J'ai été élu par les Français d'Asie du Nord : cela couvre donc un territoire s'étendant de la 
Chine jusqu'à la Mongolie et au Japon. Je voudrais m'adresser aussi au Directeur du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes et parler de la politique pour les demandes de visas par exemple au Japon, deuxième économie mondiale. Toutes 
les demandes sont maintenant centralisées à Tokyo ; j'imagine qu'en Chine, avec *Shen Yang, Wuhan, Chengdu, et dans 
d'autres pays non européens, il y aura aussi une centralisation de ces demandes de visas, dans des consulats généraux par 
exemple. Quelle est la logique du Ministère concernant les coopérations européennes ? L'Allemagne et la France par exemple 
ont passé un accord en Mongolie pour que les autorités allemandes délivrent ces visas Schengen à l'ensemble des citoyens 
mongols qui feraient une demande de visa pour la France. Quelle est la logique du Ministère en termes de coopération 
européenne pour essayer de profiter d'une coopération européenne, puisqu'il n'est pas du tout pratique pour ces Japonais de 
parcourir 600 à 700 km pour venir à Tokyo faire une demande de visa ? Il serait mieux pour eux d'aller au consulat 
d'Allemagne, ou pour les Japonais qui veulent aller en Allemagne d'aller peut-être à celui de France (applaudissements). Merci. 

Monsieur Alain CATTA 

Concernant cette question, d'abord je me réjouis qu'elle ait été posée : elle est en effet au coeur de la coopération 
européenne en matière de visas. C'est une question très complexe ; je vais y revenir dans un instant. Je me rends en Chine à la 
fin du mois : nous aurons donc l'occasion j'imagine de nous revoir, de refaire un peu le point de cette question. Concernant la 
coopération européenne proprement dite, évidemment, les uns et les autres pouvons nous étonner qu'elle n'en soit qu'à ses 
balbutiements. Je dois dire que c'est vraiment un point de préoccupation majeur que de voir les uns et les autres continuer à 
suivre chacun sa propre orientation, au fond sa propre politique, en matière de conditions. Quand elles ne sont pas fixées par 
convention comme c'est le cas avec Schengen ou par règlement communautaire, chacun suit un peu son petit bonhomme de 
chemin. Il y a évidemment un grand chantier de coopération possible. Le Ministre de l'Immigration et le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes sont bien décidés, et Monsieur KOUCHNER vous le dira probablement lui-même, à aller de l'avant. 

Cela dit, il est un point qu'il ne faut pas perdre de vue : c'est que chaque fois que l'on essaie de mettre au point une 
coopération en matière de visas avec nos partenaires européens, de quoi s'aperçoit-on ? Que l'on est concurrents. Et quand on 
délivre un visa au nom d'un pays étranger, aussi ami soit-il, quand c'est par exemple ce pays ami qui le fait au nom de la France 
— il nous arrive aussi d'être représenté par d'autres à l'étranger —, on s'aperçoit que cela suscite parfois des grincements de 
dents, des mauvaises volontés, des réticences.Cela parce que, là encore, évidemment, il n'est pas indifférent d'accorder un visa à 
quelqu'un, dès lors que l'on représente un pays différent du sien : on constate qu'on organise en quelque sorte au profit d'un 
autre la concurrence. C'est un problème ; ce n'est pas le seul. Mais il permet de mesurer, au-delà des bonnes volontés affichées, 
en matière de coopération européenne, sur l'octroi des visas, et donc sur la nécessité d'arriver à un minimum commun, qu'il y a 
des intérêts parfois divergents immédiats qui bloquent les choses. 

S'agissant de l'Asie du Nord, encore une fois, je vais à Pékin : nous en reparlerons avec vous, avec notre Ambassadeur pour 
voir comment on peut améliorer les choses. Mais encore une fois — pardonnez-moi, je suis un peu brutal — sans pour autant se 
tirer une balle dans le pied. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription de Vienne 

Je suis Conseiller pour l'Europe centrale et orientale. Je voulais poser une question au sujet de l'aide sociale. Un des 
problèmes que nous rencontrons dans beaucoup de pays d'Europe centrale a été le gel du taux de l'aide sociale. Vous avez dit 
que les retraités ou que les Français à l'étranger devaient bénéficier des mêmes conditions que les Français de France. Mais 
quand on assiste à la réunion du CCPAS et que l'on voit que des retraités arrivent à des taux de 250 euros, c'est quand même un 
peu difficile. D'autant que ce problème s'aggrave d'année en année parce que ces pays essaient d'entrer dans la zone euro par le 
haut, c'est-à-dire que la monnaie se réévalue chaque année de 2, 3, 4 %, et en effet cumulé, cela nous donne des baisses de 20 à 
30 %. Quand ceci est encore aggravé par une inflation interne, la situation devient terrible, parce qu'en fin de compte, d'année 
en année, de moins en moins de personnes vont toucher des allocations. Je trouve cela vraiment difficile, et je ne peux pas 
comprendre comment même à Bucarest, on arrive à vivre avec 300 euros. Quand on pense aussi que, dans le calcul, on a tenu 
compte du fait qu'il y avait peut-être des enfants qui étaient expatriés qui donneront des aides ; et l'on arrive à des calculs 
savants pour savoir combien vaut un enfant aux États-Unis, comparé à un enfant en Finlande, et j'ajoute 2,86 euros pour 
constituer les taux. Ce sont des situations que j'ai rencontrées. Je pense que ce gel est vraiment inacceptable. 

Un autre point concerne les Consuls honoraires : on a parlé d'un grand pays comme le Mexique ; je voudrais parler d'un 
petit pays comme la Croatie. 200 000 touristes français s'y rendent, plus une communauté française en croissance assez forte et 
pas de consul honoraire, ni à Split, ni à Dubrovnik. Split-Zagreb, c'est aussi trois heures d'autoroute : cela pose des problèmes 
aux personnes, et les pauvres Français qui habitent à Split sont confrontés à des touristes qui essaient désespérément de glaner 
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des informations, de savoir comment ils vont avoir leur passeport, à qui ils vont s'adresser pour se faire aider pour rentrer en 
France. Merci, Monsieur le Directeur. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Alain CATTA 

Sur cette question du gel, je tiens à dire ceci : il est vrai que le ministère des Finances, comme vous vous en souvenez, nous 
a imposé un gel qui a ramené de 16 à un peu plus de 15 M d'euros l'ensemble des prestations sociales que nous pouvons 
distribuer. Les négociations sur ce point ne sont pas terminées ; nous allons essayer effectivement, mais je ne me fais pas 
forcément beaucoup d'illusions, d'obtenir une relève, disons un dégel de ces crédits bloqués. Je sais que la Commission 
nationale a accompli un effort considérable de relèvement des seuils des allocations qui sont distribuées à nos compatriotes les 
plus démunis. 

S'agissant toutefois des problèmes qui se posent à l'Europe centrale, peut-être Monsieur LAMOUROUX va-t-il nous dire un 
peu comment les choses peuvent se passer et quel est le point de vue de l'administration sur ce point ? Je ne suis pas encore 
assez familier de cela pour le faire moi-même. 

Monsieur LAMOUROUX 

Je pense que Monsieur le Conseiller voulait faire référence au gel des taux de base qui ont été arrêtés dans le cadre de 
l'Union européenne. Simplement pour rappeler le principe, dans l'Union européenne, il s'agit d'abord de faire appel aux 
systèmes sociaux qui existent localement, et ensuite d'appliquer un différentiel si besoin est à partir de nos propres crédits. Je ne 
sais pas si vous souhaitez des éléments particuliers complémentaires sur la Roumanie ; auquel cas je pourrais peut-être 
demander à mon collaborateur Didier BOIKO vers lequel je me tourne (quelques réactions dans la salle)... En tout cas, nous 
nous tenons à votre disposition dans le cadre de la commission pour les Affaires sociales pour plus de détails. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean PUJOL. 

Monsieur Jean PUJOL, membre désigné 

Je suis de la principauté d'Andorre. Monsieur le Directeur, nous avons beaucoup travaillé dans cette assemblée pour 
justement savoir qui exactement nous représentons, et vous avez vous-même évoqué le Registre des Français à l'étranger. Nous 
avons une grosse difficulté avec ce Registre des Français à l'étranger, pour la simple raison qu'il n'y a pas en France, dans l'État 
français un système unifié comme critère du fait d'être à l'étranger. 

Pour le fisc, on sait que c'est la non-résidence, 183 jours, centre principal des intérêts... Pour les Affaires étrangères et 
européennes, c'est l'établissement à l'étranger. De telle sorte que, quand un résident français qui réside en principauté 
d'Andorre, entre dans l'Union européenne par le côté français et présente sa carte d'immatriculation consulaire, la douane 
française lui objecte que ce n'est pas un titre permettant d'être reconnu comme non-résident. Nous continuons à réfléchir dans 
les commissions opportunes, mais je crois qu'au niveau de l'administration et de la Direction, il faudrait peut-être réfléchir 
sérieusement pour arriver à trouver un critère unificateur, qui nous permette également de donner de la fiabilité à nos registres. 
Je sais que c'est très compliqué, mais les registres sont gérés à Paris, et quand on en parle aux consulats sur place, ils vous 
répondent que c'est Paris. Nous, nous ne gérons rien. Il existe une véritable difficulté, à la fois technique et juridique ; mais c'est 
une question de sécurité juridique importante, et je crois que c'est à ce prix que nous pourrons véritablement avancer. Merci. 

Monsieur Alain CATTA 

Monsieur MUCETTI va vous répondre. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Merci, Monsieur le Directeur. D'abord, s'agissant de la définition d'un Français de l'étranger, vous savez que, dans le cadre 
de la réorganisation et de la précision juridique que rappelait le Directeur, nous avons en 2005, sur la base d'une loi 
d'habilitation qui a été votée par le Parlement, dans une ordonnance défini ce qu'était un Français établi hors de France. C'est la 
première fois dans l'histoire que nous le faisons. Un Français établi hors de France, c'est un peu tautologique, mais maintenant, 
c'est défini par un texte à valeur législative : c'est un Français qui a sa résidence habituelle à l'étranger, hors du territoire 
national. Voilà pour le premier point. 

Pour le deuxième point, il ne faut pas confondre la carte ; je vous rappelle d'ailleurs qu'elle ne s'appelle plus la carte 
d'immatriculation et que l'immatriculation a été supprimée en 2003, mais qu'elle s'appelle la carte d'inscription au Registre des 
Français établis hors de France. Cette carte n'a pas d'autre valeur qu'une simple attestation de l'inscription au Registre. 
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D'ailleurs, elle est totalement facultative ; elle est établie à la demande expresse de l'intéressé. Il ne faut donc pas confondre les 
effets d'une simple attestation de l'accomplissement d'une procédure administrative française avec les effets que l'on pourrait lui 
reconnaître. D'ailleurs, vous savez aussi que l'inscription au Registre des Français établis hors de France n'a pas d'autre effet 
que de sanctionner, au sens administratif du terme, la connaissance de l'établissement d'un Français par l'autorité consulaire 
dans une circonscription consulaire. Il ne faut donc pas accorder à cette carte des effets que nous ne voulons pas lui reconnaître. 
Il existe d'autres documents, d'autres mécanismes qui permettent à un Français d'établir qu'il réside à l'étranger. Mais il n'est pas 
question d'accorder d'autre vertu à cette carte que celle que je viens de vous indiquer. 

Monsieur Alain CATTA 

Merci, Monsieur MUCETTI. Je crois que le Ministre ne va pas tarder. Je vous propose peut-être, Madame la Présidente si 
vous en êtes d'accord, que nous suspendions nos travaux un instant avant de l'accueillir à cette table. 

Madame la Présidente 

Je vous demanderais de bien vouloir rester dans la salle parce que le Ministre va arriver tout de suite. 

Madame la Présidente demande aux conseillers de rejoindre leur place. (Applaudissements à l'arrivée de Monsieur 
Bernard KOUCHNER.) 

ALLOCUTION DE MONSIEUR BERNARD KOUCHNER, 
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 

Monsieur Bernard KOUCHNER, ministre des Affaires étrangères et européennes 

Je vous prie d'excuser mon retard, mais je visitais le standard : vous savez, ces gens que vous ne connaissez jamais, et 
pourtant leurs voix vous semblent familières. J'avais promis 25 fois de visiter le standard. C'est moins confortable, intime ; les 
gens qui vous répondent, vous avez l'impression qu'ils vous répondent à vous particulièrement, avec une attention, une prise en 
compte de ce que vous dites, etc. : si vous voyiez le standard, je trouve admirable qu'ils continuent de le faire avec tant de 
douceur. Pardon. 

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les Députés — Mesdames et Messieurs les 
Conseillers... 

(Applaudissements et réactions.) 

Monsieur Alain CATTA 

C'est parce qu'il y en a qui sont invités. 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Évidemment, je savais qu'il y en avait qui étaient invités, je connais la revendication : je me fais un succès facile en vous 
faisant croire que c'est déjà fait. Cela ne l'est pas complètement, il ne faut pas exagérer ! Mais j'aime votre enthousiasme. On 
peut donc quand même saluer des Députés, même s'ils ne sont pas... partie complètement prenante. En tout cas, j'en ai oublié ; 
c'est : Mesdames et Messieurs, chers Amis. 

J'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui les travaux de la septième session de votre assemblée, et de dresser avec vous le bilan de 
l'action de ce ministère au service de la France, et plus particulièrement des Français de l'étranger. 

Je connaissais déjà certains d'entre vous, et ai voulu dès ma prise de fonctions fin mai établir un contact plus formel, ce que 
j'ai fait le 6 juin en recevant les Vice-Présidents de l'Assemblée des Français de l'étranger, les Sénateurs — je n'ai pas dit encore 
les Députés — représentant les Français établis hors de France, et quelques autres personnalités qui vous représentent. 

Permettez-moi avant tout de saluer la mémoire de Monsieur THOMAS qui nous a quittés cette année. Permettez-moi aussi 
d'accueillir les nouveaux Conseillers qui vous ont rejoints. Enfin, je souhaite profiter de notre rencontre pour souhaiter la 
bienvenue et un travail fructueux au nouveau Directeur des Français de l'étranger et des étrangers en France, Monsieur Alain 
CATTA : il a la lourde tâche de succéder à François BARRY DELONGCHAMPS... 

(Applaudissements.) 
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... qui a fait évoluer — vous avez fait évoluer, mon cher — en profondeur la DFAE, et part comme ambassadeur en 
Pologne. J'adresse à tous ceux-là mes voeux les plus chaleureux pour leurs nouvelles missions, et à vous aussi dans votre 
nouveau pays. Nous avons déjà parlé des jumeaux : vous nous raconterez comment cela se passe. J'ai une petite expérience qui 
est assez folklorique : vous savez que le jumeau Président ne veut absolument pas interférer, s'immiscer dans les contacts avec 
son frère Premier Ministre, et vous savez donc qu'à chaque fois que vous téléphonez au Premier Ministre, le Président qui est 
avec vous se lève pour ne pas entendre ; c'est quand même assez courtois. Mais c'est assez intéressant. 

Je souhaite surtout vous remercier, vous les élus des Français de l'étranger, pour votre action quotidienne, essentielle au 
service de la France, action qui n'est pas toujours bien connue du grand public. Les premiers acteurs de la diplomatie française 
sont pourtant les Français qui font le pari de l'aventure extérieure, qui vont à la découverte du monde, qui prennent le risque de 
l'autre et d'une ouverture culturelle comme on dit "différente". 

Ce sont eux qui construisent, jour après jour, l'image et l'action de la France dans le monde. C'est donc à ces centaines de 
milliers de Français qu'à travers vous, je souhaite aujourd'hui rendre hommage, conscient de ce que notre nation toute entière 
leur doit. Je souhaite prendre le temps de préciser avec vous maintenant les orientations de ce ministère en faveur des Français 
de l'étranger. 

1.  LA SECURITE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 
Je commencerai par les questions qui touchent à la sécurité des Français de l'étranger, sujet très sensible à une époque où 

nos compatriotes, voyageant intensément, attendent de plus en plus de l'État. C'est peut-être contradictoire, mais c'est ainsi. 
Notre premier devoir demeure en effet de protéger les Français partout où ils sont en difficulté. 

Le début de l'année 2007 a été ponctué de nombreux événements dramatiques : attentats terroristes, prises d'otages, crises 
politiques et militaires, assassinats de ressortissants français, mais aussi accidents aériens, de la circulation ou de montagne, 
sans oublier les catastrophes naturelles. Tout comme en 2006, avec l'évacuation de nos ressortissants du Liban, ce ministère 
s'est efforcé de répondre partout présent aux demandes et appels de détresse de nos compatriotes et de leur porter le plus 
rapidement possible assistance. 

Nos résultats en la matière ne sont pas le fruit du hasard, mais bien la conséquence de réformes profondes qui ont montré 
une certaine efficacité. Ces nouvelles méthodes sont illustrées par la gestion toujours délicate des prises d'otages et des 
disparitions : douze Français ont été enlevés depuis le début de l'année 2007, tous ont été libérés. Le Ministère travaille en 
partenariat avec la DGSE, le GIGN, le RAID et l'Office central des disparitions. 

Je tiens à ce propos à souligner le dévouement de tous ceux qui ont apporté au plus vite l'aide nécessaire à nos ressortissants 
en cas de crise. Je veux souligner l'engagement des services de l'État, qui font honneur à notre pays. Nombreux parmi vous sont 
ceux qui se sont mobilisés à nos côtés, à chaque fois que la situation l'exigeait, pour aider et soutenir nos compatriotes ; je veux 
les en remercier très sincèrement. Ces expériences doivent nous permettre d'aller plus loin dans la réforme de notre organisation 
et l'adaptation de nos outils. 

Parmi ces grands chantiers évoqués dans la lettre de mission que m'a adressée le Président de la République, figure 
notamment la mise en place d'un dispositif de veille permanente et de réaction immédiate en cas de crise, quelle qu'en soit la 
nature, qu'elle soit humanitaire, liée à la sécurité des Français ou politique. Ce sera une de mes priorités, comme l'avait été le 
lancement d'une cellule d'urgence à la fin des années 1980. Amorce de ce nouveau dispositif, le Centre opérationnel de veille et 
d'appui à la gestion des crises (le COVAC) contribuera très prochainement à améliorer les capacités de coordination dans 
l'urgence, à introduire un élément de continuité dans l'action des différents acteurs et à renforcer, bien entendu, la 
professionnalisation de la gestion des crises. 

Ainsi, la crise du Liban et les événements du début de l'année en Guinée ont-ils confirmé la nécessité d'un nouvel outil 
informatique de gestion des crises. Le Département, qui en avait pris conscience dès la fin de 2006, a lancé l'étude d'un 
nouveau logiciel ; ce projet devrait être opérationnel avant la fin de l'année. 

Comme vous le savez, j'ai aussi souhaité que la commission temporaire de la Sécurité des Français à l'étranger de votre 
Assemblée me fasse des propositions sur l'étendue de la protection que l'État apporte à ses ressortissants à l'étranger. 

Pour gérer les crises dans l'urgence, il faut aussi progresser dans leur suivi. La création d'un mécanisme de garantie en 
faveur des Français établis hors de France, projet auquel je vous sais très attachés, constitue un sujet que mes services étudient, 
en les comparant à ce que font déjà nos partenaires étrangers. 

2.  LA SCOLARITE A L'ETRANGER 
La deuxième priorité de notre action, c'est la question de la scolarité à l'étranger ; je sais qu'elle est au coeur de vos 

préoccupations. C'est le premier dossier que nous avions évoqué ensemble avec vos représentants lors de la rencontre qui a eu 
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lieu ici début juin. Le Président de la République s'est engagé, lors de la campagne, sur la prise en charge par la collectivité 
nationale du coût des études pour les lycéens français. J'ai souhaité qu'ensemble nous examinions toutes les options permettant 
de les mettre en oeuvre ; j'ai demandé l'avis de votre commission chargée de l'Enseignement à l'étranger, qui a formulé début 
juillet ses recommandations. 

J'ai souhaité qu'au-delà des travaux de votre assemblée, l'ensemble des acteurs de la communauté scolaire puisse en 
débattre. Dans ce cadre, j'ai demandé à la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Madame BOSSIERE, 
que je tiens à saluer tout particulièrement pour son dynamisme et son engagement, d'animer un groupe de travail réunissant 
élus, parents, enseignants, milieux associatifs et administrations. Ce groupe s'est déjà réuni à deux reprises au cours de l'été. 

Après cette phase de discussion et de dialogue, les choix ont été arrêtés. Le Président de la République a décidé lui-même 
que, dès l'année scolaire 2007-2008, la collectivité nationale prendrait à sa charge la scolarité des enfants français qui sont en 
terminale. Cette décision amorce un processus qui s'étendra au cours des deux années scolaires suivantes aux élèves de 
première, puis de seconde. 

(Applaudissements.) 

Plus généralement, il nous faudra faire en sorte que le coût de la scolarité ne soit plus un fardeau pour celles des familles 
françaises qui éprouvent des difficultés à scolariser leurs enfants dans nos écoles à l'étranger. Un effort financier important sera 
ainsi mobilisé : 5 M d'euros cette rentrée, 20 M d'euros en 2008. 

J'ai également entendu le message que vous ne cessez de relayer sur l'état préoccupant de notre parc scolaire. Et d'ailleurs, 
la première partie de ces remarques va avec la seconde : il faut que les lycées et les écoles soient dans un état suffisant pour 
accueillir, et aussi pour garantir la sécurité : on ne peut pas transiger avec la sécurité de nos établissements. En 2008, un effort 
de près de 10 M d'euros sera engagé afin d'amorcer l'indispensable remise aux normes de nos établissements ; pas tous à la fois 
bien entendu : il faudra définir des priorités, mais amorcer les travaux dans les moins adaptés et la poursuite d'un programme de 
constructions nouvelles. Vous pouvez compter sur ma détermination à poursuivre ce plan de remise à niveau au-delà de 2008 
— vous savez ce qu'est la longévité d'un Ministre... 

Un intervenant 

Nous, nous sommes là. 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

C'est cela : vous pouvez compter sur moi ; en fait, c'est moi qui dois compter sur vous ! 

(Applaudissements.) 

Il me semble que le moment est dorénavant venu pour que nous réfléchissions ensemble à l'avenir de notre incomparable 
réseau scolaire à l'étranger. Chacun le mesure bien : nos lycées sont souvent saturés et ne peuvent plus répondre à une demande 
croissante de scolarisation ; l'accueil des élèves étrangers s'effectue dans des proportions moindres, or, c'est un enjeu essentiel 
pour la présence à long terme de la France à l'étranger. Le Président de la République et le Premier Ministre viennent de me 
demander, dans la lettre de mission qu'ils m'ont adressée, de présenter un plan de développement de nos lycées français à 
l'étranger ; comme je savais que ces lettres de mission se font en commun bien entendu, j'ai exercé une petite influence pour 
que ce soit dans le plan qu'on me demande : il y aura donc ce plan de développement de nos lycées Français à l'étranger. 

Je propose pour cela et pour mieux faire encore que des " états généraux de l'enseignement français à l'étranger", c'est-à-dire 
une concertation devant réunir l'ensemble des acteurs de ce dossier, soient organisés afin de débattre des orientations à donner à 
ce plan stratégique. 

(Applaudissements.) 

Plus de lycées, cela veut dire évidemment réfléchir à où, comment, avec quel personnel, et comment les financer : autant 
donc que l'on travaille ensemble pour ce faire, parce qu'en fait, ce n'est pas simple. Il y avait une promesse de campagne 
électorale : nous avons eu avec notre détermination le soutien du Président de la République. Maintenant, il faut continuer, et je 
pense que tous ensemble, nous serons plus forts pour essayer de développer notre réseau déjà extrêmement performant. 

Je demande donc à Anne GAZEAU-SECRET, qui préside le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement 
Français à l'étranger, à Alain CATTA et à Maryse BOSSIERE, de me proposer dès cet automne les modalités de lancement de 
ce débat. Ce n'est pas la peine de faire des débats tels que les états généraux de la santé à travers toute la France ; il faut —
 peut-être pas nécessairement toujours à Paris d'ailleurs : on peut aller une fois ou deux en province — qu'il y ait des séances 
suffisantes pour que tout le monde puisse se faire entendre. 
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Monsieur Alain CATTA 

Le Sénateur nous le propose. 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

A Vienne, c'est un bel endroit. C'est un meilleur endroit ! On peut également, puisqu'il s'agit des lycées français à l'étranger, 
peut-être se déplacer une fois hors de l'hexagone. 

Je demande donc à Anne GAZEAU-SECRET, à Monsieur CATTA, à Madame Maryse BOSSIERE de me proposer les 
modalités du lancement et du suivi de ce débat auquel contribueront les plans École demandés à chacune de nos ambassades. Je 
souhaite bien entendu associer étroitement le ministère de l'Éducation nationale. 

3.  L'ACTION SOCIALE A L'ETRANGER 
L'action sociale à l'étranger constitue la troisième priorité, qui nécessite sans doute que nous prenions le temps de redéfinir 

l'ensemble de ses orientations. Je souhaite donc charger Alain CATTA de me présenter un plan d'action en la matière, tenant 
compte des débats de votre assemblée, et notamment de sa commission compétente. 

Je sais en effet que beaucoup d'entre vous regrettent l'insuffisance des moyens dont est doté ce ministère en la matière et 
notamment la diminution du nombre des assistantes sociales, qui jouent souvent un rôle incontournable sur des terrains bien 
difficiles. Il est de même prioritaire d'agir en faveur des familles en détresse ou des personnes les plus âgées vivant dans le 
dénuement. 

Les besoins sont immenses, mais il nous faut rester raisonnables et en tout cas lucides. Les moyens ne sont pas extensibles, 
surtout en cette période. L'objectif n'est donc pas de dépenser davantage par principe, mais d'abord de tenter d'agir plus 
efficacement. L'objectif est donc également une action coordonnée avec les élus ; par cette action, nous serons à même 
d'améliorer la gestion, ce qui a permis et qui permettra de réduire considérablement les écarts de traitement entre les Français 
résidant en France et ceux établis à l'étranger. La généralisation de l'autonomie de gestion a même permis à nos postes d'agir 
sans délai, pour des demandes d'ordre médical notamment. Cet effort sera poursuivi en 2008, en dressant aussi un bilan critique 
là où cela ne s'est pas passé de la meilleure manière. 

4. LES PENSIONS AFRICAINES 
Je souhaiterais aborder un sujet proche qui, je le sais, vous concerne particulièrement : les pensions africaines dues à 

certains de nos compatriotes. Je suis personnellement mobilisé sur l'absence inacceptable de paiement à nos compatriotes des 
retraites pour lesquelles ils ont cotisé dans certains pays africains dont les caisses s'avèrent aujourd'hui défaillantes. 

Depuis l'an dernier, ce dossier a évolué de manière importante et encourageante avec le Cameroun et avec le Gabon, où la 
plupart des dossiers en instance ont été résolus grâce à une forte implication politique, accompagnée d'un important travail de 
nos consulats. 

S'agissant du Congo, la mission d'audit demandée par le Ministère des Affaires étrangères et européennes a permis d'établir 
une liste de dossiers nominatifs reconnus par la caisse de Sécurité sociale congolaise. Début juillet, j'ai rencontré le Président 
du Congo, Monsieur SASSOU-N'GUESSO, qui s'est engagé à apporter une solution à ce problème. Je poursuivrai mes efforts, 
avec l'aide de notre Ambassadeur, Nicolas NORMAND, pour obtenir une traduction concrète de cet engagement, condition 
indispensable pour notre coopération bilatérale. 

5.  LA MODERNISATION ENTAMEE EN MATIERE D'ADMINISTRATION DES FRANÇAIS 
Poursuivons par ailleurs la modernisation entamée en matière d'administration des Français. Je me félicite du bon 

déroulement des élections présidentielles de cette année. Aboutissement de plusieurs années de travail, la fusion des listes 
électorales consulaires, réputée impossible, a été réussie grâce à la modernisation entreprise depuis cinq ans, sans relâche et 
avec détermination. Je souhaite que cette expérience se prolonge, en développant les systèmes de vote électronique à l'étranger 
pour les prochaines élections. (Applaudissements.) 

Il faudra voir comment on va pouvoir faire. Cet effort conséquent en matière informatique est illustré au travers du "Réseau 
d'administration consulaire informatisé", notamment dit RACINE, qui permet depuis juin 2007 aux Français établis hors de 
France d'effectuer à distance des opérations pour lesquelles ils devaient jusqu'à présent se déplacer jusqu'au consulat. 
L'informatisation des procédures s'étend aussi à une activité importante du Ministère, l'état civil, sujet essentiel pour nos 
compatriotes nés ou mariés à l'étranger. La dématérialisation progressive des documents délivrés à certaines catégories 
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d'usagers, notamment aux notaires, permettra d'alléger la charge de travail, mais aussi d'accélérer la délivrance de ces 
documents. 

Des moyens humains supplémentaires peuvent être ainsi dégagés pour répondre à la demande croissante d'actes d'état civil 
et accompagner la réforme introduite par la loi du 14 novembre 2006 qui oblige les futurs conjoints à effectuer des démarches 
préalables dans les mêmes conditions que pour un mariage en France. L'état civil joue aussi un rôle essentiel dans la lutte contre 
la fraude documentaire. 

6.   LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE 
La politique de lutte contre l'immigration clandestine était auparavant partagée entre plusieurs administrations. Elle sera 

désormais conduite par le nouveau ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Codéveloppement. 
Beaucoup d'entre vous le savent, je me suis battu depuis ma nomination pour que, tout en accompagnant cette politique, nous 
puissions préserver les valeurs et les compétences auxquelles je suis attaché et que le Quai d'Orsay défend au mieux. C'est 
aujourd'hui chose faite : les attributions ont été clarifiées. A nous désormais d'adapter notre fonctionnement dans le sens de 
l'efficacité. Je peux en tout cas vous assurer que la qualité du service rendu aux Français de l'étranger par l'administration 
consulaire n'en sera pas affectée. 

Pour moderniser ce service, je souhaite d'ailleurs une véritable évaluation des chefs de poste consulaire, dans laquelle 
s'impliquera la Direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, au même titre que l'Inspection générale des 
affaires étrangères. Je sais que les choses ne sont pas toujours faciles au quotidien pour nos agents, dont je souhaite encore une 
fois saluer le dévouement ; mais je sais aussi qu'en faisant preuve d'audace et d'inventivité, nous pouvons accroître 
considérablement nos marges de manoeuvre. 

(Applaudissements.) 

7.   LA MONDIALISATION  
Mesdames et Messieurs les élus, dans ce monde qui apparaît parfois comme menaçant, jamais les Français n'auront été aussi 

nombreux à choisir de s'expatrier, tout en maintenant des liens vivants avec la communauté nationale. Je vous le disais en 
commençant : ces Français d'ailleurs, Français malgré la distance, encore plus Français parfois du fait des distances, sont une 
chance pour notre pays. Il nous appartient d'apporter les réponses qu'ils attendent et ils seront alors d'autant plus nos alliés pour 
accompagner les évolutions de notre pays. Il s'agit en effet de faire prendre conscience aux Français de Métropole, ce qui n'est 
pas le plus facile, des opportunités formidables d'un monde en mouvement, de la chance que représente une mondialisation 
positive. Et c'est vous qui ouvrez la voie ; pas seulement la voie de l'expatriation, mais la voie de la compréhension d'abord. 

C'est l'une des missions que je souhaite voir développer dans ce ministère, qui doit devenir le ministère de la 
Mondialisation : une mondialisation positive, qui rende à la France sa grandeur, son bonheur, son goût des grandes aventures. 
Cette mission, c'est ensemble que nous pourrons la mener à bien, en faisant partager votre expérience, votre plaisir, votre 
ouverture sur tout. C'est pourquoi ce ministère fera tout pour vous aider, pour aider les morceaux de France que vous portez en 
vous à faire essaimer de notre pays sur tous les continents. Comptez sur moi pour y veiller scrupuleusement. 

Une réflexion plus large a en outre commencé concernant l'avenir de notre réseau. Alors que notre monde évolue en 
permanence, il est aussi impératif que nous soyons capables d'adapter notre représentation aux nouveaux enjeux et aux 
nouvelles lignes de force auxquels elle répond. Je pense par exemple à la régionalisation de certains services ou à la 
mutualisation des compétences. Je pense aussi au développement des services consulaires européens et notamment d'une 
protection consulaire européenne ; j'y travaillerai, en particulier durant la prochaine présidence française de l'Union européenne 
— qui sera d'ailleurs peut-être la dernière ; en tout cas, nous espérons que l'évolution se fera dans ce sens. 

Si ce réseau doit évoluer pour s'adapter à l'émergence de zones où nous étions peu présents, il demeure identique dans son 
essence, c'est-à-dire universel dans sa couverture diplomatique et polyvalent dans les formes de son rayonnement. 

Avec la révision générale des politiques publiques lancée en juillet par le Premier Ministre, ce ministère entame une 
mutation sans précédent. L'élaboration d'un livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France en dressera le 
cadre. Ce livre blanc sera rédigé au moyen de consultations de grande ampleur. J'ai déjà donné pendant la conférence des 
ambassadeurs deux orientations de fond pour nos ambassades : elles doivent devenir les "Maisons des droits de l'homme", mais 
aussi les "Cabinets conseils de la France". 

Je vous remercie de votre attention et de votre présence. 

(Applaudissements.) 



28 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2007 

Madame Claudine LEPAGE 

Généralement — et comme chaque année, nous allons procéder de manière identique — un représentant de chaque groupe 
va répondre au Ministre, lui poser des questions, et cela donnera l'occasion d'entamer un débat. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente donne la parole au représentant du groupe Union des Français de l'étranger (UFE), son président, 
Monsieur Gérard PELISSON. 

Monsieur Gérard PÉLISSON, Président du groupe de l'Union des Français de l'étranger (UFE) 

Monsieur le Président, mes Chers Collègues, tout d'abord, avant d'aborder quelques thèmes, je voudrais au nom du groupe 
UFE, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de notre assemblée, vous souhaiter la bienvenue et vous assurer de notre 
volonté de travailler tous ensemble pour nos compatriotes. Permettez-moi aussi de remercier publiquement Monsieur BARRY 
DELONGCHAMPS pour son action en tant que Directeur des Français à l'étranger tout au long de ces dernières années. 

(Applaudissements.) 

Et je salue, bien sûr, le nouveau Directeur des Français à l'étranger, Monsieur Alain CATTA : nous connaissons votre 
parcours diplomatique et votre expérience. Et tous deux, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le discours du Président de la République à l'Élysée à 
l'occasion de l'ouverture de la conférence des ambassadeurs. Nous partageons avec lui sa très haute idée de la France et de son 
rôle dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons noté avec intérêt les défis que le Gouvernement entendait relever ; le Président a 
apporté des réponses claires dans son approche sur les dossiers internationaux. 

Partout dans le monde, vous l'avez souligné, nos compatriotes résidant à l'étranger sont des acteurs essentiels, qui 
contribuent fortement au succès de la France dans la mondialisation. Ces Français de l'étranger sont souvent en première ligne, 
comme vous le savez, face aux risques et menaces dans un certain nombre de pays. Ils ont montré récemment leur attachement 
à la France puisque, lors des dernières élections présidentielles, plus de 940 000 Français étaient inscrits sur les listes 
électorales ; ils sont à ce jour 1 375 000 inscrits dans les consulats, pour environ 2 200 000 Français établis à l'étranger, 
population en croissance. A ce sujet d'ailleurs, je salue l'action de votre Ministère qui a facilité le vote de nos compatriotes. 
Néanmoins, seuls 42 % des inscrits se sont exprimés, et il convient d'améliorer, notamment par la création de nouveaux 
bureaux de vote encore et par la communication, ce score dans les années à venir et, entre autres, de les inciter à participer à 
l'élection des Conseillers de notre assemblée. 

Les autres sujets qui constituent nos priorités, mais vous avez répondu aux principales, concernent la sécurité de nos 
compatriotes et les moyens qu'il conviendrait de mettre en oeuvre pour les indemniser lorsqu'ils sont atteints dans leurs biens, 
dans leur personne, lors de crises politiques ou de catastrophes naturelles. Paulette BRISEPIERRE avait il y a de nombreuses 
années fait des propositions à ce sujet : l'idée de créer un fonds de solidarité à l'échelon européen pourrait être relancée. 

Dans le domaine de l'aide sociale, pour laquelle la solidarité nationale s'impose, des mesures novatrices et importantes ont 
été proposées par la Caisse des Français de l'étranger, présidée par Jean-Pierre CANTEGRIT ; il a été à cette occasion proposé 
que le ministère des Affaires étrangères et européennes ait une voix délibérative et non consultative au conseil d'administration 
de la CFE. 

Nous nous interrogeons bien évidemment, mais vous en avez parlé, sur les crédits d'action sociale du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes. 

Nous nous interrogeons aussi, compte tenu de la nouvelle répartition des attributions de votre Ministère et du Ministère de 
l'Immigration et du Codéveloppement, sur le budget de la DFAE, important pour, d'une part, maintenir un environnement 
favorable à l'expatriation et à la vie des Français de l'étranger et, d'autre part, lui donner la possibilité de développer et d'assurer 
un service public consulaire moderne, grâce à un réseau informatisé et aux guichets d'administration électronique. 

Mon quatrième point constitue toujours bien sûr notre priorité actuelle concernant les mesures envisagées pour 
l'enseignement et les frais de scolarité des enfants de Français dans nos écoles à l'étranger. Vous nous avez éclairés sur les 
options qui ont été retenues, mais nous considérons bien évidemment que ce n'est qu'un premier pas. Il est aussi indispensable 
de penser, mais vous l'avez fait, aux investissements nécessaires à la rénovation de notre réseau. 

Nous voulons attirer votre attention, mais vous l'avez mentionné également, sur les plans École préconisés dans le rapport 
FERRAND. Car pour que les Ambassadeurs s'impliquent, ils doivent savoir combien le Ministre attache personnellement de 
l'importance à cette initiative. 
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Mon cinquième point porte sur le Sénateur DEL PICCHIA et votre point de vue sur la demande faite par le Président de la 
République, aux treize sages du Comité sur la modernisation des institutions de la Ve République, d'étudier dans quelle mesure 
les Français de l'étranger, qui contribuent au rayonnement de notre pays, pourraient être représentés dans l'Assemblée nationale, 
en plus du Sénat, ce qui soulève la question du rattachement des Français de l'étranger à une collectivité publique et donc pose 
la question de la création d'une collectivité d'outre frontières. 

Pour terminer, je m'interroge sur ce qu'il conviendrait de faire pour améliorer la connaissance de nos compatriotes et la 
reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle de notre assemblée et de ses Conseillers élus. Le Président Jacques CHIRAC 
avait fait un important pas dans cette direction en obtenant de son gouvernement une juste indemnisation des Conseillers pour 
le travail éminent qu'ils réalisent sur le terrain dans leurs circonscriptions. Il convient de renforcer le statut de nos élus et leur 
rôle auprès du corps diplomatique et consulaire. 

Voilà, Monsieur le Président, les questions qu'au nom de l'UFE je souhaitais exprimer devant vous. Je tiens à vous assurer 
de notre détermination à vous aider à conduire les réformes nécessaires, en collaboration avec le groupe ADFE puisque nous 
partageons, je l'espère, la même ambition au service de la France dans le monde et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur 
le Président. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Monique MORALES, Présidente du groupe de l'Association 
démocratique des Français de l'étranger-Français du monde (ADFE-FdM). 

Madame Monique MORALES, Présidente du groupe de l'Association démocratique des Français de l'étranger-

Français du monde (ADFE-FdM) 

Monsieur le Ministre, l'année qui vient de s'écouler a été riche en événements, vous l'avez signalé, marquée principalement 
par l'élection du Président de la République, qui détermine la politique de la France et qui est de loin l'élection qui intéresse le 
plus les Français. A ce titre, je voudrais signaler que, pour la première fois, les Français de l'étranger ont suscité un grand 
intérêt parmi les candidats, ce dont nous nous félicitons. 

Je voudrais tout d'abord rendre hommage au personnel et aux responsables du secteur Élections pour le travail effectué dans 
un esprit d'ouverture, permettant une augmentation substantielle de nombreux bureaux de vote. C'était une demande réitérée de 
cette assemblée. Nous connaissons les résultats des élections ; des résultats presque calqués sur les résultats obtenus en France, 
et pour nous une croissance significative de participants en chiffres absolus, mais un pourcentage encore faible. Mon collègue 
de l'UFE l'a signalé : il faut améliorer la participation, et à nos yeux il faut insister sur le vote à distance, par correspondance ou 
électronique, de droit pour les Français de l'étranger pour toutes les élections, y compris les élections à l'Assemblée des 
Français de l'étranger. 

Pour rester dans le domaine institutionnel, nous nous réjouissons de la possibilité d'avoir un jour que nous espérons proche, 
et vous l'avez presque dit, des députés des Français de l'étranger, projet que l'ADFE défend depuis 2002. Pour nous, la seule 
règle possible, c'est celle de la proportionnelle, tant pour des raisons pratiques que d'équité. Nous serons très vigilants sur le 
découpage des circonscriptions, qui ne doit pas déformer la réalité comme c'est actuellement le cas à l'Assemblée des Français 
de l'étranger, dans le respect de la jurisprudence prévalant sur le découpage électoral. 

Vous avez abordé, Monsieur le Ministre, l'évolution du réseau consulaire. Nous sommes bien sûr pour la modernisation, la 
création du guichet d'administration électronique qui simplifiera les démarches de nos compatriotes. Cependant, nous savons 
que la tâche qui reste à effectuer est immense et que le nombre des agents dans certains consulats, parce qu'on en a besoin 
ailleurs, est en constante diminution. Le projet RACINE sera certainement d'une grande efficacité. Mais n'oublions pas que, 
pour l'instant, un grand nombre de nos compatriotes ne manient toujours pas l'outil Internet, et éprouvent quelquefois dans 
certains pays des difficultés pour y accéder. 

Je voudrais, dans le cadre du réseau consulaire, rendre hommage au travail des Consuls honoraires ; vous l'avez dit, il est 
immense. Et il est certain qu'il faut les appuyer dans leurs tâches qui se font de plus en plus multiples ; et évidemment, ils sont 
de plus en plus sollicités étant donné que le nombre de Français expatriés augmente. 

Pour rester un petit peu dans ce cadre, certains de mes collègues ont évoqué le peu d'information ou de consultation que l'on 
octroie aux élus des Français de l'étranger lorsqu'il s'agit de signer des conventions ou des rapports bilatéraux. Nous sommes 
sur place, nous connaissons les réalités locales ; et nous demandons d'être associés plus étroitement lorsqu'il s'agit de problèmes 
qui traitent des pays dans lesquels nous résidons avec la France. 

Enfin, pour ce qui est encore du problème de l'administration, vous avez évoqué les certificats de nationalité. C'est 
intolérable ; intolérable d'assister à des délais aussi longs d'obtention. Et non seulement pour les certificats de nationalité, mais 
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aussi pour la transcription des actes d'état civil. J'avais souligné ce problème l'année dernière ; force est de constater que la 
situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. 

Monsieur le Ministre, nous arrivons au point qui intéresse le plus les Français de l'étranger, l'enseignement. Le Président de 
la République, plutôt le candidat à la présidence avait fait des promesses : il s'agissait d'assurer la "gratuité" pour les élèves de 
seconde, première et terminale ; c'est du moins ce que tous les électeurs avaient compris. Force est de constater que les 
promesses ne seront pas tenues entièrement cette année ; il y a un progrès, certes (réactions). Il ne s'agit que de la classe de 
terminale, et pour les élèves de seconde et de première, les frais de scolarité resteront encore à la charge des parents : la 
promesse n'est donc pas tenue telle qu'elle avait été faite ; n'en déplaise à ceux qui ne trouvent pas cela bien. Cette promesse qui 
n'est pas tenue pénalise fortement les élèves de certains pays, de certains établissements. 

Nous avions préconisé une répartition des crédits qui devaient être dédiés à cette mesure à l'élargissement du crédit des 
bourses, qui permettait à un groupe de familles françaises très majoritaires dans l'expatriation contemporaine d'accéder enfin au 
réseau scolaire de l'enseignement français à l'étranger. 

Je tiens à souligner également que la plupart des associations gestionnaires ne soutenaient pas tellement cette mesure que le 
Président avait proposée. Elles craignent, d'une part, des conséquences juridiques envers des citoyens de l'Union européenne 
qui estimeraient qu'il pourrait y avoir discrimination ; et, d'autre part, dans les petits établissements, on pourrait connaître de 
graves problèmes de trésorerie si les fonds n'étaient pas abondés rapidement. 

Nous sommes conscients de l'effort et de la recherche d'une solution à ce problème de l'enseignement français à l'étranger. 
Mais pour qui connaît les commissions locales de bourses avec leurs difficultés habituelles, l'instruction des dossiers que va 
supposer l'application de cette mesure nécessitera une augmentation du volume des tâches pour les agents, qui de plus devront 
travailler dans l'urgence. 

Pour conclure sur ce point, la mesure ne nous paraît pas totalement juste ; et, si l'on ne doute pas des efforts qui ont été faits, 
je le répète, pour trouver une solution équitable, elle ne répond vraiment pas à ce que l'on attendait des promesses du Président 
de la République. 

Mais je voudrais signaler également qu'il ne faudrait pas oublier un projet qui nous tient particulièrement à coeur : il s'agit 
du projet FLAM, qui doit être enfin développé de manière importante ; et il faut que l'on sorte du "bricolage" — excusez-moi, 
Monsieur le Ministre, de la familiarité du terme — dans lequel se trouve encore ce programme. Il permet à tous les Français qui 
n'ont pas de lycée français à proximité de continuer à donner à leurs enfants des cours de français et de culture française, pour 
qu'ils n'oublient pas leur langue. 

Un dernier point, Monsieur le Ministre, concerne les mesures sociales de votre Ministère. Là aussi, avec un budget toujours 
plus maigre, je rends hommage au travail de la DFAE qui gère ce budget avec beaucoup de... Je ne trouve même pas le 
substantif, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour satisfaire les besoins. Avec plus qu'efficacité : avec dévouement, parce 
qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour donner satisfaction aux multiples demandes et exigences des Français 
nécessiteux à l'étranger. 

Vous avez parlé des assistantes sociales à l'étranger : on en a bien besoin parce que l'on voit trop souvent du personnel qui, 
avec le plus grand dévouement, se consacre aux affaires sociales mais n'a pas la formation suffisante, et surtout ne connaît pas 
la législation locale ; et cela est très important pour simplifier les tâches et les démarches. 

Les allocations de solidarité devraient augmenter un peu plus. Vous avez dit qu'elles augmentaient, mais peu. En Europe, il 
reste même, malgré le filet de protection sociale qui existe dans tous les pays, encore des personnes qui échappent à cette 
protection sociale. Sans parler, cela a été évoqué tout à l'heure, des difficultés que rencontrent nos compatriotes dans les pays 
qui viennent d'adhérer à l'Union. Les allocations à durée déterminée étaient une solution pour les personnes qui ne sont pas 
assez âgées pour percevoir l'allocation de solidarité ou qui ne sont pas handicapées mais qui ne peuvent pas travailler. Elles 
n'ont rien ; les allocations à durée déterminée constituaient pour elles une solution. Alors, Monsieur le Ministre, que faisons-
nous avec ces personnes ? 

Enfin, la Caisse des Français de l'étranger envisage de prendre des mesures tendant à faciliter l'accès à la Caisse pour les 
personnes les plus défavorisées. La prise en charge par l'État de la cotisation de la troisième catégorie aidée à hauteur de 50 % 
est une revendication ancienne de l'ADFE (protestations au sein de l'assemblée.) 

Oui, on peut rechercher dans les archives et vous le verrez ! Cette mesure véritablement sociale devrait s'accompagner d'une 
suspension du paiement de la rétroactivité pendant un an. 

Nous espérons que, sur ces deux points, le ministère du Budget donnera son accord, comme l'a d'ailleurs fait le ministère 
des Affaires sociales. Cependant, si les mesures précédemment citées sont bien dans la ligne de la solidarité, la base essentielle 
de toute caisse de Sécurité sociale, l'abaissement des cotisations envisagé ne nous semble pas l'unique solution pour rendre la 
Caisse plus attractive. 
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Enfin, Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur un point délicat : les Conseillers élus de cette assemblée 
vivent à l'étranger et parmi les étrangers. Ils sont, vous l'avez dit, des représentants, les phares de la France, de petits 
ambassadeurs ; ils sont les témoins privilégiés de l'impact de la politique étrangère française. Or, quelquefois, les déclarations 
présidentielles, gouvernementales, peuvent placer les Français de l'étranger dans des situations critiques, un peu partout : en 
Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient, et même en Europe. Alors, il serait bon de ne pas l'oublier. Je vous remercie, 
Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements.) 

Madame Claudine LEPAGE 

Monsieur le Ministre, si vous voulez bien répondre à ces intervenants ? 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Mais je le veux bien, Madame. Je vais donc reprendre certains des points qui ont été soulevés. 

D'abord, je voudrais dire un mot à propos de votre dernière remarque, Madame. Il est évident que le mieux pour ne pas 
provoquer de réactions, c'est certainement de ne rien dire. 

(Applaudissements.) 

Et il est également vrai que, lorsque l'on mène une politique étrangère — que j'espère un jour qualifier de mondiale ou de 
globalisée, je ne sais pas ; mais en tout cas, pour le moment, elle demeure étrangère, même européenne —, affirmer ses 
principes ou ses choix entraîne certainement des réactions qui ne doivent être que politiques, et non pas coercitives ; et dans 
certains pays, évidemment, les dangers sont grands. Et nous nous efforçons les uns et les autres, peut-être pas au cours des 
campagnes électorales parce qu'alors le langage est en général plus vif, de ne pas mettre en péril nos ressortissants, les Français 
de l'étranger. Mais c'est quand même vraiment extrêmement difficile. Et, si vous aviez à choisir entre l'affirmation des principes 
dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme par exemple, au point que la torture, l'emprisonnement ou les 
disparitions sont monnaie courante, ne faut-il pas à un moment donné espérer que l'amélioration puisse se faire ? Et pour cela il 
faut, même si l'on en parle à voix basse, tout de même stigmatiser. 

C'est un problème très difficile : cet équilibre est absolument fragile, comme tous les équilibres certes ; mais il varie en 
fonction des circonstances, des pays, des moments de l'année, des gouvernants qui se sont succédés, etc. Ce n'est vraiment pas 
facile. 

On nous enlève des Français certes, et pas seulement en Afghanistan. Et les gens qui enlèvent les Français en Afghanistan, 
de mon point de vue, ne sont pas les plus grands défenseurs de l'humanisme, de la douceur et des droits de l'homme. Si on les 
condamne, on court des risques supplémentaires. Certaines personnes pensent qu'il faut toujours affirmer ses principes et qu'en 
réalité, c'est comme cela que l'on fait évoluer les choses. Personnellement, je suis plutôt partisan de le faire avec modération 
mais de le faire ainsi parce que sinon, on ne peut pas espérer changer le monde — et la présence française qui est à travers le 
monde tellement importante me réjouit —, sinon vraiment, il faut cesser d'espérer en l'évolution. Mais je reconnais que c'est un 
problème très délicat. 

Monsieur PÉLISSON, vous avez parlé de l'assurance volontaire. Je vous remercie d'abord de tous les compliments que vous 
avez faits sur les divers acteurs qui sont autour de nous, et en général quand même sur la façon dont nous prenons les choses à 
coeur et en charge ici au ministère des Affaires étrangères et européennes. 

Un système d'assurance, c'est évidemment très difficile parce qu'il devrait s'agir d'un système d'assurance volontaire, avec 
cotisation, plutôt que d'un fonds d'indemnisation. Le fonds d'indemnisation pourrait être constitué par les assureurs eux-mêmes, 
par les assurances. Je crois que ce serait plus simple de le leur demander, peut-être en se groupant, et que le service public, bref 
le gouvernement, le budget participe éventuellement de ce fonds, parce que ce ne peut pas être l'État seul qui prendrait en 
charge ce fonds d'indemnisation. 

On me dit qu'une enquête a été lancée début août 2007 dans certains pays. Seule l'ambassade de France à Berne a répondu à 
ce jour — ce n'est quand même pas beaucoup ; je ne sais pas si on a beaucoup insisté —, et il n'existe pas de fonds public en 
Suisse mais un système d'assurance volontaire bénéficiant d'une garantie de la Confédération — c'est en gros ce que je 
propose — qui indemnise ses adhérents en cas de perte de "moyens de subsistance". 

Il faut que la réflexion se poursuive sur ces sujets et que nous arrivions sans doute à quelque chose. Évidemment, on 
demande toujours une meilleure protection. Je le comprends très bien. Mais il faut pour cela que nous puissions la proposer, et 
donc que la conjoncture politique et économique soit suffisante pour avancer de façon déterminée. 

Quant à la possibilité de créer des députés représentant les Français établis hors de France, au moins je vous ai fait rire. 
Cependant, c'est très sérieux, mais c'est complexe, vous le reconnaissez, n'est-ce pas ? Les implications en seraient nombreuses, 
mais cette question doit être examinée dans le cadre plus général de la modernisation des institutions qui est lancée en ce 
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moment, à la fois dans deux commissions, lancée dans une réflexion proprement juridique et une autre, générale, sur la façon 
de conduire des politiques publiques. 

Je vois bien ces commissions ; je les ai reçues, elles sont très dynamiques, et nul doute que nous avancerons bientôt vers un 
rééquilibrage. Mais il demeure que, pour les députés, il faut savoir d'abord quelle serait la circonscription, et quel serait le 
collège des électeurs. Même si sur le principe on pourrait avancer assez vite, il y a donc là une réflexion assez massive qu'il faut 
mener, de façon à ne pas se tromper ou à organiser des élections quand même extrêmement déséquilibrées. 

Je voudrais répondre, Madame, à certaines de vos remarques. Il en est une, très insistante, sur les délais de délivrance des 
certificats de nationalité. Mais ce n'est pas moi qui délivre les certificats de nationalité : c'est le ministère de la Justice, et il faut 
donc que nous leur demandions de faire plus vite, mais il y a, si je ne m'abuse, un problème de dizaines de milliers de dossiers 
en attente. Le ministère de la Justice a été, contrairement à moi, à vous, à nous d'ailleurs, mieux doté que les autres, et c'est 
justice que la Justice soit mieux dotée car elle était lamentable : si je ne m'abuse, elle bénéficie de 4,5 points d'augmentation, et 
j'imagine donc que la résorption de la liste d'attente énorme et des dossiers en souffrance devraient avoir lieu. Quel est le 
problème ? Je vous en prie. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Ce n'est pas cela, en fait, le problème. Le problème, c'est que l'on demande à tour de bras indûment d'une façon absurde à 
des gens de 75 ou 80 ans, à des personnes qui ont toujours été connues comme françaises, pour la délivrance d'une carte 
nationale d'identité ou, dans certains cas, pour une carte vitale, un certificat de nationalité française, parfaitement inutile ; jugé 
comme inutile par les greffiers eux-mêmes auxquels c'est demandé. Ce sont donc vos services, Monsieur le Ministre, qui sont 
concernés : ce sont eux qui ouvrent le grand parapluie pour se dire : on ne donne pas de pièces sans avoir pris toutes les 
précautions. C'est cela. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Je comprends mieux que vous ne vous satisfassiez pas de cette réponse concernant le ministère de la Justice, qui est quand 
même concerné. Il y a donc une exigence outrancière pour s'assurer de la nationalité des gens ; mais comment alors lutter 
contre la fraude ? 

De la salle 

(Réactions.) 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

(Hors micro) Mais nous ne sommes pas des fraudeurs. 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Mais attendez, les fraudeurs sont ceux qui fraudent. Là, vous me faites rire ! Évidemment, les gens que l'on connaît, ce ne 
sont pas ceux-là qui fraudent. Mais au guichet où cette demande est reçue, il doit y avoir une nécessité de contrôle de l'identité 
élémentaire. 

Monsieur Alain CATTA 

(Hors micro) * travailler avec la justice ; nous lui avons répondu. Nous allons essayer d'améliorer un peu tout cela. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

C'est réservé à certains pays, à certaines personnes. Et je vous promets — on ne l'imagine pas — que des Français nés dans 
les anciens territoires coloniaux, fils de militaires, enfants de fonctionnaires, qui ont toujours été français, se voient demander 
des CNF au moment par exemple de la liquidation de leur retraite ; des militaires se voient demander un CNF parce qu'ils sont 
nés... 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Il n'y a pas d'exception pour les militaires en droit français. 
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Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Mais c'est absurde ! S'ils ne sont pas français, ils ne sont pas colonels, généraux, etc. 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Oui, mais malheureusement, vous ne pouvez pas demander aux fonctionnaires de ne pas appliquer la règle. Il faut donc 
absolument que l'on change la règle. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Mais ce n'est pas une règle ; ce n'est pas une règle (exclamations et applaudissements.) 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Je ne sais pas ce que ces applaudissements au milieu des cris signifient : il doit y avoir des pour et des contre. Écoutez, nous 
allons nous emparer de ce dossier ; croyez bien que, personnellement, nous n'en sommes pas vraiment responsables, et nous 
allons essayer d'améliorer la situation. Mais si vous voulez dire qu'à travers le monde maintenant il y aura une nationalité 
unique et que l'on ne demandera pas... 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Non. 

Monsieur Bernard KOUCHNER 

Mais oui d'accord, je sais que c'est une demande particulière, Madame, mais il faut que le pays en question et les services 
acceptent qu'en effet, cette recherche ou cette preuve d'identité ne soit pas nécessaire : c'est quand même un petit travail. 

Pour le reste, les allocations vous semblent insuffisantes. J'ai là la liste des pays bénéficiaires en matière d'aide sociale, les 
cinq premiers pays en nombre d'allocataires, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs, et une répartition en fonction des zones 
géographiques. Je comprends bien cette demande, surtout en particulier pour les personnes âgées et pour les personnes isolées, 
que les allocations versées ne soient pas satisfaisantes ; et de même, c'est un problème budgétaire et un problème général que 
nous ne manquerons pas d'essayer de faire évoluer, n'est-ce pas ? 

Tout cela se replace dans un contexte de rigueur qui me semble relativement nécessaire, au moins pour un temps. Vous me 
direz que ce n'est pas beaucoup, que ce n'est pas la même chose, que ce ne sont pas les mêmes caisses, etc. : oui. Mais enfin, un 
effort assez particulier a été accompli, à la rigueur duquel nous avons nous-mêmes ici plutôt échappé parce que nous avons 
beaucoup insisté. Mais je vous promets d'essayer de faire mieux comme on dit la prochaine fois. 

Pardonnez-moi, mais je vais vous quitter. Non pas longtemps, mais le roi de Jordanie vient à midi. Dépêchons-nous pour la 
photo, parce que je vais être horriblement en retard. 

La séance est levée à 12 h 00. 
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JEUDI 6 SEPTEMBRE - MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 30  
sous la présidence de Monsieur Antoine VALENZA,  
Premier Vice-Président de l'AFE.  
Monsieur le Président invite les conseillers à prendre place. 

Monsieur le Président 

Lors du bureau de juin dernier, nous avions appris les décès de nos collègues élus Hugh THOMAS de Pondichéry et de 
Claude REBOULE, ancien délégué au CSFE. On nous fait part aujourd'hui de la disparition de Marc ROBIN, qui a été Délégué 
des Français d'Allemagne au Conseil supérieur des Français de l'étranger. 

Une deuxième annonce : des cartes de voeux de fin d'année sont à la disposition des membres de l'Assemblée des Français 
de l'étranger ; elles peuvent être consultées à l'entrée, et les commandes peuvent être adressées au secrétariat général. 

MOUVEMENTS INTERVENUS AU SEIN DE  
L 'A SSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L 'ETRANGER  

Monsieur le Président 

Le premier point à l'ordre du jour de ce matin appelle les mouvements intervenus au sein de l'assemblée ces derniers mois. 

Mouvements intervenus au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger :  
- Monsieur TIROU est nommé à l'Assemblée des Français de l'étranger par arrêté du 1er juin paru au Journal officiel du 15 juin 
2007, en remplacement de Monsieur Hugh THOMAS, décédé. 

Mouvements intervenus au sein des commissions :  
- Commission de l'Union européenne et commission des Lois et Règlements : le Sénateur Christian COINTAT a quitté la 
commission de l'Union européenne et est désormais inscrit à la commission des Lois et Règlements. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DE JUIN 2007 

En l'absence de demandes de prise de parole, le compte rendu du bureau de juin 2007 est approuvé. 

Monsieur le Président 

Le troisième point à l'ordre du jour de ce matin concerne le point d'information sur l'exécution du budget de l'Assemblée des 
Français de l'étranger. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre ROBION, Secrétaire général de l'Assemblée des Français de 
l'étranger 

POINT D ' INFORMATION SUR L 'EXECUTION DU BUDGET  
DE L 'A SSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L 'ETRANGER  

Monsieur Pierre ROBION, Secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger 

Nous faisons aujourd'hui, comme désormais régulièrement en septembre, un point sur l'exécution budgétaire, sur l'exécution 
des crédits alloués à l'Assemblée des Français de l'étranger. 
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En loi de Finances initiale, le montant de ces crédits destinés à l'Assemblée s'élevait à 3 278 116 euros. Le bilan d'étape 
présente aujourd'hui les comptes arrêtés au 31 août 2007, et s'établit comme suit :  
- premier poste de dépenses, les indemnités forfaitaires semestrielles et mensuelles. Dépenses exécutées : 3 115 959 euros ;
  
- le coût des réunions de l'Assemblée, pour 57 108 euros, dont vous trouvez le détail ci-après sur la fiche qui vous a été 
distribuée et dont les postes restent inchangés : frais de sténotypie, secrétariat, rafraîchissements, sonorisation, déménagement 
et transport ;  
- les dépenses de fonctionnement général de l'Assemblée, c'est-à-dire incluant la couverture accidents pour les membres, les 
diverses fournitures, publications et petits équipements divers s'élèvent respectivement à :  
. 18 470 euros pour l'assurance, donc un coût inchangé d'une année sur l'autre, et  
. près de 21 000 euros pour les frais de fonctionnement divers, essentiellement du secrétariat général ;  
- un quatrième poste représente les factures de 2006 qui n'ont pas pu être réglées au cours de l'exercice 2006 et sont donc 
reportées en 2007, pour un total de 10 600 euros. 

Nous avons donc un total général de dépenses de 3 223 134 euros, qui nous laisse un solde de 54 982 euros. 

Les prévisions de dépenses pour le dernier trimestre s'établissent comme suit :  
- pour le coût des sessions de l'Assemblée, cette assemblée plénière et le bureau de décembre, la prévision s'établit aujourd'hui à 
51 300 euros ; au vu des frais engagés et clairement identifiés, il y aura certainement quelques coûts supplémentaires ; et
  
- un petit peu de fournitures de bureau, matériels, etc., pour un forfait de 3 000 euros : nous verrons comment nous 
l'exécuterons dans le détail. 

Vous trouvez ensuite un récapitulatif de ce bilan d'étape :  
- je rappelle le total des crédits : 3 278 116 euros ;  
- total des crédits liquidés : 3 223 134 euros ;  
- total de prévisions de dépenses : 54 300 euros. 

Ce qui équivaut pratiquement à 100 % d'exécution du budget. 

Enfin, vous trouvez en dernière page un comparatif sur le bilan d'étape :  
- vous voyez évidemment qu'en loi de Finances initiale, par rapport à l'année dernière, le montant alloué à l'Assemblée est 
considérablement plus élevé puisque entre-temps bien sûr, le montant des indemnités a changé ;  
- le coût des réunions reste sensiblement le même, légèrement supérieur : il sera probablement à la fin de l'année au total un 
petit peu supérieur du fait que nous avons dû migrer dans d'autres lieux que le CCI, ce qui a engendré un certain nombre de 
coûts supplémentaires ; nous avons pu faire quelques économies par ailleurs qui compensent à peu près, et nous restons donc 
dans les mêmes eaux, mais il y aura certainement quand même un léger coût supplémentaire ;  
- en revanche, nous avons comprimé au maximum les dépenses de fonctionnement, puisque nous avons dépensé pratiquement 
20 000 euros de moins que l'année dernière, un peu sur les frais de fonctionnement généraux, mais également sur les frais 
occasionnés par le site Internet puisque nous avons fait très peu de modifications cette année : nous avons préféré reporter les 
améliorations qui apparaissent nécessaires à l'année prochaine. Actuellement nous sommes d'ailleurs en pourparlers avec le 
prestataire pour  préciser nos demandes et surtout les chiffrer ;  
- le report de charges d'un exercice sur l'autre reste à peu près équivalent : c'était aux alentours de 9 000 euros de 2005 à 2006, 
et il s'agit de 10 000 euros de 2006 à 2007, ce sont donc des sommes tout à fait comparables. 

Vous avez un récapitulatif de tout ceci en fin de fiche, qui montre que cette année, le budget sera exécuté quasiment à l'euro 
près. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Secrétaire général et s'enquiert des demandes de prise de parole dans 
l'assemblée. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur Pierre GIRAULT 

(Hors micro) Je voulais demander à Monsieur le Secrétaire général si l'Assemblée contribuait au rapport de la Direction des 
Français de l'étranger, et si la réponse est positive quelle était la part relative. 
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Monsieur Pierre ROBION 

Comme chaque année effectivement, ce rapport est payé sur les crédits de l'Assemblée : il s'agit d'un montant d'environ 
17 000 euros. 

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

A la troisième page du document qui a été distribué, il y a deux colonnes et je n'ai pas compris ce qu'elles signifiaient, si 
c'était prévu, réalisé, cumulé ; vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas compris. 

Monsieur Pierre ROBION 

Oui, une colonne concerne 2006 et l'autre 2007. Il est vrai que cela pourrait être plus clair, mais il est indiqué "Bilan d'étape 
comparatif 2006-2007" ; mais cela aurait pu être plus clair, je l'avoue. 

Monsieur Daniel COCCOLI, membre élu de la circonscription de Londres 

Je voulais savoir si l'on pouvait nous confirmer la pérennité des indemnités semestrielles, s'il vous plaît. 

Monsieur Pierre ROBION 

De quelles indemnités voulez-vous parler exactement ? 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Des 1 000 euros par mois, les nouvelles. 

Monsieur Pierre ROBION 

Celles-là sont mensuelles. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Alors, les mensuelles ; mais vu qu'elles sont payées tous les six mois. 

Monsieur Pierre ROBION 

Elles sont versées semestriellement, mais elles sont mensuelles. Concernant la pérennité, oui ; je n'ai pas d'indication 
contraire en tout cas. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Vous pouvez confirmer qu'il n'y a pas d'indication ; avez-vous le budget pour l'année prochaine ? 

Monsieur Pierre ROBION 

Non, pas encore : le budget n'est pas encore voté. 

Monsieur Daniel COCCOLI 

Merci. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu de la circonscription de Genève 

Monsieur le Président, j'espère que ces indemnités sont pérennes ; mais sont-elles saisissables ? Je devrais poser la question 
autrement, puisque j'ai la preuve qu'elles le sont. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Secrétaire général, avez-vous une réponse ou faut-il envoyer la question à la commission des Lois et 
Règlements ? 
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Monsieur Pierre ROBION 

Je n'ai pas de réponse experte à vous donner là, maintenant. En revanche, il faudrait s'adresser par exemple aux services qui 
gèrent ces indemnités, qui eux effectivement connaissent bien la jurisprudence en matière justement de salaires, indemnités, 
tout ce qui peut être saisi ou non et les procédures afférentes. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Pour votre information, j'indique que l'un de nos collègues a reçu 3 000 euros de moins, qui lui ont été retenus par le 
trésorier-payeur général sur action d'un huissier. 

Monsieur Pierre ROBION 

Dans ce cas, vous avez la réponse. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Mais qu'en sera-t-il pour l'avenir ? Nos indemnités n'étant pas inscrites dans la loi, le seront-elles ? Dans ce projet de loi, a-
t-on prévu qu'elles ne soient pas saisissables, par analogie avec celles des élus locaux, dont je crois savoir qu'elles ne le sont 
pas ? A-t-on pensé à ça pour les nôtres ? Car finalement, cela aboutit à priver quelqu'un d'une partie de son mandat puisque ces 
indemnités sont versées pour l'exécution et l'exercice de notre mandat : si elles sont saisissables, cela signifie que nous sommes 
empêchés de le faire. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD, membre élu de la circonscription de Sydney 

Ces indemnités sont-elles imposables ? (Réactions) Ce n'est pas clair. On m'a rétorqué qu'elles dépendaient des conventions 
fiscales entre les différents pays ; je pose quand même la question car, dans notre Groupe, nous nous la sommes posée très 
clairement : sont-elles imposables ? Et si oui, où ? 

Monsieur Pierre ROBION 

Là encore, je n'ai pas de réponse définitive. A ma connaissance, elles ne sont pas imposables en droit français ; mais encore, 
je ne garantis pas la réponse. Maintenant, quel est le point de vue des services fiscaux de chaque pays ? Je ne peux pas vous 
répondre. Effectivement, je crois que c'est une question qui pourrait être étudiée par une des commissions compétentes de 
l'Assemblée. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Je peux parler de l'Australie, et je pense que John MAC COLL et Jeannine pourraient confirmer : la convention fiscale 
franco-australienne stipule que tous services rendus à l'État contractant, en l'occurrence la France, n'est pas imposable ; il est 
donc quand même important de clarifier la situation pour tous. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Je n'en suis pas certaine, Monsieur, à cause du terme "mensuelles". 

Monsieur le Président 

Madame GUILBAUD, pourquoi ne posez-vous pas une question écrite ? Et nous aurons la réponse au mois de décembre. 
Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Je voudrais répondre à ma collègue GUILBAUD que la commission des Affaires économiques et des Finances s'est posé la 
question. Nous avons posé la question au mois de mars dernier au représentant de Bercy qui se trouvait parmi nous, et qui en 
fait n'a pas pu nous donner une réponse claire. Cette question a beaucoup préoccupé nos collègues — et je vois qu'elle 
continue, mais également la commission des Finances. Je crois qu'il va effectivement falloir, pour ce qui concerne les 
indemnités mensuelles en tout cas, demander des précisions et leur application dans les conventions fiscales. Puisqu'il est 
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certain qu'aux États-Unis, mes collègues des États-Unis et moi-même avons des doutes sérieux effectivement sur la déclaration 
ou non de ces indemnités. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Sommes-nous tenus de qualifier ces indemnités de "mensuelles", parce que c'est presque automatiquement assimilé à un 
revenu. Je crois qu'à l'origine, elles n'étaient pas qualifiées de mensuelles : c'était "semestrielles". Je crois qu'on l'a réintroduit, y 
compris dans les projets de loi, et je ne sais pas si finalement c'est une bonne chose. 

Monsieur Jean PUJOL 

Je voudrais revenir sur la pérennité et poser le problème d'une autre manière à Monsieur le Secrétaire général. Le budget 
que vous avez présenté, dans son exécution partielle mais on peut dire presque définitive, correspond à une dotation de la 
DFAE, évidemment. Dans cette dotation de la DFAE, une partie est affectée aux indemnités : ça a été le cas cette année. Avez-
vous des raisons de croire que la DFAE pourrait, en définitive, désaffecter cette somme dans l'avenir, ou bien est-on dans une 
pérennité de pratique budgétaire de la DFAE ? 

Monsieur Pierre ROBION 

En théorie, mais vraiment tout à fait en théorie, notamment dans le régime de la LOLF, une souplesse beaucoup plus grande 
est évidemment donnée aux programmes pour affecter les crédits ou les utiliser comme ils l'entendent. Mais cela reste une 
question totalement théorique, en ce qui concerne particulièrement l'Assemblée. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président, des sous, encore des sous ! J'avais cru retenir qu'il était aussi 
question de revoir le calcul de la première indemnité, à savoir l'indemnité forfaitaire, en fonction des tailles des circonscriptions 
ou de choses comme cela : ai-je rêvé ou pouvons-nous avoir un petit espoir à ce sujet ? 

Monsieur Pierre ROBION 

Il y a un groupe de travail qui, je crois, se penche actuellement sur cette question ; je n'ai pas encore eu les résultats — je ne 
sais pas s'il y en a — ni quel est l'état d'avancement des réflexions, mais en tout cas je sais qu'un groupe de travail est chargé de 
réfléchir à cette question. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

Faut-il déclarer cette somme aux impôts ? 

Monsieur le Président 

La question a déjà été posée par notre collègue Madame GUILBAUD, avec une précision de Monsieur LACHAUD, et je 
crois avoir compris que cette question serait renvoyée à la commission des Finances. Est-ce cela ? Vous aurez donc la réponse 
dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. 

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

Madame Marie-José CARON, membre élu la circonscription de Stockholm 

Je voulais tout simplement dire qu'il me semble que le Sénateur DEL PICCHIA s'est saisi de ce problème, et si les 
personnes ont des questions, peut-être peuvent-elles s'adresser à lui de façon à ce qu'il canalise ce problème également avec la 
commission des lois. 
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Monsieur le Président 

Merci pour cette information, Madame. Nous pouvons passer au point suivant de l'ordre du jour. Avant de passer à la 
synthèse de la commission des Lois et Règlements, notre secrétaire général va faire un point sur les travaux du groupe 
Communication. 

POINT SUR LES TRAVAUX DU GROUPE COMMUNICATION  

Monsieur Pierre ROBION 

Le groupe de Communication s'est réuni hier ; je vais donc très brièvement vous faire un compte rendu des divers points qui 
ont été abordés. 

Sur le site Internet, je l'avais évoqué lors du point sur l'exécution budgétaire, un certain nombre d'améliorations de ce site 
sont prévues pour 2008. Le Groupe a souhaité particulièrement que soit organisée une réunion de travail avec le prestataire qui 
administre le site, notamment en vue de l'amélioration de l'utilisation de l'espace collaboratif. 

J'en profite pour rappeler que cet espace fonctionne, que c'est un outil de travail extrêmement utile, notamment pour les 
commissions puisque chacune a son espace collaboratif sur lequel les membres, bien sûr particulièrement les Rapporteurs et 
Présidents, peuvent non seulement communiquer mais aussi joindre des documents en toute liberté. 

On m'a signalé qu'il y avait certaines améliorations à apporter à cet outil, parce que les possibilités offertes aux utilisateurs 
étaient bridées, ce dont, en tant qu'administrateurs ayant des droits un peu plus étendus, nous ne nous sommes pas rendus 
compte. C'est un point qui n'est pas anecdotique parce que, effectivement, je crois que pour l'Assemblée il est important que le 
travail dans cet espace se développe. Également un certain nombre d'améliorations seront demandées en ce qui concerne la 
messagerie. 

Le deuxième point concernait les cartes de voeux, le Président l'a évoqué : un fournisseur a été retenu, un certain nombre 
d'échantillons ont été demandés et sont à votre disposition ; vous pourrez les commander auprès du secrétariat général. 

S'agissant du répertoire, de l'annuaire, le groupe a proposé d'en publier une nouvelle édition en 2008. Ce sera donc le 
répertoire 2008, mais qui paraîtrait tout début 2008, sans doute fin janvier. Il est acquis que nous ne reprendrons pas le même 
fournisseur prestataire, qui n'avait pas du tout donné satisfaction. 

En ce qui concerne les relations avec les médias, puisque ce groupe s'était fixé comme objectif de développer la 
communication de l'Assemblée, le Groupe a noté avec satisfaction des progrès dans les relations avec les médias : une bonne 
couverture et très régulière est assurée par RFI, notamment, pour la radio ; je crois d'ailleurs qu'une journaliste de la chaîne a 
accompagné la commission de l'Union européenne à Strasbourg hier. Une équipe de TV 5 a suivi la séance d'ouverture lundi 
avec un cameraman. Et je rappelle que la radio sur Internet, Couleur France, dont l'audience croît très régulièrement, accorde 
bien sûr constamment une large place à l'Assemblée et aux Français de l'étranger. 

Enfin, dernier point en ce qui concerne les supports de communication : certains membres du groupe ont demandé à ce que 
soit rééditée l'affiche présentant l'AFE qui était diffusée dans les postes diplomatiques et consulaires. Nous allons donc voir 
pour un retirage de cette affiche et étudier la possibilité, pour ceux qui le souhaiteraient, de pouvoir peut-être la personnaliser 
avec par exemple les photos des élus locaux ; nous allons voir dans quelle mesure c'est possible. 

Et un nouveau tirage du dépliant sur l'Assemblée sera effectué dans le courant du deuxième semestre 2008 probablement, 
ou au plus tard en tout cas tout début 2009 dans la perspective des élections dans la zone A en juin 2009. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre ROBION, en rappelant que s'agissant d'un point d'information sur les 
travaux du groupe communication, il n'y a pas lieu d'en débattre. Il appelle le Président et le Rapporteur général de la 
commission des Lois et Règlements pour la présentation de la synthèse de leurs travaux. 

Il donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA. 

Monsieur Robert Denis DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Je suis désolé, nous sommes maintenant arrivés avec Christian. Mais vous avez débattu du problème de l'indemnité 
mensuelle. Je voudrais donner une explication très claire : j'ai fait cette proposition de loi pour pérenniser ce montant. Parce 
que, Monsieur le Secrétaire général le sait, chaque fois pour le faire payer, il faut avoir une autorisation, et rien n'est prévu pour 
que ce soit automatique : il faut donc que ce soit automatique et dans la loi. Mais vous savez qu'au Parlement, on ne peut pas 
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déposer de proposition de loi si on est opposé à l'article 40, qui est la création de dépenses. Voilà donc pourquoi figure dans ce 
texte le mot "mensuelles", parce qu'il y avait déjà les indemnités qui existaient à côté. 

Bien entendu, cela ne va pas rester ainsi lorsque le débat aura lieu : il y aura un amendement, il y aura un Rapporteur de la 
commission des Lois — je suppose que Monsieur COINTAT va s'en charger avec grand plaisir — et l'on pourra à ce moment-
là déposer un amendement pour intervenir et pour changer. Nous allons en discuter, mais nous pourrions faire une proposition 
de se caler sur ce qui se passe dans les appellations des indemnités des parlementaires qui existent déjà. 

C'est pour cela que nous pourrions l'appeler l'"indemnité de représentation et de frais de mandat" ; c'est ce qui existe 
actuellement pour les Sénateurs et pour les Députés. Nous aurions donc cela dans le nouveau texte qui serait proposé. 
Évidemment, si l'on écrit "fonction", si c'est une fonction, c'est alors la partie fiscalisée comme nous avons dans les parlements 
une partie du salaire qui est fiscalisée. C'est pour cela qu'il ne faut pas que soit écrit "fonction". 

En revanche, on pourrait donc l'appeler "indemnités de représentation et de frais de mandat, et de résidence" par exemple ; 
et l'on pourrait considérer que les 1 000 euros sont attribués pour la résidence dans le pays où l'on se trouve et les frais que l'on 
a dans le pays. Comme c'est payé semestriellement, Monsieur le Secrétaire général, cela fera partie d'un bloc, et alors on n'aura 
pas à débattre de problèmes de fiscalité. Voilà pourquoi je voulais faire cette mise au point de ma part ; je ne sais pas si cela 
vous convient, mais en tout cas c'était peut-être nécessaire. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Sénateur ; les applaudissements sont éloquents : donc nos collègues semblent donc être rassurés. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Le Sénateur DEL PICCHIA pourrait-il nous dire quelque chose, en tout cas s'il l'a prévu, sur la "saisissabilité" de ces 
indemnités, puisque nous avons connu un cas : un de nos collègues s'est vu retirer 3 000 euros. Dans le projet de loi que tu as 
déposé, Robert Denis, as-tu prévu ce cas de figure ? 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

(Brève demande de précision hors micro.) 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Un de nos collègues s'est vu saisir par le trésorier-payeur général sur requête d'un huissier 3 000 euros. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

C'est autre chose : il y a peut-être un procès ou quelque chose ; je ne sais pas. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Oui, bien sûr. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

C'est la justice fiscale ou financière française, je ne sais pas. 

Monsieur le Président 

C'est un dossier particulier : peut-être faut-il l'étudier. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Oui, je crois que l'on ne peut pas répondre comme cela. 

Monsieur le Président 

On ne peut pas y répondre d'une manière tout à fait générale. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER sur ce point. 
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Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

Que je sache sur ce point, il s'agit d'une condamnation à laquelle ce collègue a été soumis, et cette condamnation a fixé une 
amende ; ne la payant pas, il se trouve condamné à un prélèvement par l'État, et c'est uniquement la raison. Cela le concerne 
donc personnellement ; c'est un jugement de la justice qui lui a été appliqué. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Tout simplement au point de vue technique bancaire, il y a fongibilité totale des fonds à partir du moment où les fonds 
versés par Monsieur le Secrétaire général sont arrivés sur le compte en banque, quand l'huissier de justice procède à une saisie-
arrêt, point à la ligne. Le banquier est incapable de faire la différence entre les fonds reçus du secrétariat général et les autres 
fonds provenant d'autres endroits ; c'est extrêmement simple. 

Monsieur le Président donne la parole au Président de la commission des Lois et Règlements, Monsieur Christophe 
FRASSA. Madame Monique MORALES indique qu'elle avait demandé la parole. Monsieur le Président la lui donne. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Mon propos n'est absolument pas une critique envers la DFAE. Mais je crois quand même que nos conditions de travail 
pour cette session ne peuvent pas se reproduire. Et je ne vais pas ici dresser la liste du cahier de doléances : elle serait longue. 
Mais quand même, je crois que l'Assemblée des Français de l'étranger mérite un endroit où nous puissions exercer nos 
fonctions dans de meilleures conditions. C'est inacceptable : nous ne pouvons pas utiliser les ordinateurs, les intervenants 
arrivent avec du matériel et ne peuvent pas l'utiliser dans la salle de réunion, le téléphone international ne marche pas. Enfin, 
bon ; j'arrête. Je crois donc quand même qu'à l'avenir, il nous faut trouver un endroit réunissant les meilleures conditions et un 
petit peu plus convivial. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président indique à Madame Monique MORALES que Monsieur le Secrétaire général va lui répondre. 

Monsieur Pierre ROBION 

J'ai bien compris que ce n'était pas du tout satisfaisant … Je voulais simplement apporter deux ou trois précisions. D'une 
part, effectivement, vous connaissez le contexte et les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Nous avons essayé de faire au 
mieux en venant dans un espace qui présente, évidemment, un certain nombre de contraintes, qui sont définies bien sûr par 
l'administration de ce site et pas par nous : nous devons donc nous y plier. Je suis tout à fait conscient des inconvénients pour 
les membres, et pour le secrétariat général se pose effectivement également un certain nombre de difficultés. Mais cela pourrait 
nous aider, au contraire, que vous fassiez un petit catalogue de vos complaintes parce que cela permettrait, peut-être, d'avoir un 
certain nombre d'arguments pour le choix du futur site. 

Monsieur le Président indique que le chapitre est clos et il donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA, Président de 
la commission des Lois et Règlements. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA  
COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS  

Monsieur Christophe FRASSA, Président de la commission des Lois et Règlements 

Chers collègues, votre commission des Lois s'est attelée depuis l'année dernière à la réforme nécessaire des textes 
réglementaires qui régissent nos élections. Nous avons entamé un toilettage et un passage en revue, article par article, du décret 
de 1984. Nous avons presque terminé le travail : il sera achevé d'ici la fin de l'année et vous sera présenté à la 8e session de 
mars 2008 pour une validation que je souhaite par l'Assemblée des Français de l'étranger pour que l'administration, avec 
laquelle nous travaillerons en étroite collaboration, puisse reprendre l'essentiel et je souhaite l'intégralité de nos propositions. 

Par ailleurs, votre commission des Lois s'est attelée aussi à réformer, à toiletter le règlement intérieur de l'Assemblée. Une 
demande avait été faite par le groupe ADFE lors de l'installation de la nouvelle Assemblée issue des élections de juin 2006 
d'aborder certains points dans le règlement intérieur actuel de l'Assemblée, notamment les règles de la proportionnalité. La 
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commission y travaille donc actuellement ; cela aussi fera partie de l'ordre du jour de mars 2008, et nous vous soumettrons un 
projet de nouveau règlement intérieur, qui je l'espère reprendra les aspirations légitimes de toutes les composantes de notre 
Assemblée. 

Puisque je vous parlais de l'avenir, nous avons quand même évidemment un peu travaillé lors de cette session aussi. Nous 
avons, et je le dis dans l'ordre inverse, auditionné les représentants du service de la Nationalité des Français de l'étranger, qui ne 
sont donc maintenant plus rue Ferrus mais rue du Château des rentiers — le nom est assez sympathique. Nous avons pu 
évoquer les problèmes qui se sont fait jour dans certains pays, et surtout mis l'accent sur les demandes croissantes et incessantes 
en matière de certificats de nationalité à tout propos. 

Nous avons par ailleurs approfondi les questions électorales sur certains thèmes que va évoquer beaucoup mieux que moi 
notre Rapporteur général, qui me regarde avec des yeux angoissés parce qu'elle trouve que j'en dis trop. 

Et enfin, nous avons eu un très large débat, sur lequel nous allons tous revenir j'imagine, concernant la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la Ve République, puisque comme vous le savez, le Chef de l'État a souhaité mettre en place un 
comité de réflexion et de propositions. Et, première fois où nous ne sommes pas obligés de passer par la petite porte des 
amendements sur des projets de loi, c'est le Chef de l'État lui-même qui a souhaité évoquer dans cette réflexion la place des 
Français de l'étranger dans le rééquilibrage et la modernisation des institutions. 

Les travaux de la commission sur le sujet font donc l'objet d'une recommandation — c'est le terme que nous avons préféré à 
"résolution" —, qui vous sera soumise pour vote tout à l'heure, qui est la recommandation n° 1 en tout état de cause puisqu'il 
n'y en a jamais eu auparavant. 

Et sans plus tarder, avant de vous quitter, je souhaiterais remercier et rendre hommage à la qualité du travail et de la 
collaboration que nous avons eue avec Serge MUCETTI, qui durant les années où il a occupé son poste de Sous-Directeur de 
l'Administration des Français — je prends la dernière dénomination de son poste — a été d'une part à l'écoute réelle des 
attentes de l'Assemblée et surtout de la commission des Lois, puisqu'il a hérité du titre d'invité permanent de la commission des 
Lois tant il a souhaité travailler avec nous, tant il a porté certaines de nos aspirations pour les transformer dans des textes 
réglementaires qui ont largement modifié et amélioré le processus électoral. Je souhaite qu'à son nouveau poste il puisse autant 
s'épanouir qu'avec nous et que son successeur puisse avoir la même qualité d'écoute de notre part et la même volonté de travail 
de sa part avec les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Monsieur le Président, j'en ai terminé. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER, 
Rapporteur général de la commission des Lois et Règlements. 

Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des Lois et Règlements 

Pour cette nouvelle session, les travaux de la commission ont porté sur les points déjà signalés par le Président :
  
- la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la République en ce qui concerne les Français établis hors de France ;
  
- les questions électorales ; et  
- le service de la nationalité. 

J'ai également intégré à la synthèse les quelques réponses que nous avions pu obtenir depuis la dernière fois :  
- vous voyez que certaines n'ont toujours pas reçu de réponse, dont la première : c'est toujours en attente de publication ;
  
- concernant la deuxième, la commission est évidemment en train d'y travailler ;  
- la résolution 3/07.03 sur les indicateurs statistiques concernant l'aide juridictionnelle demandée par les Français établis hors 
de France est parvenue au ministère de la Justice. Le Garde des Sceaux prend en compte la demande de la commission. Pour en 
assurer la réalisation, une modification de logiciel est nécessaire : ce dernier sera mis en place dans le courant du premier 
semestre 2008 ;  
- à la résolution suivante, nous n'avons pas obtenu de réponse ;  
- concernant le rétablissement des droits des Français de l'Etranger pour l'élection des représentants français au Parlement 
européen, il n'y a pas de réponse mais nous allons revenir dessus dans la recommandation ;  
- le voeu n° 5/05.03 concernait la carte "famille nombreuse". Vous avez tous reçu la réponse : le Sénateur Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM s'était saisie du dossier et avait obtenu cette réponse qui vous avait été communiquée à tous. Elle serait trop longue 
à reprendre ici ;  
- le voeu suivant portait sur l'enquête par les postes consulaires sur les besoins en matière d'accès au droit. Le Ministère s'est 
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proposé de saisir le Conseil départemental pour l'accès au droit de Paris, qui est donc compétent, pour qu'il mentionne cette 
compétence sur Internet. 

Voilà en ce qui concerne les textes, et je vais maintenant passer à la brève synthèse de nos travaux. 

1.   LA MODERNISATION ET LE REEQUILIBRAGE DES INSTITUTIONS DE LA VE REPUBLIQUE 
Comme vous le savez, le Président de la République a souhaité que l'on procède à une modernisation et à un rééquilibrage 

des institutions et il a institué un comité de réflexion et de proposition présidé par Edouard BALLADUR. 

La lettre de mission du Président, annexée au décret n° 2007-1108 du 18 juillet 2007 portant création de ce comité, 
comporte deux points qui nous concernent directement :  
. une représentation éventuelle à l'Assemblée nationale, donc la fameuse question des députés, et  
. la modernisation du Conseil économique et social où, comme vous le savez, nous avons deux représentants. 

Je vous ai indiqué l'extrait de la lettre de mission, que vous pourrez lire. Dans le cadre de cette réflexion, la commission a 
donc saisi l'opportunité de réintroduire dans le débat la création de la collectivité d'outre-frontière et la participation bien 
entendu des Français de l'étranger à l'élection des membres du Parlement européen. Ce point avait fait déjà l'objet de plusieurs 
résolutions. 

La commission a réuni ses réflexions sous la forme d'une recommandation, que nous discuterons tout à l'heure. Nous 
demandons également que cette recommandation soit adressée par le Président de notre Assemblée, le ministre des Affaires 
étrangères, au Comité dit BALLADUR. 

Par ailleurs, la commission a en même temps adopté à l'unanimité une résolution relative à une représentation de notre 
Assemblée au Haut Conseil à l'intégration : elle est en dernière position, mais je pense qu'il vaudra mieux la voir avant la 
recommandation parce que c'est beaucoup plus simple. En effet, nous constatons que de plus en plus de Français de l'étranger 
perdent le contact régulier avec nos institutions et notre culture, et rencontrent de grandes difficultés lors d'une installation en 
France, que ce soit un retour ou une première installation, difficultés parfois comparables à celles d'étrangers s'installant en 
France. 

2.   LES QUESTIONS ELECTORALES 
Le deuxième volet de nos travaux portait sur les questions électorales. Il s'agit d'améliorer le processus électoral pour rendre 

ces mesures applicables dès le prochain renouvellement de l'Assemblée en 2009. Nous ne touchons pas, bien entendu, à tout ce 
qui concerne la participation électorale, qui est du domaine de la commission temporaire. 

Pour mettre tous nos projets en route, une réforme de la loi 82-471 sera nécessaire. La Commission a travaillé à partir des 
textes de propositions de lois du Sénateur Christian COINTAT. Force est de constater que, dans de nombreux cas, il existe un 
vide juridique : il parait opportun donc que ce soit la loi plutôt que les juges qui définisse les règles. 

En outre, depuis 2003 avec la réforme de la Constitution, les Français établis hors de France sont désormais couverts par la 
loi (ils dépendaient auparavant du domaine réglementaire). Le droit de l'électeur, la garantie du scrutin doivent donc se trouver 
dans la loi. 

Parmi les nombreux points abordés je citerai :  
- le régime d'incompatibilité et d'inéligibilité ;  
- les règles de la propagande ;  
- le référé électoral ;  
- la parité ;  
- le financement et le plafonnement des dépenses électorales. 

Quelques mots simplement sur chacun d'eux :  
- en matière d'inéligibilité, la Commission a retenu un certain nombre de cas. Deviendraient donc inéligibles, dans la 
circonscription bien entendu où ils exercent ou ont cessé d'exercer depuis 6 mois les agents diplomatiques, les fonctionnaires 
consulaires de carrière, les fonctionnaires consulaires honoraires — c'est la dénomination officielle : on ne reviendra donc pas 
dessus —, les chefs des missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ainsi que leurs adjoints 
directs. Sont concernés, bien entendu, les officiers généraux et officiers supérieurs. 

D'autres possibilités ont été examinées, notamment la liste diplomatique, la liste administrative et technique. Après de 
longues discussions, la commission a écarté l'éventualité d'aller plus loin car seules des fonctions peuvent être retenues par la 
loi. Par ailleurs, ces listes sont fixées par le chef de poste, donc par une personne. 
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Le texte comporte également des précisions concernant le dépôt des candidatures et le traitement des votes par 
correspondance, ce sur quoi je ne reviendrai pas maintenant. 

Ces dispositions s'appliqueraient à partir du renouvellement de 2012, c'est-à-dire qu'elles ne touchent pas ceux qui sont élus 
en 2006, ni d'ailleurs leurs suivants de liste en cas de désistement ou si ces personnes venaient à siéger à notre Assemblée ;
  
En matière de propagande, il semble nécessaire de mieux fixer les règles. Les points étudiés ont surtout porté sur le calendrier, 
notamment la durée de la campagne et l'augmentation des délais : nous avons pris 70 jours au lieu de 60 jours. 

Il est envisagé également que le juge des référés puisse se prononcer au cours de la campagne et dans un délai de 48 
heures ;  
En ce qui concerne la parité, la loi du 31 janvier 2007 qui modifie la loi de 1982 introduit la parité à partir de 2009. La 
proposition d'appliquer cette parité en allant plus loin que le texte (alternance hommes-femmes) n'a pas été retenue. 

En ce qui concerne le financement et le plafonnement des dépenses électorales, il s'agissait d'une demande du groupe ADFE 
sur un éventuel financement et plafonnement des dépenses, ce qui implique bien entendu la tenue de comptes de campagne et la 
prise en charge partielle de ceux-ci par l'État. Après débat, nous n'avons pas retenu cette proposition. 

En conséquence, les propositions faites par la Commission nécessitant une modification de la loi relative à l'Assemblée des 
Français de l'étranger ont été transmises aux sénateurs membres de la commission. 

Comme l'a évoqué le Président de la commission, celle-ci a ensuite procédé article par article aux modifications qu'elle a 
souhaité apporter à la loi 82-471 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger. Le texte adopté par la Commission sera donc 
soumis au vote de l'Assemblée lors de la session de mars ; nous y reviendrons donc en détail article par article. 

3.   LE SERVICE DE LA NATIONALITE 
Notre troisième point concernait le service de la nationalité. Nous avons donc reçu Madame Alix GENDROT, greffier en 

chef, adjointe au directeur du Service, ainsi que Madame Geneviève MEUNIER, également greffier en chef. 

Après une présentation des services et de leur réorganisation, Madame GENDROT a évoqué les transferts des compétences 
depuis la réorganisation du Service. Comme vous le savez, avec ce transfert, le Service de la nationalité a maintenant en plus de 
la sienne la compétence des cinq tribunaux d'instance qui traitaient également les demandes des Français de l'étranger. Le 
Service est également compétent pour tous les dossiers des hébergés provisoires en France. 

Madame GENDROT a ensuite fait un point sur l'action de son service : elle nous a donné des statistiques, expliqué le mode 
de fonctionnement, et a présenté les problèmes que rencontre le service de la Nationalité, que vous connaissez bien entendu 
tous. 24 fonctionnaires travaillent maintenant au service de la Nationalité. Les dossiers sont traités non pas par pays mais par 
famille et au fur et à mesure de leur arrivée, qu'ils soient complets ou non. Les délais sont donc toujours extrêmement longs : il 
faut 18 mois au moins pour des dossiers complets. Et d'après ces deux personnes, ce n'est pas à la veille de s'arranger. 

Les principales questions ont porté sur les problèmes liés aux demandes provenant surtout de l'Algérie, demandes qui 
constituent environ 50 % du travail du Service, et également sur la fin du rôle des consulats dans la constitution des dossiers : 
auparavant, les agents des consulats aidaient à la constitution des dossiers, ce qui n'est plus le cas depuis l'arrêt du Conseil 
d'État de 2005. 

Comme nous le constatons, il est actuellement impossible de faire face à la demande, le recours à l'électronique a des limites 
puisque toutes ces demandes doivent être personnelles. La Commission estime que l'administration doit cesser de demander des 
certificats de nationalité à tout propos. De même, les documents déjà détenus par une administration doivent être transmis 
directement à l'administration qui les réclame, sans passer par le demandeur ; puisque le délai de 18 mois dont je vous ai parlé 
ne tient bien entendu pas compte du temps que le demandeur met à réunir toutes ces pièces. 

Voici donc la synthèse de nos travaux. Je propose de passer d'abord à la résolution avant de voir la recommandation 
(dernière page). 

Résolution n° LOI/R.1/07.09 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution n° LOI/R.1/07.09 relative au Haut Conseil à l'intégration, 
adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur  

"de celui-ci" et non pas "de celle-ci " : il s'agit du renouvellement du Haut Conseil à l'intégration, et non pas du 
renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Très bien ; nous corrigeons. 

Monsieur le Président note les demandes de prise de parole. 

Monsieur  

Est-ce sur cette résolution ou sur l'ensemble ? 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Il n'y a pas de discussion sur la synthèse, puisque c'est ce qu'a fait la Commission ; ce sera de toute façon repris dans le 
rapport, et vous aurez alors le droit à la parole. 

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

Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Monsieur le Président, j'ai demandé la parole parce que je vais devoir quitter cette séance pour aller à l'enterrement de 
Jacques PELLETIER, qui a été Ministre de la Coopération, Médiateur de la République et qui est un grand ami de ma famille. 
Mais mon sujet, Monsieur le Président, intéressait les Députés des Français de l'étranger. Je ne sais donc pas si je peux parler 
de cela, Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, ou pas. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

On peut peut-être voter la résolution s'il n'y a plus de demandes de parole ? 

Monsieur le Président 

Il y a des demandes de parole sur la résolution. On peut mettre la résolution aux voix parce que j'ai le sentiment que cela va 
être vite fait. (Réactions.) Non ? Il y a un débat. Il vaut mieux que vous vous exprimiez, Monsieur le Sénateur, puisque vous 
avez une urgence. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Je suis confus de compliquer un peu les débats. Je voudrais, avant de partir pour ce triste moment, m'exprimer sur les 
travaux de la Commission en ce qui concerne les Députés représentant les Français de l'étranger. Je fais un préalable : ce que je 
vais vous dire ne va pas du tout me rendre populaire, j'en ai la conviction totale. 

Ce problème des Députés des Français de l'étranger, vos travaux l'ont prouvé, n'est pas une question nouvelle. Je parle sous 
le contrôle du Président et de Madame SCHOEPPNER : il avait déjà été posé, comme vous vous en souvenez, par nos 
compatriotes qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, avaient pris une part importante à la libération du territoire, et qui depuis 
Alger, et puis à Paris lors de la première constituante, avaient demandé à ce que des députés représentent les Français de 
l'étranger à l'Assemblée nationale. 

Des études ont été faites à ce moment-là, et on a reculé sur la création de ces députés pour différentes raisons ; je ne veux 
pas allonger mon intervention. Vous le savez, la représentation parlementaire des Français de l'étranger a été créée au Conseil 
de la République, qui est le nom qu'avait pris le Sénat lors de la constitution de la IVe république. Et en 1948, on a créé le 
Conseil supérieur des Français de l'étranger, l'ancêtre de l'Assemblée des Français de l'étranger. 

Mesdames et Messieurs, cette question des députés s'est reposée à de nombreuses reprises. Elle s'est posée lors de la 
constitution de 1958, lorsque le Général de Gaulle est revenu aux affaires ; et là également, on a buté et ce sont 6 sénateurs qui 
ont été choisis pour représenter les Français de l'étranger. 

Enfin, le fait peut-être le plus marquant, et celui que personnellement j'ai vécu, c'est lors de la campagne électorale de 1981 
où le Président François MITTERRAND a, dans sa 100 et quelque unième proposition indiqué que seraient créés des Députés 
représentant les Français de l'étranger. En 1982 : élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger au suffrage universel. 

Et nous arrivons à 1983, où j'ai vécu ce problème des Députés représentant les Français de l'étranger. Car Charles DE 
CUTTOLI, qui Dieu merci est toujours en vie et que j'ai d'ailleurs eu tout récemment au téléphone, et moi-même, avons été 
appelés en consultation à l'Élysée, et nous avons été reçus par Monsieur Guy PENNE, que tous que vous connaissez, notre 
ancien collègue, qui était à l'époque pour le Président François MITTERRAND l'homme des affaires africaines et malgaches, et 
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par Monsieur CHARASSE, actuellement Sénateur, et qui était un collaborateur spécialiste des problèmes constitutionnels du 
Président de la République. 

Le langage qui nous a alors été tenu a été le suivant : les études que nous avons menées nous indiquent que, pour créer des 
Députés des Français de l'étranger, comme François MITTERRAND s'y était engagé, il fallait modifier la Constitution, l'article 
24 de la Constitution disant en effet que "les Français de l'étranger sont représentés au Sénat" — et pas ailleurs ; au Sénat. 

J'avais interrogé mon prédécesseur au Sénat, Louis GROS, qui était membre du Conseil constitutionnel, qui avait procédé à 
une étude et qui a confirmé que, pour le Conseil constitutionnel — c'était en tout cas sa vision en 1983 —, il fallait modifier la 
Constitution pour créer des Députés représentant les Français établis hors de France. Dans les entretiens que nous avons eus, le 
Président nous a dit : le Président n'envisage pas d'organiser un référendum, il n'envisage pas de rassembler à Versailles le 
Parlement pour la modification de la Constitution, et nous proposons donc que le nombre des Sénateurs soit augmenté pour que 
le Président MITTERRAND puisse tenir son engagement. 

Il y a eu discussion sur le nombre de cette augmentation : il nous a été proposé de faire passer de 6 à 9 le nombre des 
sénateurs, avec Charles DE CUTTOLI, nous avons proposé 12. Et comme c'est une loi organique qui doit être votée en termes 
identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat, c'est donc notre proposition qui a été retenue, 12 sénateurs en 
augmentation successive, pour représenter les Français de l'étranger. 

Alors, Mesdames et Messieurs, le sujet se présente à nouveau. Le candidat Nicolas SARKOZY a sur ce sujet été prudent, en 
disant : on peut étudier, on peut envisager, on peut voir si des Députés représentant les Français de l'étranger ne pourraient pas 
compléter le collège des Sénateurs. Ségolène ROYAL — je parle des deux candidats qui étaient au deuxième tour — a été 
beaucoup plus explicite puisqu'elle a parlé de la création de 10 députés représentant les Français de l'étranger. 

J'en arrive maintenant au point de vue que, modestement, je vais essayer de vous exposer. Je pense que vous l'avez deviné, 
certains qui me connaissent le savent, je ne suis pas favorable à la création de Députés représentant les Français de l'étranger. 
Pourquoi, me demanderez-vous, n'y êtes-vous pas favorable ? Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. 

C'est d'abord un problème de forme, car il est bien évident pour moi que créer des députés représentant les Français établis 
hors de France, c'est modifier la Constitution. Le Président SARKOZY qui tient les rênes de la France a indiqué qu'il 
n'envisageait pas de le faire par voie référendaire ; cela veut donc dire que c'est le Parlement réuni à Versailles qui serait amené 
à se déterminer sur cette création de députés. Or, d'après des informations que j'ai du Président du Sénat Monsieur Christian 
PONCELET, de mes collègues divers, je pense — cela n'engage que moi-même — qu'un grand nombre de sénateurs de 
Métropole ne voteraient pas la création de Députés des Français de l'étranger. Pourquoi, me demanderez-vous ? Eh bien, parce 
qu'ils se sont habitués au cours des ans à ce que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, représente les Français de 
l'étranger ; et les 12 sénateurs qui siègent au Sénat ont fait un travail assez remarquable, ce qui fait qu'ils sont pris en compte. 
C'est donc un problème de forme. 

Maintenant sur le problème de fond, si l'on pouvait créer des circonscriptions, où comme à l'Assemblée nationale des 
Députés soient élus au scrutin majoritaire, les propos que je vous tiens pourraient être modifiés, en ce qui me concerne en tout 
cas. Mais les études préalables qui ont été faites indiquent que cela ne paraît pas possible et que seules des élections à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne permettraient de résoudre le problème des députés représentant les Français de 
l'étranger. Et c'est là que je bute, c'est là que je suis extrêmement réservé et plus que réservé parce que je dis que, si nous 
aboutissons à ce que des députés soient élus à la proportionnelle, ce ne seront pas de vrais représentants des Français de 
l'étranger qui seront élus : ce seront les représentants des grands partis politiques français, que ce soit l'UMP, le Parti socialiste 
ou peut-être le MoDem ou je ne sais pas, qui placeront en tête de liste de grands leaders appartenant à leur mouvement. Par 
exemple en ce qui concerne l'UMP, pourquoi Monsieur JUPPÉ, pourquoi Monsieur DOUSTE-BLAZY ne figureraient-ils pas 
en tête de ces listes ? Ils ont eu des expériences de ministre des Affaires étrangères. Et d'autres exactement dans la même 
situation. Autrement dit, je dis à mes amis qui sont ici présents et qui à juste titre pourraient penser que, eux, représentant les 
Français de l'étranger, pourraient valablement postuler à un poste de Député, que j'ai peur, chers amis, que ce ne soit pas le cas 
et que cela vous échappe. 

Enfin, dernier argument — je sens que mes propos ne sont pas populaires : ils ne m'empêcheront pas de vous dire avec 
coeur ce que j'ai à vous dire —, nous sommes ici au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Tout ce que nous avons 
essayé tous de faire, depuis des décennies, c'est de donner à cette Assemblée véritablement un rôle plus important de 
représentation pour nos compatriotes. Récemment, et ce n'est bien entendu pas la seule obtention que nous ayons eue, mais 
concernant cette allocation que le Président PÉLISSON a obtenue de Jacques CHIRAC alors Président de la République — je 
dis bien de Jacques CHIRAC, car vous savez que Monsieur Dominique DE VILLEPIN n'y était pas favorable : c'est donc de 
Jacques CHIRAC, et de Monsieur BRETON, Ministre des Finances, que les choses se sont faites. 

Je dois donc vous indiquer que je me pose des questions sur l'avenir de notre Assemblée. Car on nous dira : la République 
française a créé des députés ; vous avez des Sénateurs. Dont le rôle irait d'ailleurs en diminution : vous imaginez que, si l'on 
crée 10 ou 12 Députés, je me demande comment on pourrait garder une douzaine de Sénateurs représentant les Français établis 
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hors de France. Chers collègues, il va donc falloir envisager de vous rétrécir lors des prochaines élections si cela arrivait. Je 
m'interroge donc sur le rôle de notre Assemblée, sur son avenir, sur son existence, sur ce qu'elle peut représenter. 

Et ce sont donc toutes ces raisons qui me font vous dire, de façon certes très impopulaire, que je ne suis pas favorable à 
l'élection des Députés représentant les Français de l'étranger. Merci. 

(Applaudissements.) 

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

Monsieur le Sénateur, nous sommes sensibles à votre cours d'histoire, car l'Assemblée a effectivement, comme le monde, 
beaucoup changé ces derniers temps... 

Monsieur Christophe FRASSA 

Monsieur le Président, pouvons-nous poursuivre le débat aussi à la tribune du Président ? 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Monsieur le Président, vous avez donné la parole au Sénateur CANTEGRIT. 

Monsieur Christophe FRASSA 

J'ai demandé un point d'ordre. 

Monsieur le Président 

Oui, de façon tout à fait exceptionnelle. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Non, justement, vous avez ouvert les débats en donnant la parole au Sénateur CANTEGRIT : je souhaitais intervenir sur ce 
sujet ; permettez-moi d'y répondre. Nous avons été sensibles au cours d'histoire du Sénateur CANTEGRIT dans la mesure où 
beaucoup ici n'avaient peut-être pas été à l'Assemblée depuis 1948. Mais le monde aussi a changé. 

Monsieur le Président 

Monsieur LECONTE, un instant. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous avons un point d'ordre qui passe avant. 

Monsieur le Président 

Madame SCHOEPPNER, s'il vous plaît, le Président de la Commission veut intervenir pour un point d'ordre. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je vous rappelle que nous sommes en train de parler d'une résolution, que nous avons fait une parenthèse. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Cette parenthèse a été ouverte ; permettez-nous de la refermer avant de continuer. Nous sommes dans cette Assemblée au 
même niveau, nous pouvons débattre tous à égalité, n'est-ce pas ? (Applaudissements.) A partir de là, vous avez pris la 
responsabilité d'ouvrir ce débat ; laissez-nous continuer. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Mais vous savez très bien que ce débat ne va pas être clos en cinq minutes ; c'est bien la raison pour laquelle nous avons 
demandé que cette résolution passe avant. Il n'y a vraiment pas d'enjeu primordial pour que cette résolution soit adoptée en 
l'espace de 15 secondes, les corrections orthographiques ayant été apportées. Et après, nous passerons à ce débat. Mais le 
préalable de ce débat, je suis désolé... 
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Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

(Hors micro) on donne la parole pendant 10 minutes à un sénateur auquel personne ne peut répondre ! (Applaudissements.)  

Monsieur Christophe FRASSA 

Là ce n'est plus de mon fait : je ne suis que Président de commission ; je ne suis pas Président de séance. 

Monsieur le Président 

Ce point d'ordre étant évoqué, nous avons deux solutions : ou bien nous votons la résolution très rapidement car cela me 
semble être quelque chose d'assez simple et nous en revenons au débat de fond qui a été engagé par le Sénateur CANTEGRIT. 
Ou bien nous renvoyons la résolution en fin de débat et nous nous attaquons tout de suite du débat sur les députés. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Monsieur le Président, vous aviez déjà fait un choix en donnant la parole au Sénateur. 

Monsieur le Président 

Je préfèrerais que l'on évacue la résolution, puis on revient là-dessus et vous aurez la parole ensuite. Vous n'êtes pas 
d'accord ? 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Il me semble que vous aviez déjà fait un choix en donnant la parole au Sénateur CANTEGRIT. 

Monsieur le Président 

Si vous voulez bien, nous allons nous exprimer sur la résolution et la mettre aux voix. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Monsieur le Président, permettez-moi de prendre la parole 30 secondes. Je me soumets bien volontiers à votre changement 
d'humeur et d'opinion, mais j'espère que je pourrai reprendre la parole tout à l'heure. 

Monsieur le Président 

Tout à fait, et vous serez le premier intervenant sur le sujet. Qui veut prendre la parole sur la résolution uniquement ? 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la résolution corrigée n° LOI/R.1/07.09 dans sa version relative au 
Haut Conseil à l'intégration. 

Monsieur le Président s'enquiert des demandes de parole portant sur la résolution. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Je vais être très bref, et je n'ai pas honte d'avouer mon ignorance : j'aimerais simplement qu'on me rappelle ce qu'est le Haut 
Conseil à l'intégration et ce que sont ses fonctions. Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président invite Madame Martine SCHOEPPNER à répondre à leur collègue. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Nous n'avons pas le décret ; peut-être notre Vice-Président l'a-t-il ? 

Monsieur Karim DENDENE, Vice-Président de la commission des Lois et Règlements 

Le Haut Conseil à l'intégration a été créé par décret n° 99-912 du 19 décembre 1989. Dans son article 1er, les objectifs sont 
les suivants : 
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... ce conseil a pour mission de donner son avis et de faire toute proposition utile à la demande du Premier Ministre sur 
l'ensemble des questions relatives à l'intégration des résidents étrangers ou d'origine étrangère. 

Sachant qu'un grand nombre de Français à l'étranger qui sont assez éloignés des valeurs et de la culture de la France ont 
l'intention de s'installer en France et donc de devenir des résidents en France, il nous semble que ce conseil peut se pencher sur 
les problèmes que rencontreront ces futurs résidants en France. 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole sur la résolution, Monsieur le Président met aux voix la résolution 
n° LOI/R.1/07.09 ainsi corrigée relative au Haut Conseil à l'intégration, qui est adoptée à l'unanimité moins 1 abstention. 

Monsieur le Président 

Nous allons donc maintenant passer à la recommandation. Je vous propose que notre Rapporteur général nous lise le texte 
de la recommandation, et nous ouvrirons le débat tout de suite après. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vous la lis puisqu'il y aura sans doute déjà des réponses à certaines questions, pour ne pas la reprendre. 

Madame Martine SCHOEPPNER donne lecture de la recommandation n° LOI/REC.1/07.09 relative aux travaux du comité 
de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, adoptée à 
l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président indique les noms des intervenants ayant déjà demandé la parole pour le débat. Il en complète la liste 
par des demandes supplémentaires. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Permettez-moi à la fois de réagir à cette proposition et aux propos du Sénateur CANTEGRIT. D'abord en indiquant qu'il est 
tout à fait bien d'avoir une recommandation de cette nature ; tout en regrettant qu'il n'y ait pas eu un échange direct entre 
l'Assemblée et des représentants de la commission BALLADUR qui nous aurait permis de faire part directement de nos 
observations. 

Lorsque j'entends le Sénateur CANTEGRIT qui représente les Français de l'étranger depuis si longtemps accepter que nous 
n'ayons pas d'élus qui participent directement à la création des majorités gouvernementales, à l'Assemblée qui dit le dernier mot 
sur le budget, je m'étonne un peu, je le regrette, et je soutiens cette recommandation. 

Nous devrons bien observer que le monde a changé : ce qui était vrai il y a 60 ans ne reste pas systématiquement toujours 
valable. Les communautés françaises ont bien changé, et nous l'avons vu à la progression de la participation et du nombre 
d'inscrits lors du dernier scrutin ; je pense qu'à la lumière de cela, cette recommandation est absolument légitime. 

Nous devons en revanche, si nous devons avoir cette recommandation, ce souhait, être aussi absolument crédibles dans 
l'analyse de toutes les conséquences que cela peut avoir. Et si ce souhait est légitime aujourd'hui, c'est bien parce que ce lien se 
distend, parce que les Français de l'étranger restent de plus en plus longtemps à l'étranger. Peu de Français à l'étranger, et de 
moins en moins, sont inscrits aussi en France. Mais ceux qui sont inscrits en France aujourd'hui, ont par notre biais des 
Sénateurs des Français de l'étranger ; mais lorsqu'ils votent en France, ils ont un Député, et ils ont par les élections locales —
 auxquelles ils participent ou ne participent pas, mais constitutionnellement, ils les ont — aussi des Sénateurs issus de la 
collectivité locale de rattachement. 

Si nous devons avoir aujourd'hui cette revendication de Députés spécifiques pour les Français de l'étranger, nous devons, et 
cela sera peut-être difficile pour certains, assumer que nous devons choisir entre un rattachement à la collectivité que nous 
revendiquons par la décentralisation, en demandant un rattachement des Français établis hors de France à cette collectivité, 
mais en coupant le lien qui peut exister entre les Français de l'étranger et les collectivités territoriales, départementales et 
régionales en France. Et nous devons assumer ceci. Parce qu'il serait tout à fait déplacé, alors que certains Français ont déjà 
deux types de Sénateurs et un Député, d'en revendiquer un de plus sans que ceux qui sont critiques à l'égard de cette 
revendication réagissent, et il faut bien l'avouer, avec une certaine justesse. 

Cela permettra aussi d'ailleurs de clarifier un certain nombre de complications, qui ont été légèrement diminuées par la liste 
électorale unique, mais qui subsistent quand même encore comme PR 1, PR 2, PR 3, ces subtilités que tous les Français ne 
comprennent pas, en leur disant : vous votez soit à l'étranger, soit en France. 
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Ce qui implique donc, au-delà d'une liste électorale absolument unique, le rattachement obligatoire des Français de 
l'étranger à un projet de décentralisation qu'il faut, là aussi, pousser de manière concomitante. Mais je trouve un peu regrettable 
que nous ne reprenions pas de manière absolue le projet de décentralisation qui avait été établi et validé par cette Assemblée il 
y a deux ou trois ans et que nous réinventions un projet, bien entendu similaire. Je trouverais préférable de rappeler le projet de 
décentralisation que notre assemblée avait adopté il y a quelques années, et qu'avait jusqu'à présent refusé l'ancien Ministre des 
Affaires étrangères , Philippe DOUSTE-BLAZY. 

Deuxièmement, si nous devons aller vers ce choix, obligatoirement nous devons avoir des représentants spécifiques au 
parlement européen, parce qu'en coupant le lien ombilical avec les régions françaises, nous devons créer une circonscription 
spécifique pour les Français de l'étranger : il faut aller jusqu'au bout de la logique. Mais si nous voulons revendiquer les 
parlementaires à l'Assemblée nationale, il nous faut aussi être crédibles et ne pas demander quelque chose à laquelle on pourra 
nous répondre : les Français de l'étranger demandent deux fois des Députés et deux fois des Sénateurs. Arrêtons : comme les 
autres Français, nous devons participer aux majorités gouvernementales, nous devons avoir le dernier mot sur le budget avec 
les autres Français ; mais nous devons revendiquer un seul type de Députés et un seul type de Sénateurs, les Sénateurs et les 
Députés pour les Français établis hors de France spécifiquement et exclusivement. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER qui demande d'intervenir très brièvement pour 
une précision. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Mon intervention sera très courte, puisque le débat est lancé, sur une chose que vous avez dite. Cela n'apparaît pas dans la 
recommandation ; nous avons préféré ne pas le faire figurer mais nous en avons parlé en commission. Il est bien certain qu'il n'y 
aura plus le choix, si la collectivité d'outre-frontière est mise en place et cette ou ces circonscriptions créée(s), de voter en 
France ou à l'étranger : on ne peut pas appartenir à deux collectivités différentes. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Je crois qu'il est essentiel de le dire, même si cela risque d'être douloureux pour certains ; car sinon, nous prêtons le flanc à 
une critique très facile. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Claire SPARROW. 

Madame Marie-Claire SPARROW, membre élu de la circonscription de Londres 

Monsieur le Président, je dois dire que je suis entièrement d'accord avec le Sénateur CANTEGRIT, qui a eu le courage de 
nous avertir des dangers qui risquent de nous arriver. En ce moment, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat : deux chambres. 
Ici, nous avons l'Assemblée des Français de l'étranger et nos Sénateurs : deux chambres. Grâce à vous, qui avez fait des efforts 
depuis de très nombreuses années, cela marche bien. Nous sommes un peu comme le Parlement européen, nous insistons de 
plus en plus sur nos droits, et nous allions dans la bonne direction. 

Ce que je vois, c'est qu'avoir des Députés à l'Assemblée nationale va en fait nous rétrograder ; je vais vous dire pourquoi. 
Nous sommes élus au suffrage universel : ils vont, eux aussi, être élus au suffrage universel, mais dans une circonscription plus 
grande. Les conseils généraux ne sont pas élus … 

De la salle 

(Réactions) 

Madame Marie-Claire SPARROW 

... au suffrage universel direct... 

De la salle 

Mais si ! 

Madame Marie-Claire SPARROW 

Mais de toute manière, cela nous rétrograde : au lieu d'être une Assemblée, nous allons être rétrogradés. 
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Du côté pratique, je ne vois pas franchement à l'Assemblée nationale comment on pourrait avoir des Députés au suffrage 
universel, d'autres députés à la proportionnelle dans la même assemblée... Plutôt au suffrage deux tours... Nos consulats ont 
déjà du mal à organiser des élections : cela nous fait une élection supplémentaire dans tous nos consulats (quelques réactions 
dans la salle). 

En plus d'un problème pratique : nous nous réunissons ici régulièrement, nous avons un réseau solide de personnes avec qui 
nous pouvons travailler ; par exemple, quand je suis arrivée dans cette Assemblée, j'ai pu faire avancer mes dossiers dans des 
affaires d'enfants. On risque de nous dire que, comme les Députés européens eux ont des commissions à l'Assemblée nationale, 
peut-être nous ne devons pas nous réunir, et nous risquons d'être mis dans un système beaucoup plus local que celui dans lequel 
nous sommes. 

Et pour toutes ces raisons, je suis donc entièrement d'accord avec le Sénateur CANTEGRIT quant à ces propositions : je 
pense qu'il y a des dangers pour notre Assemblée des Français de l'étranger. 

Monsieur le Président remercie Madame Marie-Claire SPARROW et donne la parole au Président de la Commission pour 
une très courte intervention. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je souhaiterais répondre parce que, ensuite, nous serons allés suffisamment loin dans le débat pour ne plus nous souvenir de 
ce que les uns et les autres ont dit. D'abord, je remercie le Sénateur CANTEGRIT, parce que je ne vous cacherai pas mon 
étonnement que, lorsque nous avons inscrit ce sujet à l'ordre du jour, au sein de la commission des Lois, cela a été l'unanimité 
pour créer les Députés. Je suis donc content qu'il y ait quand même des membres de notre Assemblée qui ne soient pas 
favorables à cette création parce que cela permet un débat ; si nous avions tout été d'accord, cela aurait été un peu suspect. 
C'était la première remarque. 

Quant à ce que disait Monsieur LECONTE, juste parce que j'y pense maintenant, si vous aviez bien lu la recommandation 
jusqu'au bout, au lieu de regretter qu'on ne joigne pas le rapport de la commission temporaire de la Décentralisation, vous nous 
auriez félicité de le joindre. Quant au chapitre II, nous n'avons rien réinventé : c'est exactement du copier-coller, augmenté de 
quelques phrases de liaison, de la résolution adoptée en mars 2006 par l'Assemblée plénière sur la recommandation de la 
commission temporaire de la Décentralisation. A ce sujet, n'ayez crainte : c'est exactement le même texte, nous n'avons pas 
varié. 

Quant à Madame SPARROW, je vous rappelle que tous les élus en France sont élus au suffrage universel ; ensuite, il est ou 
direct ou indirect. Et les seuls qui sont élus au suffrage indirect sont assis au premier rang de cette Assemblée : ce sont les 
Sénateurs. Il n'y a donc pas de légitimité... Le suffrage est universel quoi qu'il arrive ; après, c'est un mode d'élection. La 
légitimité vient du suffrage universel, pas de son modus operandi. C'était donc les remarques que je voulais faire sur ce point. 
C'est du détail. 

Je voulais aussi dire que, lors des débats que nous avons eus, c'est quand même une volonté du Chef de l'État au départ de 
lancer la réflexion. Réflexion ne vaut pas validation. Or, au sein de la commission des Lois, il se dégageait une unanimité ; bien 
que personne n'ait perdu un seul instant de vue l'idée que la création de l'un ne devait pas signifier et ne devait pas aboutir d'une 
part à la disparition, à l'amoindrissement ou à la relégation de l'autre, c'est-à-dire l'Assemblée des Français de l'étranger, à un 
rôle subalterne. 

Dans l'idée de la commission des Lois, tout doit être concomitant : c'est-à-dire que la création des postes de députés des 
Français de l'étranger doit marquer le lancement de l'instauration de cette collectivité qui, je vous le rappelle, si elle est créée, 
doit aboutir à un renforcement des pouvoirs de l'Assemblée, qui deviendrait délibérative au moins sur ses matières essentielles, 
c'est-à-dire son propre budget et ses compétences en matière d'aide sociale pour les comités consulaires, d'enseignement et de 
réglementation de la vie des Français l'étranger. 

Parallèlement à cela, le rééquilibrage, puisque c'est le mot qui a été employé par le Chef de l'État, de la représentativité dans 
le corps législatif, c'est-à-dire le Parlement, avec les Députés et les Sénateurs, conforterait la création de cette collectivité. C'est 
un souci constant de la commission des Lois : notre but est toujours non pas d'être des "anomalies", mais d'être le plus proche 
possible du droit commun et d'être une collectivité à part entière. N'ayez donc crainte : la commission des Lois garde bien en 
tête le fait que l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. J'en ai terminé, Monsieur le Président. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA. 
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Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Je crois que, dans la commission des Lois et Règlements, on a clairement expliqué que les conditions d'organisation des 
votes à l'étranger avaient changé, qu'un des obstacles réels à l'élection de Députés était en fait la très grande difficulté il y a 20 
ou 25 ans d'organiser des scrutins à l'étranger. Ce n'est plus le cas et, je dis comme Monsieur LECONTE, qu'il nous faut être 
dans l'Assemblée, qui a le dernier mot sur le vote des lois, qui a le dernier mot sur le vote du budget, et qui malgré tout a 
prééminence sur le Sénat dans la relation politique avec le Gouvernement. 

Et je peux vous dire que l'absence de Députés des Français de l'étranger nous pénalise quand nous avons des textes 
spécifiques à faire passer qui concernent les Français de l'étranger parce nous sommes contraints, si nous voulons être sûrs 
qu'ils passent, de les faire présenter en première lecture — car en général, les textes passent en première lecture à 
l'Assemblée — par un collègue député qui dit : Écoute, ton histoire, je n'y comprends pas grand-chose, mais je vais quand 
même en prendre la responsabilité et le présenter. Pour être sûrs que cela soit voté en première lecture, puis voté en deuxième 
lecture au Sénat où nous sommes là pour le défendre, et qu'après cela passe tout de suite. Si nous ne faisons pas cela, nous 
avons un vote au Sénat en première lecture, et nous risquons d'avoir un rejet à la deuxième lecture de l'Assemblée. C'est donc 
une question de technique parlementaire simple mais qui est importante : notre absence à l'Assemblée nationale nous a, à 
plusieurs reprises, empêchés de faire passer des textes d'intérêt vraiment primordial pour les Français à l'étranger. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Mes Chers Collègues, j'aurais aimé intervenir tout de suite après le Sénateur CANTEGRIT, parce qu'on lui a donné la 
parole pendant assez longtemps — j'espère que vous allez me donner un peu de temps aussi, Monsieur le Président —, pour 
répondre immédiatement. Je ne me sentais pas directement visé, mais tout le monde connaît le texte — j'espère en tout cas que 
vous l'avez lu — que j'ai envoyé à la suite de la proposition du Président SARKOZY dans sa lettre de mission où, et là je l'ai 
souligné, il demande l'étude de la faisabilité ou, en tout cas, du fait de pouvoir instaurer des Députés des Français de l'étranger 
en plus du Sénat — souligné. Le Président lui-même a donc bien précisé qu'il n'était pas question de toucher aux Sénateurs. 
C'est d'ailleurs ce qu'il pense : si vous lui posez la question, il vous le répondra. 

Et en plus, mes Chers Collègues, franchement : imaginons que, dans le pire des cas, on décidait qu'il y ait un ou deux 
sénateurs de moins. Mais moi, je suis prêt à abandonner mon poste le jour où on le demandera si c'est le cas : je ne me 
représenterai plus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et je me représenterai donc la prochaine fois. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président, je voudrais ajouter que, dans les débats, on invoque l'article 24. Cet article 24, c'est un peu comme 
l'épouvantail que l'on agite : Vous parlez des Députés des Français ? Oh là là ! Il y a l'article 24, l'article 24 ! Alors, pour en 
savoir un peu plus sur cet article 24, nous nous sommes plongés dans les archives de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et vous 
trouverez en page 10 quelque chose qui va vous expliquer que cet article 24 en fait n'a pas été créé pour empêcher les Français 
de l'étranger d'être représentés à l'Assemblée, pas du tout : c'est au contraire parce que, dans le débat à l'Assemblée 
constituante, on avait ajouté la phrase qui indiquait que le Sénat était le représentant des collectivités territoriales. C'est 
d'ailleurs la première partie de cet article 24. 

Monsieur HOGARDE a demandé si cela signifiait que les Français de l'étranger qui étaient représentés par 8 sénateurs 
allaient être exclus du Sénat puisqu'ils n'avaient pas de collectivité territoriale. A partir du moment où l'on mettait dans un 
article 24 "collectivité territoriale", cela excluait donc les 8 sénateurs des Français de l'étranger à l'époque. Et là, le Garde des 
Sceaux disait qu'il fallait ajouter quelque chose pour les maintenir. Voilà pourquoi on a mis cela dans l'article 24, en disant que 
c'était le Sénat. 

Et on y a rajouté : "les Français de l'étranger" — première rédaction — "peuvent être représentés au Sénat". Par la suite, le 
"peuvent" a été transformé à cause d'un danger : on pouvait toujours penser qu'un gouvernement ou une majorité pouvait 
décider qu'ils ne le seraient pas ; pour ce faire, on a donc modifié le "peuvent" en "sont", l'indicatif impliquant, comme vous le 
savez, une obligation. Et vous pouvez aller vérifier : je tiens toutes les archives à votre disposition. 

Ce n'est donc pas pour empêcher que les Français de l'étranger soient représentés à l'Assemblée nationale, parce que c'est 
l'article 3 de la Constitution qui dit que le peuple est souverain et ses représentants, etc. Les Français de l'étranger pourraient 
donc être représentés à l'Assemblée nationale ; et pour qu'ils le soient aussi au Sénat malgré le fait qu'ils n'aient pas de 
collectivité territoriale, on a fait cet ajout. Ce n'est donc pas pour empêcher, mais c'est pour permettre qu'ils soient représentés 
au Sénat. Vous pouvez lire le débat à la page 10, et vous verrez qu'il y avait une bonne raison, et que donc les Français de 
l'étranger peuvent être représentés à l'Assemblée nationale comme tous les autres Français. 
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Il y a bien sûr le problème de la collectivité d'outre-frontière. Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le Président de la 
Commission, avec le texte que vous avez proposé avec Madame le Rapporteur, et je vais le voter avec grand plaisir parce que 
cela correspond à peu près... — Evidemment, on pourra discuter ensuite, mais il ne faut pas nous faire d'illusions : d'abord, ce 
n'est pas nous qui allons faire la loi ; je suppose que, si la commission BALLADUR accepte le principe, elle va soumettre cette 
proposition au Gouvernement, et ce sera non pas la proposition d'un parlementaire mais un projet de loi du Gouvernement. 

Bien entendu, lorsque cela viendra au Parlement, nous les sénateurs des Français de l'étranger, ma chère collègue, devrons 
nous attacher à faire respecter tous les engagements qui étaient pris jusqu'à présent et surtout à faire en sorte que l'on essaie au 
Parlement de suivre une ligne qui corresponde à celles des personnes ici présentes et qui sont les élus des Français de l'étranger, 
dont à titre personnel je m'inspire pour tout ce que nous faisons au Parlement ; parce que, finalement, ils sont les représentants 
de la communauté française à l'étranger dans son ensemble, je crois qu'il faut en tenir compte. S'ils souhaitent qu'il y ait une 
circonscription ou deux ou trois, nous suivrons la ligne qui nous sera donnée par cette Assemblée. Je crois que c'est une bonne 
chose. 

Peu importe la façon dont cela va se passer, je pense à titre personnel que nous allons y arriver pour différentes raisons. Je 
vous donne un exemple politique, parce que finalement, c'est un débat politique et une décision politique qui va être prise ; et si 
le Président de la République l'a écrit dans cette lettre, c'est qu'il y a une intention. 

Cette intention peut d'ailleurs aller assez loin : lorsque j'entends le Sénateur CANTEGRIT s'inquiéter un peu de ce qui 
risque de se passer, qu'a dit le Président de la République à plusieurs reprises ? Qu'il souhaitait introduire une dose de 
proportionnelle à l'Assemblée nationale. Or, à l'Assemblée nationale, on le sait, opposition et autres groupes, évidemment, il en 
est qui veulent de la proportionnelle, d'autres qui n'en veulent pas, et la majorité semble ne pas la vouloir. Mais c'est une 
occasion qui est donnée sur un plateau, en disant : Vous voulez la proportionnelle à l'Assemblée nationale ? Nous vous 
apportons 12, 13 ou 14, je n'en sais rien, députés des Français de l'étranger. Pour des raisons matérielles d'ailleurs, et vous le 
lirez aussi dans le petit livre bleu, on ne peut pas organiser des élections à deux tours pour les Français de l'étranger : le temps 
n'est pas suffisant pour les organiser, avec les élections nationales. 

En ce qui concerne l'existence de cette Assemblée, ce n'est pas parce qu'il existe des députés dans les départements — mon 
cher collègue Jean-Pierre CANTEGRIT n'est pas là — qu'on supprime le conseil général. Le conseil général existe. Et si nous 
avons une collectivité d'outre-frontière, il est d'autant plus nécessaire d'avoir cette Assemblée. Je crois qu'il n'y a absolument 
pas de souci à se faire sur ce plan et d'ailleurs nous y veillerons, si d'aventure on devait en discuter ; mais on n'en discutera pas 
parce que je crois que c'est quelque chose d'acquis et qui va rester. 

J'en ai terminé, Monsieur le Président, et je voulais seulement signaler que cette affaire me rappelle un peu les problèmes de 
la scolarité. Le Président de la République s'y était engagé. Il y a des voix pour, il y en a contre. Je ne discute pas le problème ; 
je constate seulement une chose : l'engagement a peut-être été étalé dans le temps, mais il existe. Je pense que, pour les Députés 
des Français de l'étranger, ce semi-engagement — car il a d'abord demandé l'étude, mais si la commission BALLADUR le lui 
propose — sera je pense transformé en engagement, et je suis persuadé qu'il le tiendra. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA et donne la parole à Monsieur le 
Sénateur Richard YUNG. 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Je me réjouis que nous ouvrions le débat, même si les conditions sont un peu curieuses. On a l'impression d'entendre deux 
types d'orateurs ; au Sénat, en tout cas, on ne procède pas ainsi, je peux vous dire. Mais je me réjouis parce que, même si la 
Commission était unanime, et sans que ce soit quelque chose dont on puisse douter, je peux vous dire qu'effectivement, dans 
l'opinion publique, dans le pays, on ne constate pas forcément cette unanimité. Il est donc bon que nous allions jusqu'au bout de 
ce débat. 

Et je pense que c'est une occasion unique qui nous est offerte que la proposition qui est faite de soumettre une proposition à 
la commission BALLADUR, qui ensuite en fera ce qu'elle voudra et qui émettra elle-même des propositions ensuite au 
Président de la République, qui lui-même décidera ce qu'il en fait. C'est un moment unique.C'est-à-dire que, si nous le laissons 
passer, je peux vous dire que le débat sur les Députés représentant les Français établis hors de France est enterré pour 10 ans ou 
15 ans. Saisissons-nous donc de cette occasion. 

Je voulais insister sur un aspect des choses : les Députés sont les représentants de la Nation, ils ne représentent pas un 
territoire ; ils représentent la Nation. Ils sont réunis pour voter la loi en tant qu'expression de la Nation. C'est par une dérive de 
notre système politique que, par la suite, les Députés ouvrent un bureau dans les villes où ils s'occupent du goudronnage des 
rues, des bourses, des bureaux de tabac ; mais ce n'est pas leur vrai travail. Leur vrai travail, c'est de voter la loi et de contrôler 
l'exécutif ; et de ce point de vue, ils ne sont pas rattachés à un territoire. J'ajoute que c'est le Sénat qui représente les territoires : 
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le Sénat, c'est la "grande maison" comme on dit des communes de France, et c'est pour cela qu'on nous a rattachés, nous 
Français de l'étranger, au Sénat. 

Donc, en tant que territoire, si j'ose dire, même si ce n'est pas au sens propre territorial, vous êtes, nous sommes représentés 
au Sénat. C'est donc, je pense, un glissement fâcheux d'interprétation de la Constitution de dire que les Députés, et entre autres 
ceux représentant les Français de l'étranger, devraient représenter les différents territoires. 

J'ajoute, pour répondre à un des points du Sénateur CANTEGRIT, qui dit qu'il craindrait que se constitue une opposition 
"significative", si j'ai bien compris, à cette idée parmi les sénateurs, que la proposition de loi que Monique CERISIER-
ben GUIGA et moi-même avons déposée dans ce sens en 2005 a été signée par les quelque 100 représentants du Groupe 
socialiste : il n'y a pas eu de refus au sein du Groupe socialiste pour signer la proposition de loi instituant les Députés de 
l'étranger. Je le dis sans glorification, mais pour dire que je ne suis pas du tout certain qu'il se dégage une telle opposition au 
sein du Sénat, et encore moins au sein de l'Assemblée. 

Concernant les rapports avec l'AFE, je crois que les arguments ont déjà été évoqués. Je rappelle juste qu'en France, il y a 
certes peut-être trop d'empilements — mais c'est un autre débat —, mais il y a empilement du conseil municipal, du conseil 
général et du conseil régional, tous étant élus au suffrage universel ; et chacun a ses responsabilités, au contraire. 

Pensez à la situation dans les villes par exemple ; Madame SPARROW, pensez à la situation dans Paris ! Dans Paris, vous 
avez des Conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris, des Députés, des Sénateurs et des Conseillers régionaux. On 
pourrait dire que cela fait beaucoup pour le XIV e arrondissement. Eh bien non, tout ce monde-là arrive à travailler ensemble, 
parce qu'en fait, on a des responsabilités et des pouvoirs différents, et au contraire, cette cohabitation aboutit à renforcer le 
travail de chacun. 

J'ajoute qu'effectivement, la bonne réponse à cela, c'est que c'est l'occasion, et je me réjouis que vous l'ayez mentionné dans 
la recommandation, de renforcer ou même de créer une première série de pouvoirs à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et 
c'est sur ces bases que l'Assemblée pourra dialoguer avec ses députés et avec ses sénateurs. 

Il y a le problème du découpage, avec des positions différentes. En ce qui nous concerne, nous avions proposé 
effectivement plusieurs circonscriptions : une pour l'Europe, une pour l'Amérique, une pour l'Afrique, une pour l'Asie-Levant. 
Après réflexion, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche, en particulier parce que cela crée de petites 
circonscriptions, ou en tout cas comportant peu d'élus, deux. Et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela ne 
rapprocherait pas les Députés élus de leurs mandants, dans la mesure où deux députés pour l'Afrique, cela veut dire deux 
députés pour 40 ou 50 pays. C'est le même problème que ce que nous vivons en tant que Sénateurs. C'est donc une fausse 
réponse. Il y a donc la possibilité d'une circonscription unique, qui permet l'application pleine et entière de la proportionnelle, à 
laquelle nous sommes attachés. Il y a peut-être la possibilité d'avoir deux circonscriptions : c'est quelque chose sur quoi nous 
devons continuer à réfléchir. 

Le dernier point est celui du parachutage que j'ai entendu. Je dirais que le parachutage, comme le cumul des mandats dans 
le temps et dans l'espace d'ailleurs, est une des plaies de notre système politique. C'est à nous de réagir contre ce type de 
pratique. Et il me semble d'ailleurs que depuis un certain nombre d'années, c'est une pratique qui se fait de plus en plus difficile 
en France, en tout cas à ce que je vois dans l'actualité. En tout cas, je dirais que ce serait notre responsabilité de faire en sorte 
que les candidats soient véritablement représentatifs. 

(Applaudissements.) 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, mes Chers Collègues, en 60 ans, notre Assemblée a fait des progrès considérables. Ce n'est en rien 
comparable au début. Comment s'est faite l'évolution ? Elle s'est faite parce que nous avons tous apporté au fil des ans des idées 
novatrices, nous avons fait des propositions, émis des suggestions, et surtout nous nous sommes engagés, nous y croyons, nous 
avons la foi et nous allons de l'avant ; et c'est grâce à cela que nous avons pu réussir. 

Mais aussi parce que nous avons su saisir toutes les opportunités. Or, je tiens à vous le dire, la dernière grande opportunité 
que nous avons pu saisir, c'est celle de la réforme constitutionnelle de 2003 avec la modification de l'article 39. Cela n'a pas été 
facile, je peux vous le dire. A l'époque, j'étais seul représentant des Français établis hors de France à la commission des Lois ; 
maintenant, Richard YUNG siège avec moi et il est très commode d'être à deux parce que l'on est beaucoup plus forts que tout 
seul. Et avec l'aide de nos amis parlementaires, nous avons pu nous battre. 

Mais ce combat n'a pas été facile : il a fallu à la fois montrer les dents, embrasser, vraiment se servir à la fois de la carotte et 
du bâton. Et ce n'est que le dernier des cinq amendements, qui voulaient tous dire la même chose d'ailleurs sous une forme 



55 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2007 

différente, qui finalement est passé pour l'article 39 parce que le Gouvernement a craqué et en avait assez de ces assauts qui ne 
s'arrêtaient pas. Voilà pourquoi nous devons nous battre et saisir les opportunités. 

Voilà qu'il s'ouvre à nous une nouvelle chance : la lettre du Président de la République au comité BALLADUR existe, est là 
et parle de nous. Bravo ! Enfin le Président de la République recommence à parler de nous, c'est-à-dire la présidence de la 
République recommence à parler de nous. Et d'une manière très concrète puisque l'on propose des solutions. Alors oui, je dis 
comme Richard YUNG : saisissons cette opportunité ; nous n'avons pas le droit de laisser passer la chance. 

(Applaudissements.) 

Je voudrais quand même dire qu'avec les députés, nous serons beaucoup plus forts. Car, certains des orateurs précédents 
l'ont bien souligné, les textes de loi, qui représentent bien sûr par le Parlement la volonté et l'expression de la Nation, ne sont 
pas adoptés que par le Sénat. Et un certain nombre de propositions de lois que nous arrivons à faire passer dans l'Assemblée où 
nous siégeons ne sont jamais inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, parce que personne, à l'Assemblée nationale, 
ne peut jouer le rôle de relais et inciter, insister et se battre pour faire inscrire ces textes à l'ordre du jour de l'Assemblée 
nationale. Nous serons donc tous plus forts avec des Députés. 

Et je voudrais dire, comme l'a d'ailleurs répété Richard YUNG, j'insiste là-dessus, que les Conseillers généraux et régionaux 
ont vu leurs compétences s'accroître considérablement par la décentralisation, et le fait qu'il y ait des Députés ne les gêne pas : 
ils sont complémentaires. Et pour les Français établis hors de France, j'attire votre attention à vous, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, très chers collègues, compte tenu des circonscriptions qui seront très vastes, qu'il y en ait une, qu'il y en ait deux, 
qu'il y en ait trois, les Députés ne pourront pas remplir leur mandat sans vous : ils auront besoin de s'appuyer localement sur des 
relais ; vous leur serez indispensables. 

(Applaudissements.) 

Et s'il peut y avoir des parachutages la première année, la fois suivante, ils seront obligés de vous inscrire sur leur liste : 
sinon, ils ne seront pas réélus. C'est donc une chance considérable qui sera offerte par la création de ces Députés. Quant aux 
parachutages, j'y reviens : je n'y crois que pour la première fois, c'est vrai ; mais la fois suivante, il y aura peut-être un 
parachutage d'une tête de liste, mais ce sera la locomotive qui vous permettra d'être élus, et je pense que ce sera quand même 
une très bonne chose. 

Pour reprendre les propos de Jean-Pierre CANTEGRIT qui disait que vous n'aurez aucune chance de devenir Députés, je 
voudrais vous rappeler un slogan qui avait été je crois celui du loto ou quelque chose comme cela : 100 % des gagnants ont 
tenté leur chance. Eh bien, je vais vous dire une chose : s'il n'y a pas de Députés des Français établis hors de France, vous 
n'avez aucune chance de l'être, aucune. 

(Applaudissements.) 

En revanche, s'il existe des députés, comme je viens de le dire, vous serez tôt ou tard amenés à être incontournables et de ce 
fait vous aurez votre chance ; on pourra bien dire que 100 % des élus auront tenté leur chance, et vous aurez à la tenter, bien 
entendu. 

Je ne veux pas être trop long puisque beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais simplement rappeler aussi une chose : 
c'est que le rapport de l'Assemblée sur la collectivité d'outre-frontière, cher collègue LECONTE, sera joint à la 
recommandation qui sera envoyée à la commission BALLADUR ; c'est ce qu'a décidé la commission des Lois. Tout est lié —
 Députés, collectivités, organisation collective, pouvoirs de l'Assemblée, rôle des comités consulaires —, tout forme un tout, 
avec une augmentation des responsabilités de chacun et des pouvoirs de tous, au service bien entendu, il ne faut pas l'oublier, 
de nos compatriotes expatriés. C'est la raison pour laquelle l'ensemble bénéficiera de chaque marche en avant de chaque secteur 
que nous évoquons dans cette recommandation. 

Je fais juste une petite parenthèse. Je pense que nos amis de gauche vont devenir de plus en plus les adeptes du Président de 
la République puisque c'est lui qui est en train, finalement, de réaliser progressivement les engagements qui avaient été pris en 
1981 sur la gratuité de l'enseignement — on y va pas à pas —, sur la création de Députés des Français établis hors de France —
 on y va peut-être pas à pas ; et je me réjouis donc de voir que nous pouvons, autour de Nicolas SARKOZY, constituer un large 
consensus dans les domaines qui sont véritablement de l'intérêt général. 

(Applaudissements.) 

Je vais terminer juste par une petite phrase de Nicolas SARKOZY ; puisque je viens de parler du Président de la 
République, c'est lui qui va faire ma conclusion. Je lis ce qu'il disait : "Face aux défis du monde d'aujourd'hui, il n'y a pas 
d'autre choix possible que celui de l'audace et de la vérité ; alors, les amis, de l'audace !" 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Éric GRANRY. 
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Monsieur Éric GRANRY, membre élu de la circonscription de Nairobi 

Je voulais revenir sur le choix qui est laissé au comité de réflexion sur les institutions entre une circonscription unique et 
deux ou trois circonscriptions. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le Sénateur YUNG sur le fait qu'effectivement, les députés sont 
les représentants de la Nation et non pas de territoires. Mais il faudra quand même que ces députés soient aussi représentatifs le 
plus possible des Français vivant à l'étranger, et les problématiques des Français vivant en Afrique ou en Asie sont tout de 
même très différentes de celles de ceux qui vivent en Europe. Je ne sais pas si concrètement ce serait possible ou pas, mais je 
pense qu'il faudrait peut-être essayer de pousser un petit peu plus loin la réflexion et de prendre une décision et de faire une 
recommandation plus précise à ce comité sur ce sujet à propos du nombre de circonscriptions et de leurs contours. 

La deuxième question porte sur la collectivité d'outre-frontière et son budget. Je fais partie du groupe de travail sur le 
budget de cette collectivité qui a été créé au sein de la commission des Finances, et il ne me semble pas très réaliste de penser 
que l'administration de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui gère un budget de 3 M d'euros et quelques, puisse gérer un 
budget 20 ou 30 fois supérieur lorsqu'il inclura l'enseignement et les affaires sociales sans être augmenté en effectif de 
personnel. Je vous remercie. 

Monsieur le Président invite Madame Martine SCHOEPPNER à répondre à Monsieur Éric GRANRY. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Sur ce point, on ne choisit pas la répartition et les Députés par rapport à la population : c'est la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel ; or, on ne pourra pas changer la donne : plus de 50 % des Français de l'étranger vivent en Europe. 

Monsieur le Président donne la parole au Président de la Commission qui demande la parole sur ce point. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je voulais rassurer Monsieur GRANRY et réagir à ce que disait le Sénateur COINTAT. Aussi admirables que soient les 
fonctions passées des déçus du suffrage universel territorial, lorsqu'ils se présenteront devant les Français de l'étranger comme 
tête de liste, c'est faire un peu insulte à l'intelligence de ces derniers de penser qu’ils accepteront de les élire comme un seul 
homme. Donc franchement, comme dit Christian COINTAT, ça marchera peut-être une fois, mais ça ne marchera pas deux 
parce que je pense vraiment que brandir la menace "Vous n'aurez que des vieilles gloires françaises qui viendront se trouver 
une nouvelle vie politique en se faisant élire Députés des Français de l'étranger", c'est en premier lieu pour moi faire insulte à 
mon intelligence d'électeur. 

(Applaudissements.) 

Je suis à titre personnel partisan de la circonscription unique. C'est un scrutin proportionnel ; nous sommes collectivité : 
c'est donc une circonscription unique. Après, je me rangerai à l'avis du comité BALLADUR évidemment, parce que l'essentiel à 
la limite n'est peut-être pas d'avoir une ou deux circonscriptions, voire trois, mais c'est d'avoir des Députés. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean PUJOL. 

Monsieur Jean PUJOL 

Après ces trésors d'éloquence, je vais être extrêmement bref. Simplement, je voudrais, sans remonter aux calendes grecques 
comme notre ami Jean-Pierre, rendre hommage aux travaux de la sous-commission de la Réforme et de la commission de la 
Réforme qui avaient envisagé cette question, mais qui, par une volonté de prudence et surtout d'avancer rapidement, avaient 
reporté cela à un débat ultérieur : je crois qu'elle a bien fait parce que maintenant, les choses sont mûres. 

Je voudrais juste faire des observations sur le texte lui-même. Vous avez mentionné un registre que je ne connaissais pas, 
qui est le Registre mondial des Français : existe-t-il ? (Réactions dans la salle) Je vous pose cette question parce que je me 
demande si réglementairement, il existe ; je ne crois pas. Je crois qu'il existe un Registre des Français de l'étranger, mais pas 
mondial ni universel ni planétaire. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Le Registre des Français établis hors de France a été mondialisé avec la mise en place du réseau RACINE. Puisque le 
principe était qu'auparavant, quand on était inscrit à Dakar, si l'on venait à la Nouvelle-Orléans, on passait avec tout son dossier 
pour se faire réinscrire à la Nouvelle-Orléans ; le réseau RACINE permet d'avoir un registre mondial, qui est en fait un registre 
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central, consultable par tous les postes. Le terme est donc en fait le "Registre des Français établis hors de France", mais il est 
mondial. 

Monsieur Jean PUJOL 

Pour réagir à l'observation de notre ami, je suis assez d'accord avec lui, en ce sens que donner comme alternative une 
circonscription, ou deux ou trois, est mauvais. Je crois que ce doit être une ou deux, une ou trois — enfin à vous de faire le 
choix. Mais du point de vue des solutions, en donnant deux alternatives avec une sous-alternative dans la deuxième solution, je 
crois que c'est un peu malheureux. 

Troisième point : il est vrai que cette évolution va entraîner des transformations, et je comprends que beaucoup soient un 
peu inquiets quant au résultat de ce qui pourra en advenir pour l'AFE. Personnellement, je ne le suis pas du tout, mais je 
comprends ces réactions. Et en particulier autant que je sache, dans les conseils régionaux, dont l'AFE serait donc en définitive 
le pendant pour les Français de l'étranger, il n'y a pas de membre de droit qui soit Député ou Sénateur, à ma connaissance. 

Donc, intégrer dans le texte que les Députés seraient membres de droit de l'AFE, je comprends le sens, la volonté de 
pouvoir continuer à travailler ensemble, mais j'ai bien peur que ce soit un petit peu incompatible ou antinomique avec ce que le 
Président disait tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté d'assimiler l'Assemblée des Français de l'étranger à d'autres organisations 
comme sont les collectivités territoriales actuelles. C'est la remarque que je voulais faire. 

Et j'ajoute une remarque pro domo, j'en suis désolé. C'est une excellente idée que de créer des comités consulaires élus au 
suffrage universel, même s'il faudrait peut-être y inscrire le conseiller élu dans leurs dimensions pour savoir quelle est sa place, 
afin de ne pas achopper à des réalités dont on sait que localement elles s'avèrent souvent un peu dures à gérer. Mais, si ce 
comité consulaire élu localement a des compétences en matière de bourses, je suis bien ennuyé de vous dire qu'en Andorre nous 
aurons des problèmes, parce qu'il n'y a pas en Andorre d'enseignement rattaché à l'Agence et que les bourses dépendent donc 
directement des diktats du système du ministère de l'Éducation nationale ; il faudra donc créer là une dérogation, au risque 
sinon d'aller dans le mur. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Combien il me serait agréable de céder au lyrisme de mon ami le Sénateur COINTAT ! Mais, à l'aune de ce que j'ai pu voir 
et de ce que nous avons pu voir concernant les élections au Parlement européen — et il en est un éminent spécialiste —, la 
position de la France s'est effritée au fur et à mesure que les voitures-balais destinée à recycler les recalés du suffrage universel 
ont envoyé à Strasbourg des personnes qui n'y étaient pas. 

En d'autres termes, je serais bien évidemment très heureux d'avoir des Députés des Français de l'étranger ; mais comment 
faire en sorte — les constitutionnalistes ont certes un certain talent, voire du génie — que les apparatchiks des partis, de droite 
comme de gauche, ne puissent prendre cela en main et nous imposer des personnes qui ne nous représentent pas ? Je ne vois 
pas comment on pourrait empêcher cela. Si l'on me donnait la solution, je serais ravi et, bien évidemment, enthousiaste. Merci. 

Monsieur le Président indique qu'il ne reste que trois demandes de prise de parole et que l'on s'arrêtera après ces 
intervenants, étant donné que l'on est déjà en retard d'un quart d'heure et que la commission de Sécurité doit présenter son 
rapport. 

Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève 

Je voudrais revenir sur le devenir de l'AFE. J'ai bien entendu les uns et les autres, et notamment le Président de la 
commission qui a déclaré que les membres de sa commission avaient bien en tête que l'élection des Députés pour les Français 
de l'étranger ne diminuerait pas les pouvoirs de notre Assemblée. Je voudrais donc faire moi-même une recommandation, c'est 
que ce soit inséré dans la recommandation que vous faites, en écrivant par exemple au point IV : 

La création de postes de députés ne diminue pas les pouvoirs de l'Assemblée. 

C'est une recommandation que je fais. Merci. 

Monsieur le Président 

C'était une proposition d'amendement. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres 

Merci encore pour la qualité de vos travaux et cette invitation. En novembre 2005, j'ai eu l'occasion d'avoir un débat 
télévisé avec le porte-parole du gouvernement à l'époque, Jean-François COPÉ, et j'avais réclamé alors la création de Députés 
pour nous représenter. Il m'avait alors dit à la télévision : c'est impossible, c'est trop compliqué. Et je lui avais répondu : quand 
on veut, on peut. 

Je veux donc revenir sur ce qu'a dit le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT : il a bien dit, et je l'ai bien entendu, qu'il était 
favorable à l'élection de Députés nous représentant si elle avait lieu au scrutin majoritaire. Monsieur le Président de la 
Commission, je sais votre souci de la concorde et votre esprit de rassemblement ; je pense qu'il y a un point dans ce document 
qu'il faudrait peut-être soit supprimer, soit amender : c'est le point I.3.e. qui indique qu'il faut absolument passer par le scrutin 
proportionnel. 

Je ne vois pas pourquoi nous serions si limitatifs ; personnellement, j'aurais une préférence pour le scrutin majoritaire qui 
permettrait... Dire que ce n'est pas possible, quand on veut on peut ; on arrive bien à organiser le deuxième tour des élections 
présidentielles deux semaines après à l'étranger. Quand on veut, on peut. Je ne vois donc pas pourquoi on se limiterait au 
scrutin proportionnel dans notre suggestion, pourquoi on donnerait cette obligation. Si vous souhaitez donc une totale concorde 
sur ce texte, je pense que soit on pourrait retirer le point I.3.e., soit on peut indiquer "au scrutin proportionnel ou majoritaire". 
Mais je ne vois pas pourquoi on nous obligerait à exclure le scrutin majoritaire. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Olivier CADIC et donne la parole à Monsieur Francis André HUSS. 

Monsieur Francis André HUSS 

Je voudrais apporter mon grain de sel, quitte à faire de la peine au Sénateur DEL PICCHIA, en faisant remarquer qu'il va 
être très déçu par la représentation proportionnelle ou par la petite partie de proportionnelle quand il voit les résultats des 
élections dans cette Assemblée, où nous avons en gros deux partis, avec quelques petites tendances intérieures, ou le résultat 
des élections présidentielles auxquelles les Français de l'étranger votent essentiellement pour des partis de gouvernement : il y a 
la moitié de votes pour les trotskistes, le Front national, les Verts et autres ; on aurait donc peut-être le MoDem, mais sûrement 
pas la proportionnelle souhaitée par l'élection de Députés des Français de l'étranger. 

Et tant que j'ai la parole, je voudrais aussi demander au Sénateur YUNG quelle est la différence entre un Député parachuté 
et un Sénateur élu parmi les conseillers désignés ? 

De la salle 

(Quelques réactions.) 

Monsieur le Président remercie Monsieur Francis André HUSS et donne la parole à Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO, 
le dernier intervenant. 

Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO, membre élu de la circonscription de Rome 

Mes Chers Collègues, je voudrais vous rappeler des temps anciens où les Sénateurs des Français de l'étranger nous étaient 
indiqués par de grandes personnalités, en disant : vous savez, Monsieur Untel fera très bien votre affaire ; et Monsieur Untel 
avait été battu huit jours avant en Meurthe-et-Moselle. Monsieur Untel s'occupait de la Meurthe-et-Moselle et pas des Français 
de l'étranger. 

Un beau matin, nous en avons eu assez, et je faisais partie de ces jeunes Turcs qui, en 1972, se sont révoltés et ont dit : Ça 
suffit, nous allons élire des gens qui sont les nôtres. Et nous avons commencé à élire des Paul D'ORNANO, qui était à Saïgon, 
des Charles DE CUTTOLI, qui était en Algérie, et nous nous sommes libérés. 

COINTAT parle des parachutés ; moi je vous dis que, pour les parachutés, il faut faire la même chose, il ne faut pas hésiter. 
S'il y a des parachutés, PÉTRI-GUASCO fait une liste ! Je ne sais pas de combien de noms, je n'en sais rien : je te mets sur la 
liste, j'en mets un autre et j'assure ; moi, je rafle 1 000 ou 2 000 voix en Italie, toi 2 000 en Espagne et ainsi de suite. Et je vous 
assure que le coup des parachutés, on peut arriver tout à fait à le torpiller parce que moi je trouve qu'il est tout à fait 
inadmissible que l'on nous dise : Voilà, on vous parachute. COINTAT, tu as parlé de grandes têtes de liste ; où tu es, 
COINTAT ? Personnellement, je ne crois pas que mes Français de Palerme... Même mon ami Alain JUPPÉ, tu le mets en tête, 
ils ne le connaissent pas, ils s'en foutent : ils connaissent PÉTRI-GUASCO. 
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(Rires et applaudissements.) C'est tout. Par conséquent, je vous dis : s'il y a des parachutés, je fais une liste ; je ne raflerai 
peut-être que 1 000 voix. Je ne serai pas élu je le sais, mais je fais louper l'affaire. Voilà ce que je voulais vous dire. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président 

A ce point du débat, nous avons deux propositions d'amendements : celui de Madame SCHMID et celui de Monsieur 
CADIC. Madame SCHMID s'il vous plaît, voulez-vous reprendre votre amendement ? 

Madame Claudine SCHMID 

Par exemple en point IV, mais je laisse le Rapporteur et le Président de la Commission décider... 

Monsieur le Président 

Pardon, Madame : vous proposez un amendement, et c'est l'Assemblée qui décide. 

Madame Claudine SCHMID 

En point IV : 

... que la création de postes de Députés ne diminue pas les pouvoirs de l'Assemblée des Français de l'étranger. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Comme dans les assemblées, je vous dirai que la Commission n'y est pas favorable. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, Chers Collègues, je m'adresse à Madame SCHMID et je vais lui demander de bien vouloir retirer 
son amendement. Parce qu'il va de soi, à partir du moment où l'on demande une collectivité publique, que c'est bien pour 
renforcer le pouvoir de l'Assemblée, puisque c'est l'Assemblée qui sera au coeur de la collectivité, avec les compétences 
budgétaires notamment. Voilà pourquoi c'est superfétatoire, et au contraire cela affaiblit le texte. Voilà pourquoi je lui demande 
de le retirer, parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'elle souhaite. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Christophe FRASSA 

Là-dessus, Madame SCHMID, je voudrais vous rassurer : c'est évidemment une préoccupation constante. Mais elle est 
implicite par le point II : on demande que la création des postes de Députés des Français de l'étranger s'assortisse, puisque la 
recommandation va du point I au point IV, de la création de la collectivité. Donc non pas l'amoindrissement mais forcément du 
renforcement des prérogatives de notre Assemblée. Je vous le redis donc : je ne suis pas favorable à ce que cela figure 
nommément dans la recommandation. 

Monsieur le Président 

Madame SCHMID, maintenez-vous votre amendement ou le retirez-vous ? 

Madame Claudine SCHMID 

Je voudrais expliquer. Je ne vois pas bien le lien. C'est-à-dire qu'il est bien expliqué au point IV, il ne m'avait pas échappé. 
Mais si l'on crée des Députés sans créer une collectivité publique, que faisons-nous ? 

Ce que je crains, c'est que l'on mette des Députés mais que l'on dise que la collectivité publique viendra ultérieurement, et je 
ne sais pas dans quel délai. 

Monsieur  

(Hors micro.) On ne peut pas avoir des Députés sans qu'il y ait un lien. 
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Madame Claudine SCHMID 

Alors dans ces conditions, je le retire mais je m'abstiendrai. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame (applaudissements). Monsieur CADIC, voulez-vous nous lire votre amendement, s'il vous plaît ? 

Monsieur Olivier CADIC 

En fait, il y a deux possibilités d'amendement : soit, pour à mon avis répondre aux craintes qui ont été exprimées par le 
Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT et qui ont l'air d'être partagées par un certain nombre de personnes de notre Assemblée, 
supprimer le point I.3.e. indiquant que 

... l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 

soit d'ouvrir en disant que : 

l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ou au scrutin majoritaire. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J'avais à répondre à d'autres éléments. En principe avec le scrutin de liste, on choisit et on a un tour. C'est ce qui avait été 
décidé à la commission. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT pour intervenir très brièvement sur ce 
point. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Il s'agit d'une approche effectivement politique. Et je peux parler d'autant plus librement que je suis favorable au scrutin 
majoritaire ; mais pas dans ce cas. Pas dans ce cas, parce que les circonscriptions uninominales, si elles avaient lieu seraient 
beaucoup trop vastes. Et en plus, on en arriverait à dévoyer finalement le rôle des Français de l'étranger en s'intéressant à des 
problèmes comme on l'a évoqué tout à l'heure particulièrement géographiques ; alors qu'il faut que les parlementaires reflètent 
l'expression de la nation véritablement. Et c'est donc là que la collectivité doit être représentée en tant que telle si nous voulons 
véritablement être entendus. Je reconnais donc que je ne suis pas favorable au scrutin majoritaire. 

Certes, il est vrai que l'on peut, quand on veut, organiser ces élections au scrutin majoritaire. Je vous cite le cas de la 
Polynésie : la Polynésie comporte beaucoup d'îles, s'étend sur une surface énorme ; c'est la raison pour laquelle les élections 
législatives commencent une semaine avant celles de la Métropole et le reste de l'Outre-mer, pour qu'il s'écoule 15 jours entre 
les deux tours. On peut donc très bien, sur le plan technique — je me tourne vers notre ami CADIC —, c'est vrai, le faire. Mais 
l'opportunité politique me paraît s'y opposer. Voilà pourquoi je ne peux pas demander à Monsieur CADIC de retirer son 
amendement, puisqu'il a un sens ; mais je voterai contre. 

Monsieur le Président 

Monsieur CADIC, est-ce que vous maintenez votre amendement ? 

Monsieur Olivier CADIC 

Oui, je pense avoir un soutien de certains membres de cette Assemblée. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM pour intervenir très 
rapidement sur ce point avant que l'on mette l'amendement aux voix. 

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

C'est très rapidement et simplement pour dire que je suis également hostile à cet amendement, pour une raison qui n'a pas 
été évoquée mais dont on trouve la trace dans toutes les archives de la République et du Ministère des Affaires étrangères. J'ai 
moi aussi fait ce travail depuis 1927 sur cette question des Députés des Français de l'étranger, et quelque chose revient en 
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permanence : c'est l'argument de souveraineté. Tous les gouvernements consultés sur cette question, et vous le retrouverez si 
vous regardez dans ces archives diplomatiques, disent très clairement qu'ils ne veulent pas — et c'était une des raisons de la 
création du Conseil supérieur des Français de l'étranger et de postes de Députés — de représentations qui soient faites au 
niveau d'un pays ou de pays à l'échelle parlementaire d'un autre pays. Voilà donc pourquoi sur ce point, je crois que nous ne 
pouvons pas accepter l'amendement d'Olivier. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame la Sénatrice. Madame le Rapporteur, vous nous lisez l'amendement puis il sera mis aux voix. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

C'est à celui qui le propose de me le dicter. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je crois qu'il y a un sous-amendement et un amendement si j'ai bien suivi Monsieur CADIC. Il y a une proposition de sous-
amendement au e. : 

... que l'élection ait lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ou au scrutin majoritaire 

et, dans ce cas, on proposerait l'un ou l'autre mais nous ne trancherions pas nous-mêmes : ce serait le comité BALLADUR 
qui trancherait. Soit l'amendement d'origine était : 

... que l'élection ait lieu au scrutin majoritaire. 

Monsieur le Président 

Non, non ; c'est le deuxième. 

Monsieur Christophe FRASSA 

On ne reste que sur le sous-amendement ? 

Monsieur le Président 

C'est cela. 

Monsieur Christophe FRASSA 

D'accord. 

 

Monsieur Christophe FRASSA 

Tout à fait. Dans ce cas, si l'amendement était adopté, le e. nouveau remplacerait le d. qui tomberait de fait puisqu'il n'y a 
plus de raison de faire des circonscriptions si le scrutin est majoritaire ; il y a autant de circonscriptions que de Députés à élire. 
Bien. Je vous donne l'avis de la Commission : il est défavorable. 

Monsieur le Président met aux voix l'amendement. Celui-ci est rejeté, avec 5 voix pour et 8 abstentions. 

Recommandation n° LOI/REC.1/07.09 

Monsieur le Président indique que l'on va mettre la recommandation aux voix. 
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Madame Martine SCHOEPPNER 

Je voulais simplement répondre à deux petites choses qui ont été évoquées. Quelqu'un nous avait proposé d'enlever "les 
Députés membres de droit de notre Assemblée". Nous n'avons pas le choix, ou alors nous sommes obligés également d'enlever 
les Sénateurs. Nous avons le choix, mais si nous disons que les Députés ne le sont pas, les Sénateurs ne le seront plus non plus. 
Et nous avons quand même besoin des Sénateurs actuellement et ensuite des Députés pour faire passer justement ce que nous 
voulons faire passer. 

Monsieur le Président 

Madame le Rapporteur, nous allons voter la recommandation dans le texte tel qu'il a été présenté à l'Assemblée. 

Monsieur le Président met aux voix la recommandation n° LOI/REC.1/07.09 relative aux travaux du comité de réflexion et 
de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, qui est adoptée à l'unanimité 
moins 9 abstentions. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA et Madame Martine SCHOEPPNER. Il indique que l'on va 
passer, sans pause, à la suite de l'ordre du jour, à savoir la présentation de la synthèse de la commission temporaire de la 
Sécurité. 

Monsieur le Président invite les Conseillers à prendre place pour que l'on puisse reprendre les travaux étant donné que 
l'on a une demi-heure de retard. Il donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER, Président de la commission 
temporaire de la Sécurité. 
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX  DE LA  
COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SECURITE  

Monsieur Maurice COURCIER, Président de la commission temporaire de la Sécurité 

Chers Collègues, depuis notre dernière assemblée plénière qui a eu lieu en mars 2007, notre commission s'est attachée à 
établir un état des lieux de la protection des Français de l'étranger. Cet état des lieux a été et est également complété par une 
note de réflexion que nous a fait parvenir le Directeur des Français de l'étranger, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS, fixant 
le périmètre de la protection consulaire que l'État français apporte à ses ressortissants. 

Dans le rapport dont va nous donner lecture Claire DURAND, qui est à mon côté, elle va nous donner la liste exhaustive de 
ce que le consulat fait et de ce qu'il ne fait pas pour nos ressortissants. 

Devant choisir un thème à développer pour nos travaux de septembre, et également pour répondre au souhait exprimé par le 
Ministre des Affaires étrangères et européennes lors de son discours d'ouverture de notre Assemblée, notre commission a 
consacré ses travaux à un thème bien précis qui est la sécurité des Français voyageant à l'étranger. Pour ce thème, nous avons 
bénéficié des conseils éclairés et avisés du nouveau Sous-Directeur de la Sécurité et de la Protection des personnes à la DFAE, 
Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, qui remplace pour ceux qui l'ont connu Monsieur Gilles HUBERSON. Je crois que 
Monsieur LACHAUSSÉE est dans la salle : je vous demande, Monsieur, de vous lever. 

(Applaudissements.) 

Parce que c'est une personne qui est à la fois nos oreilles, nos yeux et également notre parole à Paris ; d'autant que des 
choses vont vous être annoncées, que nous devons effectivement soutenir. 

Comme je vous l'ai dit, notre Rapporteur fera également part de nos réflexions et recommandations sur les Français 
voyageant à l'étranger qui, je dois dire, préservent un droit français inaliénable que vous connaissez tous, français, bien sûr, qui 
est celui de la libre circulation des personnes, qui est inscrit dans notre Constitution et auquel nous sommes très attachés. Mais 
aussi, faut-il insister ? et c'est ce que nous avons fait, pour que la notion de responsabilité individuelle et citoyenne soit prise en 
compte : l'État ne peut pas tout faire. 

Enfin, en marge de nos travaux, nous avons eu l'honneur de recevoir le Vice-Président de l'Assemblée nationale, qui 
d'ailleurs venait pour la première fois dans notre Assemblée, mais également le député de la Seine-Saint-Denis, Monsieur Éric 
RAOULT, qui est venu nous faire part de son vécu lors du rapatriement des Français de Côte d'Ivoire. Il nous a donné 
également lecture de son rapport post-crise qu'il a établi pour ses collègues, et qui semblerait-il a été porté à la connaissance du 
Président de la République. 

Aussi peut-on espérer à présent que la Haute Assemblée, sensibilisée et mobilisée par ces drames humains subis par nos 
compatriotes de Côte d'Ivoire et récemment du Liban, puisse légiférer sur les conditions d'accueil et d'indemnisation des 
Français victimes à l'étranger, ce que nous réclamons depuis fort longtemps. 

Avant de terminer, Monsieur le Président, je me dois aussi de remercier tous les membres de la commission et ceux 
nombreux qui nous ont rejoints d'autres commissions pour participer à nos travaux : je les remercie pour leur assiduité et leur 
participation active et pertinente. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Monsieur Maurice COURCIER et donne la parole à Madame Claire DURAND, 
Rapporteur de la commission temporaire de la Sécurité. 

Madame Claire DURAND, Rapporteur de la commission temporaire de la Sécurité 

La commission a auditionné lundi 3 septembre le Sous-Directeur de la Sécurité des personnes du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, et ses adjoints. Et le 5 septembre, nous avons reçu Monsieur Éric 
RAOULT, Vice-Président de l'Assemblée nationale, qui nous a parlé de son rapport. 

La sécurité des Français établis hors de France et de ceux qui sont en séjour temporaire à l'étranger étant une priorité, il 
s'agit donc d'évoquer toutes les formes d'insécurité rencontrées, de faire l'état des lieux de la protection consulaire que l'État 
français apporte à ses ressortissants, d'en définir le périmètre et, dans certains cas, de proposer des mesures appropriées. 
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La sécurité des Français expatriés couvre un vaste domaine et sans être exhaustif, on peut évoquer  
. la sécurité des personnes,  
. la sécurité médicale,  
. la sécurité judiciaire et  
. la sécurité des biens. 

Dans un premier temps, et conformément au programme de la synthèse du mois de mars, la commission a débattu sur la 
sécurité des personnes pour essayer de proposer quelques recommandations à notre administration. 

Les types d'insécurité auxquels les Français expatriés peuvent être exposés sont d'origine diverses et variées :  
- origines naturelles : ouragan, séisme, inondation ;  
- revendications politiques ;  
- origines accidentelles ;  
- ou l'inconséquence humaine (tels le terrorisme, les vols, les agressions). 

Un certain nombre de pays se caractérisent par de mauvaises conditions de sécurité dues à des réalités socio-économiques et 
politiques difficiles et des conflits intérieurs endémiques larvés ou avérés. Il est donc nécessaire d'attirer l'attention de nos 
compatriotes sur certains contextes difficiles, plus aisés à maîtriser lorsque l'on en a pris conscience. 

Ces dernières années, la délinquance urbaine (vols à l'arraché ou à main armée) s'est dramatiquement développée dans les 
grandes villes des pays émergents confrontés à une misère endémique (tels qu'en Afrique ou en Amérique latine) ou même dans 
les grandes villes d'Europe centrale ou de l'Est à cause de la transformation du système politico-économique qui a bouleversé 
les anciens équilibres. 

15 millions de Français voyagent chaque année. Les consulats prêtent assistance à environ 10 000 d'entre eux pour diverses 
raisons : pertes de documents, accidents, décès, rapatriement en cas de conflits armés, risques sanitaires, prises d'otages dont la 
prise en charge des familles est très complexe et qui nécessitent une gestion psychologique de bout en bout par la cellule de 
crise. 

C'est pourquoi, avant le départ à l'étranger et vers certaines destinations, particulièrement lorsque des évènements 
préoccupants viennent de s'y dérouler, nos compatriotes doivent s'informer sur l'actualité de celles-ci (imminence d'élections 
qui peuvent être source de violence, lendemains de luttes politiques ayant entraîné des affrontements sanglants.). 

La protection consulaire prévue par la Convention de Vienne sur les relations consulaires est de nature juridique ou 
administrative : ce terme signifie notamment que l'autorité consulaire veille à ce que les Français soient traités de façon non 
discriminatoire en raison de leur nationalité et qu'elle appelle les autorités locales en cas d'abus. Il ne signifie pas que le 
consulat assure la sécurité physique des Français ou le gardiennage de leurs biens sur un territoire étranger. L'autorité 
consulaire ne dispose pas de la force publique et ne peut imposer l'état de droit dans un pays étranger souverain et indépendant. 

Les ressortissants français étant libres d'agir dans le respect des lois, le consulat ne peut que leur donner des conseils de 
sécurité ou des recommandations, qu'ils peuvent suivre ou ne pas suivre en fonction des risques qu'ils estiment pouvoir prendre, 
en prenant leurs responsabilités. En revanche, dans le cadre d'une opération de regroupement ou d'évacuation par exemple, les 
autorités françaises qui en sont chargées peuvent donner aux ressortissants français souhaitant être intégrés dans une telle 
opération des consignes ou des instructions pour atténuer les risques. 

Dans des conditions extrêmes, quand la sécurité des ressortissants français est directement menacée, comme ce fut le cas en 
Côte d'Ivoire en novembre 2004, et que les autorités locales n'assument pas leurs responsabilités, les autorités françaises 
peuvent prendre l'initiative de sécuriser leurs ressortissants et de les évacuer. Dans de telles circonstances, qui font intervenir 
des forces militaires françaises, celles-ci font le maximum pour mettre en sécurité les ressortissants français qui le souhaitent, 
mais aucune assurance ne peut être donnée sur le détail de la mise en oeuvre ni sur le succès d'une opération qui, par définition, 
s'accomplit dans des conditions difficiles. 

1.   ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION CONSULAIRE 
Nous avons donc fait un état des lieux de la protection consulaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Voici ce qui est du ressort 

du consulat aujourd'hui :  
- les diverses formalités administratives — je ne vais pas vous les lire ;  
- le rapatriement aux frais de l'État dans le cas d'un rapatriement collectif décidé par la France ;  
- le rapatriement aux frais de l'État dans le cas d'une assistance collective à retour volontaire décidée par la France ; mais dans 
ce cas on demande le remboursement aux Français ;  
- le rapatriement aux frais de l'État dans le cas d'un rapatriement individuel, sous réserve de circonstances particulières, sous 
condition d'indigence et sous réserve que la famille ne puisse non plus le prendre en charge ;  
- si un Français est victime d'un acte entrant dans le champ de compétence du Fonds de garantie des victimes d'actes de 
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terrorisme et d'autres infractions, il pourra alors être dédommagé. Ce Fonds de garantie, créé par la loi du 6 juillet 1990, est 
chargé d'indemniser :  
. les victimes d'actes de terrorisme, et  
. les victimes d'infractions pénales. 

Il intervient selon deux régimes d'indemnisation :  
1. En ce qui concerne les victimes d'acte de terrorisme :  
- L'indemnisation des dommages corporels est intégrale. Tous les préjudices sont pris en compte, tant pour la victime blessée 
que pour les ayants droit de la victime décédée : préjudices physiques, économiques et moraux. Les successions des victimes 
d'actes de terrorisme sont exonérées de droits de succession. 

Toute victime d'un acte de terrorisme a la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants ; cette 
institution délivre notamment une carte d'invalidité en fonction du handicap de la victime et est habilitée à aider la victime dans 
toutes ses démarches administratives et sociales. Toute victime d'un acte de terrorisme a droit aux soins médicaux gratuits et 
appareillages, etc. 

Les dommages matériels sont normalement pris en charge par les assureurs dans le cadre des contrats d'assurance de biens. 
La procédure d'indemnisation est transactionnelle ; les indemnités sont fixées et réglées par le Fonds de garantie en accord avec 
les victimes. 

A noter cependant que, quand un Français qui se rend dans une région du monde où, en toute connaissance de cause, il met 
volontairement sa sécurité en danger, et si, après notification par les autorités françaises locales de quitter ladite zone, il refuse 
de le faire dans un délai le lui permettant effectivement, il doit être seul responsable et ne pourrait prétendre au statut de victime 
de guerre ni au Fonds de garantie. 

Vous avez différents articles ; je ne sais pas si vous avez besoin que je vous les lise. Deux situations sont totalement 
différentes pour bénéficier du Fonds de garantie :  
. les atteintes graves à la personne, et  
. les atteintes légères à la personne, préjudices matériels résultant du vol, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de l'extorsion 
de fonds ou de la destruction, etc. 

Je ne vais pas vous lire ce qui suit parce que je préfère laisser la place au débat après ;  
- Egalement les victimes d'autres infractions, avec les différentes lois qui sont sorties. Mais d'après ce que l'on nous a dit, ces 
lois ne sont apparemment pas connues des Français de l'étranger puisque personne n'y a recours jusqu'à présent. Je parle bien 
des Français de l'étranger. 

Ce que le consulat ne peut pas faire :  
- régler une amende, une note d'hôtel ;  
- avancer de l'argent sans la mise en place préalable d'une garantie ;  
- intervenir dans le cours de la justice pour obtenir une libération si le Français concerné est impliqué dans une affaire judiciaire 
ou accusé d'un délit commis sur le territoire d'un pays d'accueil ;  
- se substituer aux agences de voyage, aux systèmes bancaires ou aux compagnies d'assurance ;  
- assurer officiellement la protection consulaire d'un Français qui possède aussi la nationalité de l'État dans lequel il se trouve, 
sauf si ce dernier y consent. 

Afin d'apporter des améliorations à cet état des lieux, il a été créé, par un arrêté du 11 juillet 2007 (annexé tout à la fin de la 
synthèse), un Centre opérationnel de veille et d'appui à la gestion des crises, nommé COVAC, et placé sous l'autorité du 
Secrétaire général et sous la responsabilité du Sous-Directeur de la Sécurité des personnes, Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, 
ici présent. 

Le COVAC a pour mission d'assurer la coordination des capacités de veille, de réaction et de communication en cas de crise 
se déroulant à l'étranger. Il travaille en liaison avec les directions et services des différents ministères concernés de l'État, ainsi 
qu'avec les opérateurs privés, les organisations non gouvernementales et les entreprises intervenant en cas de crise. 

Un autre organisme, le COCON, a été créé au niveau de l'Union européenne pour la sécurité. Ce dernier a pour tâche de 
définir les règles de compensation financière dans les cas où la France rapatrie les ressortissants des différents pays et 
d'organiser la coopération consulaire entre les Etats membres. 

Nous avons été assistés et conseillés dans nos travaux par Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, qui a remplacé Monsieur 
Gilles HUBERSON à la sous-direction de la sécurité des personnes du Ministère des Affaires étrangères et européennes ainsi 
que ses adjoints (dont, je m'excuse, je n'ai pas retenu tous les noms de toutes les autres adjoints), en dernier Monsieur Patrice 
EOCHE DUVAL, qui nous ont apporté une aide précieuse dans les recommandations qui vont suivre. 



66 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2007 

2.   LES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 
1) Sensibiliser les professionnels du voyage, du tourisme et les voyageurs par la mise en place d'une campagne 

d'information sur les risques que l'on peut rencontrer lors des voyages à l'étranger et les inciter à consulter régulièrement le site 
"Conseils aux voyageurs" du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Une information périodique pourrait même 
parvenir dans les milieux professionnels impliqués dans le transport et les agences de voyage. Dans le cas des voyagistes "pas 
chers" sur Internet, les obliger à avoir un lien sur leur site avec celui du Ministère. 

2) Envisager de modifier la législation pour obliger les voyageurs à prendre une assurance voyage rapatriement pour la 
durée de leur séjour (cette assurance étant en général prise en charge dès lors que le voyage est payé avec une carte de crédit). 

3) Signaler, sur le site "Conseils aux voyageurs", la présence, peut-être à travers un lien avec le site de l'AFE, dans les pays 
concernés des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou à défaut dans certains pays où le conseiller ne réside pas 
des associations d'utilité publique, auprès de qui les candidats au voyage pourraient prendre attache et avoir des informations 
plus pratiques ou même confidentielles. 

4) Communiquer à tous les Français se rendant à l'étranger un numéro unique à appeler en cas d'urgence. Ce numéro, ne 
pourrait être un n° 0 800... car impossible de l'obtenir de l'étranger, pourrait être affiché chez les professionnels de voyage et 
même dans les aéroports. D'autres États comme le Canada l'ont déjà fait. Ce dispositif pourrait être intégré dans la mission 
dévolue au COVAC (au Centre opérationnel qui vient d'être créé) à travers un filtre de structure externe pour qualifier le degré 
d'urgence, afin qu'il ne soit pas submergé. 

5) Définir les compétences des consulats généraux ou des consulats à gestion simplifiée dans le domaine de la sécurité des 
Français de l'étranger, et dégager en conséquence les moyens humains et matériels pour assurer une écoute permanente sur les 
questions de sécurité des ressortissants français, résidents ou de passage, plus particulièrement en dehors des heures 
d'ouverture. 

6) Enfin une dernière recommandation, qui n'est qu'une redite de voeux de notre Assemblée depuis de nombreuses années, 
serait d'étendre l'assurance des conseillers à l'AFE quand ils sont en session à Paris, à l'exercice de leurs fonctions dans leurs 
circonscriptions. 

La sécurité des Français de l'étranger résidents ou de passage étant une priorité et un souci constant pour nos autorités, nous 
reformulons la nécessité de faire de cette commission temporaire une commission permanente. 

(Applaudissements.) 

3.   RECOMMANDATIONS FAITES PAR MONSIEUR RAOULT A L'ASSEMBLEE NATIONALE 
Vient ensuite une page sur les recommandations faites par Monsieur RAOULT à l'Assemblée nationale. Notre commission 

a eu le grand plaisir de recevoir Monsieur Éric RAOULT, Vice-Président de l'Assemblée nationale et député de Seine-Saint-
Denis, le 9.3 comme l'appellent certains, qui a été confronté et marqué par la situation des rapatriés de la Côte d'Ivoire en 2004. 

Il nous a fait part du rapport qu'il avait présenté à l'Assemblée nationale et particulièrement au Président de la commission 
des Finances. Ce même rapport vient d'être présenté deux ans plus tard au Président de la République. 

Il fait notamment état des recommandations suivantes :  
- la nécessité d'un geste de solidarité complémentaire envers les rapatriés de Côte d'Ivoire, les plus démunis mais également 
ceux qui ont fait le choix de rester travailler et d'entreprendre autre chose en France. Cette aide forfaitaire concernerait environ 
600 à 800 personnes sur les 8 000 rapatriés recensés ;  
- une recommandation pour la réouverture d'un centre officiel d'examen pour le baccalauréat à Abidjan ;  
- la réouverture d'établissements scolaires rattachés à l'AEFE ;  
- le suivi des dossiers de règlement des pensions et allocations auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte 
d'Ivoire ;  
- la poursuite d'un dialogue avec la Côte d'Ivoire sur l'indemnisation des biens spoliés de nos compatriotes par la mise en place 
d'un mécanisme de précompte aménagé sur l'aide publique au développement ;  
- l'étude de faisabilité d'un fonds de garantie qui s'appuierait sur une assurance volontaire sur les biens, qui sera l'objet d'une 
prochaine étude de notre commission. 

En conclusion,  
la crise ivoirienne aura permis de tirer des leçons pour accélérer la mise en place d'un interlocuteur unique (qui serait une sorte 
de médiateur) entre nos compatriotes de l'étranger et l'administration pour la gestion post-crise et ainsi prévoir des aides 
nécessaires à l'accueil et à la réinsertion tant en France que dans les autres pays voisins d'accueil à l'étranger. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 



67 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2007 

Monsieur le Président indique que le débat est ouvert ; il relève les demandes de prise de parole. Monsieur le Président 
donne la parole à Monsieur René AICARDI. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Un tout petit point concernant les recommandations de la Commission, le fait de "signaler sur le site" Conseils aux 
voyageurs": pourquoi "à défaut" ? Pourquoi pas les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les associations 
d'utilité publique, ADFE et l'UFE ; les deux. Merci, Madame. 

Madame Claire DURAND 

Très bien : nous allons rajouter cela si tout le monde en est d'accord. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Claude BAKHTRI. 

Madame Marie-Claude BAKHTRI, membre élu de la circonscription de Tunis 

En ce qui concerne les recommandations de la Commission, ne faudrait-il pas mettre en parallèle avec le site "Conseils aux 
voyageurs" du Ministère des Affaires étrangères et européennes le site de la Maison des Français de l'étranger ? Et surtout 
insister sur la mise à jour de ce site, qui vraiment fait date : par exemple pour certains pays, la dernière mise à jour remonte à 
2003. J'insiste donc sur ce fait, et demande à ce que cela figure au titre des recommandations de la Commission. Merci. 

Monsieur le Président remercie Madame Marie-Claude BAKHTRI et demande à Monsieur Patrick LACHAUSSÉE s'il veut 
répondre. 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, Sous-Directeur de la Sécurité et de la Protection des personnes 

La sous-direction que je dirige est en charge du site "Conseils aux voyageurs". Je n'ai pas pour l'instant naturellement la 
charge du site de la Maison des Français de l'étranger. En tout cas, je note ce que vous dites ; je vais voir avec la sous-direction 
et mes collègues qui gèrent ce site. Il est vrai qu'à une époque, il y eu beaucoup de mises à jour parce que la Maison des 
Français de l'étranger était située rue La Pérouse ; depuis, il y a eu quand même un certain nombre de réaménagements. Je vais 
voir comment tout cela peut se réorganiser aujourd'hui. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Patrick LACHAUSSÉE et donne la parole à Monsieur le Président de la 
Commission. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Sur ce point, Monsieur LACHAUSSÉE, pour répondre à ma collègue de Tunisie, il est vrai que les sites ne sont pas mis à 
jour : il y a donc une actualisation à faire. Et ce que nous avons suggéré également, c'est que les conseillers des circonscriptions 
concernés par ce site des voyageurs soient également consultés ; parce qu'il y a souvent des informations diffusées qui ne sont 
pas toujours de nature à être le reflet réel de ce qui se passe sur le terrain, et qui parfois déplaisent pour beaucoup aussi à nos 
pays d'accueil. Je crois que c'est un site qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence, mais qui est indispensable pour les 
Français qui ont à voyager à l'étranger. 

Monsieur le Président demande à Monsieur Patrick LACHAUSSÉE s'il a quelque chose à ajouter sur ce point. 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Je ne voudrais pas contredire Monsieur le Président, mais en même temps, ce site est constamment remis à jour. Certes il 
doit proposer un certain nombre d'informations qui peuvent dater un peu. C'est une équipe de six agents qui s'occupe de la mise 
à jour de ce site ; ils réalisent à peu près une quinzaine de mises à jour quotidiennes. On peut même parfois réagir beaucoup 
plus rapidement pendant une crise en modifiant la fiche peut-être cinq ou six fois par jour. 
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Le site "Conseils aux voyageurs" répond à des règles qui sont, d'une part, la veille que nous faisons sur les situations à 
risque dans un certain nombre de pays, quelles que soient d'ailleurs les informations : cela peut être un risque de nature 
politique, naturelle, sanitaire, ou n'importe quel risque, et nous mettons alors à jour le site. Et ensuite, nous sommes 
complètement déconnectés de nos relations bilatérales ; il est vrai que, parfois, ce que l'on peut dire sur un certain nombre de 
fiches peut déplaire à certaines autorités des pays concernés. Mais en même temps notre mission est la sécurité des Français à 
l'étranger et pas la sécurité politique d'un certain nombre d'États. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Patrick LACHAUSSÉE et donne la parole à Monsieur Michel TESTARD. 

Monsieur Michel TESTARD, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Je souhaiterais que la Commission mentionne ou fasse mentionner de quelque façon que ce soit que, dans certains pays, le 
trafic de drogue est puni de mort et que la pédophilie peut être condamnée par la prison à vie. Dans le pays où je vis et dans les 
pays qui me concernent, ces deux délits sont très gravement punis. 

Par ailleurs, je souhaiterais demander à la commission qu'elle s'inquiète de la confiscation des passeports lors d'un examen 
ou d'une accusation. A savoir, à qui appartient le passeport ? Un pays tiers peut-il être autorisé à le confisquer ? 

Troisième point : je suggèrerais qu'il soit demandé que les postes consulaires français coopèrent ou cherchent toute 
coopération avec les postes consulaires amis de la communauté européenne. 

Et dernier point : je dois dire que je ne suis pas personnellement très favorable à ce que mon nom apparaisse très 
ouvertement dans les conseils aux voyageurs, parce que j'ai dans mon pays toutes sortes de voyageurs, dont des ivrognes, dont 
des utilisateurs de sites Web dégueulasses, et quand ils ont des problèmes, très souvent on trouve mon adresse et je suis dérangé 
personnellement jour et nuit par des gens qui ne méritent pas véritablement le soin d'un conseiller à l'Assemblée des Français de 
l'étranger, alors que le consulat a des employés payés pour cela. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président demande à Madame le Rapporteur si elle veut répondre à Monsieur Michel TESTARD. 

Madame Claire DURAND 

Concernant ce dernier point, je ne l'ai pas indiqué et j'ai eu tort : "signaler sur le site "Conseils aux voyageurs", à travers le 
lien du site de l'Assemblée des Français de l'étranger, sans indiquer le nom des conseillers." De toutes les façons, s'ils veulent 
aller chercher, il n'y a même pas besoin de leur conseiller quelque chose ; mais le nom ne sera pas mentionné sur le site 
"Conseils aux voyageurs" : il faudra qu'ils aillent chercher. 

Monsieur le Président invite Monsieur le Secrétaire général à s'exprimer sur ce point. 

Monsieur Pierre ROBION 

Je voulais rappeler que le site de l'Assemblée des Français de l'étranger permet au public, à n'importe quel internaute, de 
s'adresser à l'ensemble des conseillers d'une circonscription, donc d’un ou de plusieurs pays suivant l'étendue, anonymement. 
Par exemple, il suffit de cliquer dans le menu déroulant sur Thaïlande, et d'envoyer un message qui sera adressé à tous les élus 
de la zone, sans que leur nom apparaisse. Vous le savez d'ailleurs : je crois que beaucoup d'internautes utilisent cette possibilité. 
Il y a donc à la fois un contact et l'anonymat garanti. 

Monsieur le Président 

S'agissant de votre question sur les passeports, Monsieur TESTARD, Madame FOUCART va vous répondre. 

Madame FOUCART, Adjointe au Sous-Directeur de l'administration des Français 

Le principe est que les autorités ne doivent pas confisquer un passeport ; c'est en tout cas la position française. Il est évident 
que, dans un certain nombre de pays, elles le font. Notre position, et ce qui est demandé aux consulats, c'est d'obtenir que la 
personne récupère son passeport ; des notes verbales sont donc en général envoyées. Mais la position française est 
effectivement que les autorités du pays ne peuvent pas conserver le passeport de quelqu'un qui est en garde à vue ou 
emprisonné. 

Monsieur le Président invite Monsieur Patrick LACHAUSSÉE à s'exprimer sur ce point. 
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Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers et Conseillères, concernant la coopération consulaire au 
niveau de l'Union européenne, il faut savoir que nous sommes très actifs, actifs à différents niveaux. Actifs entre les différents 
ministères des Affaires étrangères des 27. Actifs également localement entre les ambassades de l'Union européenne, les 
consulats également. 

Cela a été évoqué tout à l'heure dans le rapport qui vous a été énoncé : il existe un groupe consulaire, le COCON, un groupe 
de travail dans le cadre de l'Union européenne, qui se réunit assez régulièrement pour travailler justement à cette coopération 
consulaire en matière de sécurité, mais également en matière de prisonniers, de gestion des crises, à propos de nombreuses 
réglementations que nous essayons de mettre en commun. Et, sur les questions de sécurité, je me rendrai moi-même 
personnellement à Bruxelles le 12 septembre prochain justement pour travailler avec mes collègues européens pour améliorer 
encore les contours de cette coopération. 

Dans le cadre également de la future présidence française de 2008, nous avons un plan d'action qui a été élaboré également, 
et l'on nous demande justement de mettre en place un certain nombre de projets — peut-être en reparlerons-nous lors d'une 
prochaine session — projet qui permettent justement de mieux organiser la coopération, des échanges d'informations entre les 
différents pays de l'Union européenne. 

Je vous donne un exemple : dans le cas de prisonniers, si nous ne sommes pas représentés dans un pays — c'est rare mais 
cela peut arriver — ou si un Luxembourgeois n'a pas d'ambassade, il peut être demandé à la France, à l'Allemagne ou à un autre 
consulat de réaliser l'intervention à la place des autorités luxembourgeoises. 

De même qu'avec l'article 20 du traité d'Amsterdam, on doit traiter de manière équivalente et sans discrimination tous les 
ressortissants de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons pu organiser des évacuations, 
en Côte d'Ivoire ou au Liban plus récemment, de nombreux ressortissants de l'Union européenne ont pu profiter des moyens 
mis à disposition par la France. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Patrick LACHAUSSÉE et donne la parole à Monsieur Paul CLAVE. 

Monsieur Paul CLAVE, membre élu de la circonscription de Berlin 

Je voudrais d'abord rendre hommage au professionnalisme et à la compétence du COVAC et de son Directeur, Monsieur 
LACHAUSSÉE, parce qu'effectivement, la sécurité est une affaire de professionnels : ce n'est pas quelque chose que l'on fait 
n'importe comment. 

Je voulais répondre à mon prédécesseur sur la pédophilie et le trafic de drogue. Je vous rappelle qu'il est aussi pénalisé en 
France et que, quand on est pédophile, on sait à quoi l'on s'expose, en France ou aussi en Thaïlande. Certes, c'est beaucoup plus 
pénalisé en Thaïlande qu'en France ; je le regrette d'ailleurs : je préfèrerais que ce soit en France comme en Thaïlande. Mais 
c'est un point, et je ne pense pas que cela fasse partie d'un chapitre sécurité. La sécurité ne consiste pas à dire à quelqu'un qu'il 
ne doit pas faire du trafic de drogue ou qu'il ne doit pas être pédophile. Je ne pense donc pas que ce soit à mettre dans le cadre 
de la sécurité ; c'était juste une parenthèse. 

D'autre part, en ce qui concerne la sécurité, et Monsieur ROBION y a répondu parfaitement, nous avons un site et n'importe 
quel Français lambda et même étranger qui sait se servir de l'informatique peut contacter les élus que nous sommes dans toutes 
les circonscriptions sans que notre nom lui soit connu. Il peut passer par l'intermédiaire du site AFE, et nous aurons donc ces 
contacts. 

Je pense que, si les élus veulent que leurs noms figurent sur le pays avec leur adresse, c'est une démarche personnelle, et ils 
peuvent s'adresser au comité consulaire sur la sécurité dans la circonscription, en disant qu'ils veulent que l'on sache qu'ils sont 
là et que l'on puisse les contacter. Mais je crois que la confidentialité du nom et de l'adresse de l'élu doit être préservée, parce 
qu'effectivement on est embêté par un certain nombre de gens qui ne sont pas toujours recommandables. 

Personnellement, je voudrais dire aussi combien je suis satisfait de voir le COCON — j'en avais longtemps discuté avec 
Michel BARNIER, qui s'est investi également énormément dans ce travail — et que la France n'est plus maintenant le pays au 
sujet duquel l'Allemagne ou la Belgique disent : Il y a les Français, ils vont le faire. Nous faisions le travail, nous risquions la 
vie des militaires français notamment dans des cas d'expatriation. Désormais, ces pays européens, je l'ai appris par Monsieur 
LACHAUSSÉE, paient rubis sur l'ongle ; il existe un quota sur ce que coûte un rapatrié dans des zones de crise. 

Je voudrais simplement dire au sujet de la conclusion qu'a faite notre Rapporteur qu'effectivement, je pense qu'il faut que 
cette commission de la Sécurité, qui constitue un souci permanent et ne peut pas rester temporaire, devienne une commission 
permanente. Voilà ma conclusion. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Paul CLAVE et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 
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Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je souhaiterais qu'au sujet de ce que le consulat ne peut pas faire, et encore plus parce que nous disons ce que nous 
souhaitons, qu'on tienne compte de l'assistance juridique qui peut être donnée aux Français sur place. Je m'explique : nous 
précisons maintenant que le consulat ne peut pas intervenir dans le cours de la justice pour obtenir une libération si le Français 
concerné est impliqué dans une affaire judiciaire ou accusé d'un délit commis sur le territoire d'un pays d'accueil. 

J'ai le plus grand respect — je l'écris aussi : je ne le dis donc pas seulement aujourd'hui — pour nos fonctionnaires et nos 
postes, mais si on écrit cela comme ça, ce sera le parapluie pour la moindre assistance judiciaire à quelqu'un qui vit sur place ou 
qui va visiter le pays. 

Et j'aurais souhaité que l'on modifie ce point, déjà en le déplaçant au n° 1, parce que régler une amende ou une note d'hôtel, 
ce n'est pas le plus important ; mais surtout en précisant bien : 

... à l'exception des cas d'assistance juridique prévus dans les instructions administratives du MAE aux postes, le 
consulat ne peut pas intervenir dans le cours de la justice pour obtenir une libération si le Français... 

Voilà la remarque que je souhaitais faire. 

Monsieur le Président invite Madame le Rapporteur à répondre. 

Madame Claire DURAND 

C'est l'état des lieux que nous a transmis Monsieur BARRY DELONGCHAMPS de ce qui est du ressort du consulat et de 
ce qu'il ne peut pas faire ; ce n'est pas à nous de le transformer, je ne crois pas. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Il est écrit : 

nous avons donc fait un état des lieux. 

Ce n'est donc pas notre état des lieux. Il faut à ce moment-là le modifier. 

Madame Claire DURAND 

Nous vous transmettons l'état des lieux si vous voulez ; on peut changer les termes, c'est tout. 

Monsieur Paul CLAVE 

On ne peut pas demander aux autorités tout et son contraire, vous m'excuserez. Peut-être pourrait-on clarifier la rédaction. 
Mais lorsque l'on fait une bêtise en France, on paie son avocat pour se défendre. Si vous faites une bêtise à l'étranger, vous ne 
pouvez pas demander à l'État français d'aller vous défendre sans arrêt pour tout et pour n'importe quoi : il y a quand même des 
limites à respecter. L'État français, je crois, fait énormément pour ses ressortissants à l'étranger ; on peut encore améliorer 
certaines choses. Mais là, c'est clair : si vous faites une bêtise, quelque chose relevant du droit commun de l'État où vous vous 
trouvez, ce n'est pas l'État français qui va aller vous défendre. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN. 

Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription d'Abidjan 

Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, à la note explicative que vous avez jointe à votre rapport de synthèse, je 
souhaiterais que vous précisiez bien que le Député Éric RAOULT a fait une visite de travail en Côte d'Ivoire du 20 au 23 
février 2007, où il a rencontré bien entendu tous les conseillers et les responsables, et qu'à la suite de cette visite de terrain, il a 
pu rédiger son rapport et l'a présenté ensuite au Président de la République. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la Commission. 
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Monsieur Maurice COURCIER 

Je peux effectivement confirmer les dires de ma collègue. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même que la Haute 
Assemblée, à travers effectivement le vécu de Monsieur Éric RAOULT, s'est saisie et mobilisée, et en particulier sur des 
aspects d'indemnisation. Je crois que c'est très important. Et il faudra suivre cette affaire car nous travaillons concomitamment 
sur le sujet, mais il semblerait qu'à la Haute Assemblée cela fasse également le sujet d'une préoccupation pour nos Députés. 
Nous y serons bientôt, mais en attendant, nous pouvons toujours travailler. Qui peut le plus, peut le moins. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Président et demande à Madame le Rapporteur si elle a quelque chose à 
ajouter sur ce point. 

Madame Claire DURAND 

Je dis bien en parlant du rapport de Monsieur RAOULT, Madame RECHENMANN, qu'il vient d'être présenté au Président 
de la république. 

Monsieur le Président remercie Madame le Rapporteur pour cette information et donne la parole à Monsieur Jean 
LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Je voudrais tout d'abord tirer mon chapeau au COVAC, au service de Monsieur LACHAUSSÉE, et je crois que le chapeau, 
dans une certaine mesure, a déjà été tiré par la Commission qui le mentionne : on sait que ce service fonctionne très bien, que 
les quelques fois où il a malheureusement fallu le mettre en oeuvre, tout s'est bien passé. Donc, chapeau. 

Je voudrais aussi féliciter le Ministère de la tenue des commissions de Sécurité dans les consulats. En tout cas dans mon 
pays, cela fonctionne, cela tourne et nous sommes arrivés maintenant, avec l'expérience des deux ou trois dernières années, à 
avoir des plans de sécurité qui tiennent bien la route, qui sont régulièrement revus, révisés ; il y a de la collaboration avec les 
autorités locales : le système fonctionne donc vraiment pas mal. Et nous espérons d'ailleurs ne pas avoir besoin de l'utiliser. 

Je voudrais aussi, et dans la foulée de ce qu'a dit mon collègue TESTARD, proposer un amendement à propos de l'article 3 : 
je suis quand même assez surpris que la Commission propose d'institutionnaliser le fait que notre mandat nous transforme en 
agences de renseignements pour les passagers du voyage du foyer rural de Sapin-les-Montigny. Non, non... Je demande que, 
dans l'article 3, le passage de la proposition 

... des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou à défaut... 

soit carrément supprimé. Moi comme les autres je suppose, nous répondons aux demandes des voyageurs et des Français de 
passage, mais il n'est pas question d'institutionnaliser le fait. C'est complètement en dehors de notre mandat. 

Je suis donc extraordinairement surpris que l'on propose de le mettre sur le site. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur 
ROBION tout à l'heure, je crois que c'était lui. Effectivement, le système de messagerie anonyme du site de l'Assemblée 
fonctionne bien ; mais on ne va pas institutionnaliser cela. 

Je voudrais aussi ajouter que, dans certains pays, les autorités locales confisquent les passeports de nos ressortissants même 
dans des affaires civiles, en particulier dans les affaires de divorce. Je crois savoir que le Département fait de même des notes 
verbales, mais je continue à le regretter. Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président 

Madame le Rapporteur, vous prenez note ; ce n'est qu'un rapport d'étape. Ce n'est pas qu'un rapport de synthèse, ce n'est de 
toute façon pas définitif. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine SCHMID. 

Madame Claudine SCHMID 

Je voudrais intervenir sur deux points. Le premier est une des raisons pour lesquelles peut-être les voyageurs n'annulent pas 
leur voyage : c'est dû aux conditions de remboursement des assureurs lorsque l'on prend une assurance Annulation de voyage. 
Sauf erreur de ma part, lorsqu'il est mentionné que par exemple la France "recommande" qu'un de ses ressortissants n'aille pas 
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dans tel pays, le voyageur n'est pas remboursé ; alors qu'il est remboursé de son voyage s'il est mentionné que la France 
"interdit" à ses ressortissants de se rendre dans tel pays. 

Je crois qu'il faudrait peut-être regarder auprès des assureurs quelles sont les conditions parce que des personnes qui ont 
réservé un voyage peut-être trois mois auparavant, si la situation a évolué, se disent peut-être qu'elles prennent le risque, 
qu'elles ont payé, parce qu'elles ne sont pas remboursées. 

L'autre point est complètement différent mais un peu lié : je m'interroge sur les moyens que déploie de temps en temps le 
Ministère pour secourir nos compatriotes qui ont pris des risques. Lorsqu'il est mentionné, par exemple, que le Ministère 
recommande de ne pas se rendre, etc., on sait que l'on prend un risque ; effectivement, on ne s'est pas fait rembourser. Mais 
ensuite, est-ce à la collectivité nationale de prendre tout ceci en charge lorsqu'il avait été recommandé de ne pas se rendre, etc. 
Des moyens très importants sont tout de même déployés, et c'est parfois un petit peu aussi notre diplomatie qui est mise en jeu. 
Je m'interroge donc, et je voudrais bien que l'on cadre peut-être cela, quant au fait que le Ministère n'est pas obligé de déployer 
des moyens énormes dans certaines circonstances. Pardon, mais je ne l'ai pas vu dans les recommandations. 

Monsieur le Président demande à Monsieur le Président de la Commission s'il veut répondre à Madame Claudine 
SCHMID. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Madame SCHMID, je comprends effectivement votre souci de responsabiliser les Français qui voyagent. Mais il y a 
également un élément que j'ai évoqué en préambule : c'est effectivement celui, auquel nous sommes d'ailleurs tous attachés ici, 
je crois. Il s'agit de la liberté de circulation des personnes qui fait partie de notre Constitution. Mais il existe cependant un autre 
volet de la Constitution qui précise également que l'État doit apporter protection et assistance à tout Français, Français de 
l'étranger y compris. Il y a donc une espèce d'ambivalence. 

Maintenant, je crois qu'il y a effectivement une information, de la communication à passer. On n'empêchera pas des gens de 
faire du hors-piste : reste maintenant à savoir à quel niveau leur responsabilité peut être engagée. Ce sur quoi on peut compter, 
c'est leur responsabilité individuelle et citoyenne, au demeurant ; mais, je m'en remets à nos Sénateurs qui sont garants et 
gardiens de la Constitution également : on ne peut pas toucher à l'article de la Constitution qui fait état de cette liberté de 
circulation. 

Madame Claudine SCHMID 

(Hors micro) Je m'interroge. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Vous pouvez vous interroger ; cela fait partie également des interrogations de la Commission. 

Cela étant, concernant l'assistance judiciaire, je crois que cela a été dit, l'un n'empêchera pas l'autre : il est bien évident que 
l'assistance judiciaire peut effectivement intervenir ; mais dans tous les cas, et vous le savez aussi bien que moi, cela touche à la 
souveraineté des États, et nos autorités françaises ne peuvent effectivement pas intervenir directement auprès des États. 
D'ailleurs souvent, TESTARD nous l'a rappelé, ce sont aussi des interventions que nous faisons, en tant que résidents dans le 
pays d'accueil où nous avons, les uns et les autres, nos propres relations pour aller voir nos compatriotes, qui sont incarcérés 
parfois injustement mais parfois aussi justement, afin de leur apporter effectivement un concours et une aide psychologique. 
Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Patrick LACHAUSSÉE qui souhaite intervenir. 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Je voudrais intervenir sur deux petits points. Concernant les assureurs, il est vrai que cela constitue souvent un problème. 
Même quand les gens n'ont pas souscrit d'assurance, nous essayons depuis de nombreuses années d'intervenir (mes 
prédécesseurs et moi-même déjà à l'époque il y a deux ans et demi en tant que responsable de la cellule de veille). Nous avons 
beaucoup travaillé avec le Ministère du Tourisme pour responsabiliser les agences de voyages. 

Hier encore mon adjoint qui est derrière, Patrice EOCHE-DUVAL, rencontrait l'une de ces associations de voyagistes qui 
justement essaient d'organiser les associations du tourisme responsable. Cela signifie que l'on n'envoie pas les gens n'importe 
où : lorsque certains préparent leur voyage et veulent se retrouver en plein milieu de l'Afghanistan ou dans certaines régions du 
Yémen, on leur répond que non. Tout cela commence donc à fonctionner. 
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Les discussions continuent à avoir lieu également entre le Ministère du Tourisme, les grandes organisations de tour-
opérateurs et également le Ministère des Finances qui a la tutelle actuellement sur les questions d'assurance. Et je pense que, si 
l'on continue à travailler ainsi, c'est justement pour essayer de déployer des outils soit législatifs, soit réglementaires qui 
permettent à un moment donné de clarifier un peu plus tous ces aspects des choses. 

Nous ne pouvons pas interdire : "il nous est interdit d'interdire", comme l'a rappelé Monsieur le Président. C'est une 
question de syntaxe et de texte. Si quelqu'un est en train de déconseiller une région et que cette personne a prévu d'aller y faire 
un voyage, c'est aussi de la responsabilité et du sérieux de l'organisateur du voyage que de dire : écoutez, vous aviez prévu de 
partir pour telle destination, il n'y a pas de modalités de remboursement pour ce voyage, mais on peut vous proposer un autre 
voyage. Nous essayons donc parfois de faire de la médiation comme cela. 

Deuxième point, si vous me permettez Madame, sur le déploiement des moyens : il est évident qu'aujourd'hui, nous 
n'empêcherons pas des journalistes de couvrir des événements en Irak ; nous n'empêcherons pas des ONG d'aller dans des 
zones de crise ; nous n'empêcherons pas des gens qui, de par leurs fonctions, de par leur métier, de par leur militantisme parfois 
aussi, veulent être des témoins. Il faut donc respecter cela. 

Or, à un moment donné, ces gens-là vont se trouver dans des situations que nous avions connues avec Christian CHESNOT 
et Georges MALBRUNOT, également les journalistes qui ont été pris en otages un peu partout, notamment en Tchétchénie (des 
affaires que j'avais gérées, toutes dramatiques), des membres d'ONG au Tadjikistan : je me souviens très bien d'avoir géré cette 
sinistre affaire Karine MANN, qui a été prise en otage avec son époux, où l'époux a été libéré, et contre toute attente les 
autorités tadjikes ont attaqué au moment où on libérait cette pauvre Karine MANN, qui a été tuée. 

Donc à chaque fois, on déploie énormément de moyens : lorsqu'il s'agit d'une prise d'otage, il faut savoir qu'à peu près 150 
personnes dans l'administration travaillent, qu'il s'agisse des services du Quai d'Orsay, des services de la DGSE, des services du 
Ministère de la Défense, de nos ambassades sur place. Au minimum, c'est une équipe de 150 personnes qui travaille, sous 
l'autorité soit du Président de la République parce que, de plus en plus, cette autorité qui est l'autorité décisionnelle dans toutes 
ces affaires, soit sous l'autorité des Ministres. Il est vrai que ce sont énormément de moyens. 

Maintenant, je ne sais pas, et j'avoue mon trouble concernant cette question — c'est aussi pour cela que cette commission a 
été instituée et nous continuerons à travailler ensemble sur ces questions —, qui politiquement pourra dire : je ne m'occupe pas 
de ce Monsieur parce qu'il a été pris en otage en Afghanistan alors qu'on lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y aille. Il faut faire 
très attention à cela, et franchement, il faut que l'on fasse mûrir tout doucement ce débat pour que nos représentants politiques 
au très haut niveau dans le gouvernement puissent être bien éclairés sur les enjeux de ce genre de décision. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Patrick LACHAUSSÉE et donne la parole à Madame Claudine SCHMID pour 
une intervention très brève. 

Madame Claudine SCHMID 

C'est plutôt sur le premier point. Vous avez parlé des voyagistes, mais je pense plutôt aux voyageurs voyageant 
individuellement, qui se sont réservés un billet d'avion ou qui se sont organisés tout seuls : on les rembourse s'ils se cassent la 
jambe ou en cas de décès dans la famille, mais pas si un trouble grave est arrivé dans un pays. Et c'est pour cette raison que 
certains courent le risque, se disant que, de toute façon, ils le prennent. Pas les voyagistes, qui en général vous remplacent un 
voyage par un autre ; mais ce sont les personnes individuelles auprès des assureurs. 

Monsieur le Président remercie Madame Claudine SCHMID et indique qu'il lui reste quatre prises de parole. Il donne la 
parole à Monsieur Fwad HASNAOUI. 

Monsieur Fwad HASNAOUI 

Je profite de la visite de Monsieur LACHAUSSÉE pour attirer son attention sur des problèmes que nous rencontrons au 
Maghreb et qui sont cycliques c'est-à-dire, que chaque année, on retombe toujours sur les mêmes problèmes : vous savez qu'a 
lieu chaque été un mini-exode ; pendant la période de juin-juillet-août, ce sont des dizaines de milliers de nos compatriotes qui 
partent passer des vacances au Maghreb, et nous rencontrons à chaque fois des problèmes. Je vais vous expliquer en deux mots 
un petit peu la situation et vous poser des questions ensuite. 

Cet été comme chaque été, les consulats dans le Maghreb sont fréquemment envahis par des compatriotes français résidant 
en France réclamant un laissez-passer pour leurs enfants de moins de 15 ans inscrits sur le passeport ou marocain, ou tunisien, 
ou algérien d'un des parents. 

Pour l'entrée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, ces enfants franchissent les frontières française et algérienne sans 
problème. Pour la sortie, en revanche, ces enfants sont systématiquement refoulés par les polices de l'air et des frontières des 
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pays cités du fait de l'absence de preuves qu'ils seront bien acceptés en France. C'est bien sûr à cause de l'absence de visa, 
puisque les parents sont français et qu'ils présentent un deuxième passeport. Ces refoulements d'enfants mineurs entraînent un 
retour de parents vers les consulats pour demander en urgence le fameux laissez-passer. 

Comme cette situation se produit au moment du retour, la perte de places d'avion, de bateau, risque toujours d'entraîner pour 
l'un ou l'autre des parents des difficultés professionnelles, sociales, ou bien sûr vous comprendrez l'irritation. Certains jours, les 
agents consulaires sont complètement débordés par le nombre de familles concernées et le nombre de cas à traiter, toujours 
évidemment dans l'urgence. Bien entendu, ces familles sont dans leur tort puisqu'elles méconnaissent les lois ; et les propos 
rapportés par quelques-uns nous étonnent beaucoup puisque la police de l'air et des frontières française leur dit que ce n'est pas 
un problème, qu'on leur délivrera un laissez-passer dans les consulats. 

Vous savez, c'est un véritable pont aérien, ou maritime, qui est organisé chaque été. Il y a un autre problème : ce sont les 
compagnies maritimes quelquefois. Nous avons connu le cas, la semaine dernière, d'une compagnie maritime française qui a 
laissé sur le quai 900 de nos compatriotes pendant cinq jours : vous pouvez imaginer la situation humanitaire que cela peut 
provoquer. 

Ma première question : dans la rubrique "Conseils aux voyageurs", pourrions-nous, comme vous l'avez si bien fait les 
années précédentes à propos du problème du pèlerinage à La Mecque, conseiller les personnes qui partent au Maghreb pendant 
l'été, leur donner exactement les consignes et attirer leur attention sur les risques auxquels elles s'exposent ? 

Ma seconde question : pourrait-on aussi attirer l'attention des pays tiers sur cette situation et éventuellement de passer des 
accords pour qu'à chaque saison estivale, ce genre de problèmes soit évité. Car c'est vraiment un problème qui est cyclique déjà 
depuis plus d'une vingtaine d'années. Je vous remercie. 

Monsieur le Président demande à Monsieur Patrick LACHAUSSÉE s'il veut répondre. 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Monsieur le Conseiller, je vous remercie de poser cette question. J'ai besoin de me familiariser avec mes nouvelles 
fonctions, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Enfin, si, il y a des soucis justement ; sinon, vous n'en parleriez pas. Mais il n'y 
a aucun souci à ce que nous modifiions le site, avec des encarts comme ceux dont vous parliez justement consacrés au 
pèlerinage de La Mecque, parce que ce sont quand même des moments assez particuliers : je pense que l'on peut très bien 
imaginer cela. 

Après, je vais étudier la question avec Francis EUDES, avec les consuls à Oran, à Annaba et à Alger, pour essayer de voir 
ce que l'on peut envisager pour les aider aussi. Je vous remercie d'avoir posé la question. 

En tout cas, pour les conseils aux voyageurs, ce qui me concerne directement, il est un peu tard mais nous ferons mieux 
l'année prochaine. Et quant aux accords qui pourraient éventuellement être passés avec l'Algérie, le Maroc et autres, il faut 
vraiment que j'en parle avec les collègues sur place. Je vous remercie. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Patrick LACHAUSSÉE et donne la parole à Madame Maryse LAURENTI. 

Madame Maryse LAURENTI, membre élu de la circonscription d'Abou-Dhabi 

Je voudrais revenir sur le problème de la drogue. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que dans les pays asiatiques ou en 
Turquie que le problème de la drogue est sévèrement puni. Il y a également les pays que je représente, les pays de la péninsule 
arabique. Et dans ces pays, une ville spéciale, qui est la ville que vous connaissez tous par les spots publicitaires et télévisés ou 
dans les récits des magazines, la ville de Doubaï. 

Doubaï passe pour une ville ultramoderne, et c'est vrai, à l'avant-garde de tout ce qui peut se faire à notre époque. Mais ce 
qu'il faut savoir, c'est qu'à l'aéroport de Doubaï, qui est vraiment un aéroport extraordinaire — il y en a je crois parmi mes 
collègues qui le connaissent —, tout voyageur, même celui qui fait simplement une escale, trouvé en possession d'1 mg ou 
d'une quelconque trace de drogue soit dans ses bagages, soit sur ses vêtements dans sa poche, encourt obligatoirement quatre 
ans de prison ferme. Et on ne peut vraiment - j'ai été confrontée malheureusement à ce problème pour nos ressortissants - on ne 
peut strictement rien faire pour les faire sortir tant que les quatre ans ne sont pas achevés. Il faut aussi je crois mentionner cela, 
surtout pour Doubaï, qui passe un petit peu pour l'Eldorado. 

Monsieur le Président remercie Madame Maryse LAURENTI et donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 
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Monsieur François NICOULLAUD 

Je reviens au rapport de synthèse, si vous le voulez bien, au risque peut-être d'enfoncer une porte ouverte parce que j'ai dû 
m'absenter un instant, je dirai que, dans mon esprit, il est très clair que de toutes les lois qui sont énumérées dans ce rapport de 
synthèse et qui visent à indemniser les victimes, je n'en vois qu'une qui intéresse spécifiquement les Français de l'étranger : c'est 
l'indemnisation des victimes du terrorisme. Les autres lois se limitent bien entendu au territoire français. 

Cela signifie que la question de l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, de catastrophes politiques, de 
grands accidents, reste intégralement posée. Elle est évoquée à la fin du rapport de synthèse. C'est même, je crois, la dernière 
phrase ; elle est située dans le fil de l'exposé de la situation ivoirienne mais je comprends qu'elle va bien au-delà du cas 
spécifique de la Côte d'Ivoire. C'est le point 6 de la dernière page : l'étude de faisabilité d'un fonds de garantie qui s'appuierait 
sur une assurance volontaire sur les biens. 

C'est là-dessus que je voudrais quand même m'arrêter un instant parce que je me demande, alors que la Commission va 
encore travailler bien entendu sur ce sujet, n'est qu'à l'orée de ses débats, si nous ne prendrions pas une fausse piste en nous 
orientant sur celle de l'assurance volontaire des Français de l'étranger, en ce qui concerne d'abord uniquement les biens - il y 
aussi tout ce qui touche aux atteintes à l'intégrité physique et à la vie qui devrait être intégré, je pense, dans une loi qui pourrait 
intervenir sur le sujet -, mais surtout, il me semble que s'engager dans la voie de l'assurance volontaire est véritablement une 
voie sans issue, pour une raison extrêmement simple : nous ne convaincrons pas les Français de Suisse de contracter une 
assurance volontaire qui couvrirait les Français de Côte d'Ivoire ou les Français de Belgique de prendre une assurance qui 
couvrirait un jour les tremblements de terre qui frappent le Moyen-Orient ou l'Amérique latine. Les tremblements de terre sont 
inconnus en Belgique, et l'on aura donc beaucoup de mal, quelle que soit la générosité des Français de l'étranger, à les 
convaincre de contracter ce genre d'assurance. 

Ne nous faisons donc pas d'illusions, ne partons pas sur de fausses pistes. Nous avons la conviction, de ce côté, que la voie 
de l'assurance est une voie sans issue. De même, d'ailleurs, qu'une autre voie qui a été évoquée le jour de l'ouverture de nos 
travaux par un des responsables de l'administration, je crois : c'est l'idée d'un fonds européen. Quand on ne sait pas où trouver 
de l'argent, on pense tout de suite à un fonds européen. C'est assez pratique ; cela permet de botter en touche. Mais disons-nous 
bien que ce genre de compétences ne relève pas de celles de la Commission et que nous n'arriverons à rien dans un délai court, 
en tous les cas à vue humaine, dans cette voie. Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François NICOULLAUD et donne la parole à Monsieur le Président de la 
Commission. 

Monsieur Maurice COURCIER 

Monsieur le Président NICOULLAUD, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les textes de lois et règlements qui ont été 
listés en ce qui concerne les différents risques qu'encourent les victimes s'appliquent pour l'essentiel, à part effectivement ceux 
liés aux actes terroristes, sur le territoire français. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord, cependant, pour négliger cette possibilité qui est ouverte aujourd'hui concernant 
l'indemnisation des biens. Concernant les personnes, on pourra peut-être effectivement étendre la territorialité dans la mesure 
où les autorités françaises qualifient le risque ou la victimisation. N'oublions pas qu'en France notamment, en cas de catastrophe 
naturelle, c'est le gouvernement qui au demeurant déclare ce risque comme étant naturel ou pas. Je crois qu'Éric RAOULT qui 
est venu a bien vu la notion de risque et de qualification de ce risque, de l'urgent. 

En ce qui concerne l'assurance sur les biens, ils vont s'appuyer sur le fonds de garantie, mais qui est un fonds de garantie de 
solidarité. Qu'il soit européen, ma foi, pourquoi pas ? Français au demeurant. Mais ce seront des risques que chaque 
entrepreneur ou personne individuelle pourra prendre dans son pays respectif. 

Il existe déjà, pour les entrepreneurs à l'exportation ou à l'importation, la Coface qui agit mais qui se limite également à des 
risques connus, où les primes d'assurance varient. Je crois qu'il ne faut pas négliger cela, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons 
strictement rien, si ce n'est pour les grandes entreprises. Et n'oublions pas non plus que certains pays ne sont pas éligibles au 
sein de la Coface ; je crois donc qu'il faut aussi penser à certains pays d'Asie ou d'Afrique qui aujourd'hui restent exclus du 
commerce. Je voulais simplement apporter quelques précisions. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Président de la Commission et donne la parole à Monsieur François 
NICOULLAUD pour une réponse très brève. 
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Monsieur François NICOULLAUD 

Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le Président, avec ce que vient de dire le Président de la commission temporaire : il est 
bien de pouvoir en effet couvrir les entrepreneurs par différents dispositifs. Mais je pense aux biens personnels, je pense au 
tremblement de terre qui fera s'écrouler la maison d'un de nos binationaux. Si ce genre de situation se produit en France, 
imaginez un tremblement de terre majeur ou une catastrophe naturelle majeure, les Français seront indemnisés ; et à l'étranger, 
nous risquons de laisser au bord de la route ces Français les plus démunis. Je crois qu'il faut travailler dans cette direction-là 
aussi. Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Claire GUILBAUD pour une dernière intervention. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Je poserai deux petites questions, qui sont probablement sans importance pour beaucoup d'entre vous. Dans la 
recommandation de la Commission, au paragraphe 3, sur "les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger", en ce qui 
concerne les associations d'utilité publique, je crois qu'il serait quand même sage de les nommer : à ma connaissance, je n'en 
connais que deux, l'UFE et l'ADFE. Je pense que beaucoup de gens ignorent cela complètement. 

En ce qui concerne les conseils aux voyageurs, serait-il possible sur le site d'exiger, ou tout au moins de suggérer un billet 
retour ? C'est là une référence à l'Australie puisque nous avons maintenant 6 000 jeunes Français qui se baladent chaque année 
en Australie avec un visa travail-vacances, et nombre d'entre eux ne prennent qu'un billet d'aller. 

J'ai interrogé les autorités australiennes, qui m'ont objecté que c'était une atteinte à la liberté individuelle, qu'il ne leur était 
pas permis d'exiger à l'entrée du territoire un billet de retour. Ceci pose énormément de problèmes parce que ces jeunes, bien 
évidemment, se rendent au consulat de France pour se faire rapatrier. La plupart du temps, c'est refusé ; on les retrouve : ils se 
clochardisent dans les rues de Sydney. Je me demande donc ce que nous pourrions faire. 

Monsieur le Président invite Monsieur Patrick LACHAUSSÉE à répondre. 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Je crois que, malheureusement, vous avez répondu à la question. Il y a des législations d'Etats qui, lorsque l'on demande un 
visa ou une autorisation de travail, exigent un billet d'aller-retour : vous venez travailler pour six mois, vous prenez un billet 
d'aller pour venir et un billet de retour. Si les Australiens ne le demandent pas parce qu'ils sont assez libéraux sur ces questions, 
nous ne pouvons pas obliger nos compatriotes à prendre des billets d'aller-retour pour pouvoir rentrer plus facilement. 

Dans la relation bilatérale avec les États, c'est toujours ainsi. On parlait tout à l'heure des prisonniers à Doubaï ou en 
Thaïlande : même si on a 1 g, on peut prendre cinq ans. Si en l'occurrence la législation pour l'entrée de ces jeunes qui viennent 
travailler pendant l'été ou quelques mois est celle-ci, un accord a été signé entre les parties, entre la France et l'Australie à ce 
sujet, comme entre la France et le Canada, entre la France et le Japon concernant ce type de travaux. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

(Hors micro) puisque la France peut-elle exiger un billet de retour ? 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Cela, je n'en sais rien. Il faut le vérifier. Je ne sais pas. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Patrick LACHAUSSÉE d'avoir accepté de venir répondre aux questions de 
l'Assemblée, ainsi que Monsieur Maurice COURCIER et Madame Claire DURAND. 

(Applaudissements.) 

La séance est levée à 13 h 30. 
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La séance reprend à 15 h 00  
sous la présidence de Madame Claudine SCHMID  
 Vice-Présidente de l'AFE. 

Madame la Présidente 

Nous terminerons nos travaux vers 17 h 30, afin d'être vers 18 h 00 à l'arc de Triomphe où aura lieu un dépôt de la gerbe. 
Avant de commencer, le Secrétaire général a une petite communication à faire. 

Monsieur Pierre ROBION 

Je souhaiterais simplement rappeler que les places de l'hémicycle sont réservées aux membres de l'Assemblée. Pour le 
public, il y a des places dans les tribunes ; et pour les fonctionnaires, la presse ou les assistants parlementaires, il y a diverses 
places ici. 

Madame la Présidente remercie Monsieur Pierre ROBION pour cette communication et donne la parole au commandant 
Henry-Jean LOUSTAU, Président de la commission temporaire des Anciens Combattants. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DU RAPPORT DE LA  
COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS  

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU, Président de la commission temporaire des Anciens Combattants 

Madame le Président, mes Chers Collègues, la synthèse des travaux de notre commission vous sera présentée dans quelques 
instants par son Rapporteur, Monsieur Jacques JANSON. 

Avant d'examiner en détail les sujets traités, je voudrais faire quelques commentaires et vous donner mon opinion sur 
l'orientation que devrait prendre notre action future en faveur de nos camarades résidents ou originaires de l'étranger ayant servi 
en temps de guerre dans l'armée ou la résistance. Nous désirerions connaître également vos idées sur ces différents points afin 
de travailler comme par le passé avec votre appui et en collaboration avec vous tous. 

Cette commission et donc votre Assemblée ont été récemment à l'origine d'un important succès en obtenant du 
Gouvernement la décristallisation totale des pensions et retraites du combattant versées aux anciens d'Outre-mer. Celle-ci vient 
couronner les efforts que nous avons déployés depuis 22 ans pour que justice soit rendue. Nos comptes rendus en font foi. Et si, 
brusquement, les médias ou les grandes associations métropolitaines inscrivent une telle mesure à leur actif, je considère qu'ils 
se trompent ou tout simplement qu'ils mentent, cette deuxième hypothèse étant, à mon avis, la meilleure. 

Disons-le clairement, les interventions constantes de notre Assemblée, toutes sensibilités confondues, ont mené à cette 
régularisation, laquelle permet de maintenir ou de renforcer l'amitié séculaire avec des pays qui nous ont quittés tout en restant 
malgré cela très attachés à la France, à leurs amis français ou à notre civilisation. Au nom de nos associations d'Afrique, du 
Maghreb et d'Indochine, je tiens à remercier personnellement l'Assemblée et en tant que Président de la FACS. 

Cela dit, comme nous l'avions exprimé lors de la dernière session, je pense qu'il n'est pas conforme à l'éthique d'une 
commission d'anciens combattants de quémander sans cesse des avantages ou des augmentations. 

La France en effet, depuis la Grande Guerre de 14-18, a toujours traité ses défenseurs avec sollicitude et efficacité afin que 
les plus modestes d'entre eux soient en partie indemnisés de leur sacrifice. Je rappelle qu'avant 14-18, par exemple durant ou 
après la guerre de 1870, les blessés et les veuves étaient pris en charge par la commune, ce qui engendrait quelques distorsions. 
La retraite du combattant aujourd'hui, d'un montant de 475 euros par an, est bien peu de chose pour une personne ayant 
quelques moyens d'existence, alors qu'elle est indispensable pour une femme ou un homme sans revenus suffisants. Notre 
société, hélas, en compte de plus en plus, et l'action que nous menons dans le monde combattant a pour objectif de tendre une 
main secourable à ces camarades dans le besoin, plus particulièrement à ceux de notre ancienne communauté que la 
cristallisation avait réduits à la mendicité. 

Nous pensons donc qu'après avoir atteint notre principal objectif, nos activités devraient désormais être davantage orientées 
vers le suivi de ce que nous avons déjà obtenu et l'application des droits de nos camarades à tous les domaines, notamment à 
l'action médicale pour les invalides, les secours aux veuves, l'aide aux enfants et la régularisation des situations difficiles. Nos 
intentions vous seront exposées dans le rapport que Monsieur JANSON va maintenant vous soumettre. 
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Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et demeure à votre disposition pour 
répondre à vos questions après la présentation du rapport de notre Commission. Je vous demanderai une faveur : c'est de parler 
fort dans vos micros, car avec l'âge, je deviens de plus en plus dur d'oreille. Merci de votre attention. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jacques JANSON pour une synthèse du rapport de la commission 
temporaire des Anciens Combattants. 

Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des Anciens Combattants 

Chers Collègues, la théorie de Fuji-Yama sur "la fin de l'histoire" après la chute du mur de Berlin a fait long feu. Logique, 
pour une théorie fumeuse. La procrastination des gouvernements qui se sont succédés au sujet de la décristallisation de la 
retraite du combattant et des pensions attribuées au titre du Code des pensions militaires et des victimes de guerre aux 
combattants de notre ex-empire nous a longtemps incités à croire davantage à une histoire sans fin plutôt qu'à "la fin de 
l'histoire". 

Toutefois, le travail de lobbying des membres de la commission temporaire des Anciens Combattants a fini par trouver un 
écho auprès du Président de la République et du Parlement. Cette décristallisation que la commission des Anciens Combattants 
appelait de ses voeux — voeux pieux ou profanes, voeux tout court — est devenue réalité le 1er janvier 2007, après 22 ans 
d'efforts de la part des membres de notre Assemblée, unis comme au front, ainsi que vient de le rappeler le Président Henry-
Jean LOUSTAU. 

Lors de notre assemblée plénière de mars 2007, nous avions évoqué les modalités de la décristallisation prévue par la loi 
des Finances pour 2007 ainsi que certains problèmes inhérents à celle-ci. 

1.   PREMIÈRE INVITÉE, MADAME CHRISTEL AUGUSTIN 
Notre première invitée, Madame Christel AUGUSTIN, Directrice du département de la Solidarité à l'ONAC, dont la 

disponibilité envers notre Assemblée n'a d'égale que la compétence, au nom du préfet Rémi ENFRUN, Directeur général de 
l'ONAC, désolé de ne pas pouvoir être avec nous, et en son nom propre, est revenue sur la mise en oeuvre de la 
décristallisation. 

La Directrice du département de la Solidarité nous a rappelé que les nouvelles dispositions législatives adoptées par le 
Parlement français en décembre 2006 portaient sur les "prestations du feu" que perçoivent les anciens combattants de l'armée 
française et les ayants cause. Depuis le 1er janvier 2007, ces "prestations du feu" — vocable comprenant les retraites du 
combattant, les pensions militaires d'invalidité et les pensions des veuves et orphelins majeurs infirmes des invalides — sont 
d'un montant identique aux prestations dont bénéficient leurs camarades de combat français. 

La première mesure dans le cadre de la décristallisation prévoyait la mise à parité du point d'indice de ces prestations sur la 
base du droit commun, et l'évolution de ce point de pension conformément aux dispositions de l'article 8 du Code des pensions 
militaires et des victimes de guerre. Cette mise à parité de la valeur du point d'indice s'est effectuée automatiquement à partir 
du versement des échéances d'avril à juillet 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. 

La seconde mesure concerne l'ouverture de nouveaux droits sur demande expresse, laquelle doit être formulée par :
  
- les vétérans des différents conflits souffrant d'une infirmité imputable au service ; infirmité non prise en compte jusqu'à 
présent ;  
- les veuves d'invalides (pensionnés au taux minimal de 60 % ou décédés à la suite d'affection reconnue imputable au service), 
qui peuvent désormais prétendre, quelle que soit la date de leur mariage, au versement d'une pension ;  
- les invalides et les veuves déjà pensionnés qui peuvent demander la révision de l'indice de leur pension. 

A propos de "taux minimal", "service minimal", permettez-moi d'ouvrir une parenthèse en faisant observer que la majorité 
des gens parlent à tort de "taux minimum", de "service minimum". Or, "minimum" est un nom, et l'adjectif correspondant à ce 
substantif est "minimal". 

Les demandes d'ouverture de nouveaux droits doivent être déposées au Ministère de la Défense dont vous trouverez les 
coordonnées dans le rapport que vous avez devant vous. 

Au 31 décembre 2006, le nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant était évalué à 56 680, le coût de cette mesure 
étant de l'ordre de 26 M d'euros. Et, le nombre de pensionnés militaires d'invalidité était de 27 107, pour un coût évalué à 84 M 
d'euros, dixit le service des Pensions du Budget. 

Madame AUGUSTIN nous a ensuite rendu compte de l'action sociale de l'ONAC en faveur de ses ressortissants à l'étranger. 
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Chaque année, l'ONAC apporte à ses ressortissants établis à l'étranger, en situation de grave difficulté financière, un secours 
dispensé par les ambassades et les consulats de France, par l'intermédiaire des offices des anciens combattants conventionnés 
avec le concours des associations d'anciens combattants. Vous noterez que l'ONAC n'aide que les individus. Ces derniers 
peuvent présenter eux-mêmes leur demande au consulat. 

Dans ces pays, sous la double recommandation du Ministère des Affaires étrangères et européennes et des autorités de 
contrôle financier, une commission paritaire, représentant des groupements d'anciens combattants, est chargée de statuer sur les 
demandes d'aide financière formulées par les ressortissants de l'ONAC, indépendamment de leur nationalité. 

Les représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger sont associés aux travaux des commissions et cela a d'ailleurs 
donné lieu à un débat intéressant au sein de notre commission, sans toutefois disposer, à ce seul titre — s'ils sont anciens 
combattants, c'est différent —, donc en tant qu'élus des Français de l'étranger, d'une voix délibérative. 

Le niveau des interventions décidées par chacune des commissions est fonction du niveau de vie de chaque État concerné 
ainsi que de la situation individuelle de chaque ressortissant. 

Au titre de l'exercice financier 2006, le champ des interventions sociales de l'ONAC en faveur des ressortissants de 
l'étranger s'est traduit par plus de 8 075 aides financières diligentées dans 43 pays, pour un montant total de 829 393 euros. La 
ventilation des interventions par continent figure dans le rapport qui vous a été remis. 

Il convient d'ajouter à ces interventions celles des offices de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ainsi que de 
Pondichéry, en faveur de 208 ressortissants en difficulté. 

2.   L'AMELIORATION DES COMMISSIONS DE REFORME 
L'amélioration des commissions de réforme a constitué l'autre morceau de bravoure des travaux de notre commission. Avec 

une vive clarté, Monsieur François JOBEZ, Directeur au Ministère de la Défense de la Direction interdépartementale des 
Anciens Combattants de l'Ile-de-France, a décrit le "dispositif complet, mais complexe" régissant le fonctionnement des 
commissions de réforme. Il nous a ensuite éclairés en nous montrant les pistes et les voies qui peuvent conduire aux 
améliorations que nous souhaitons. 

Monsieur JOBEZ a d'abord dissipé quelques ambiguïtés et apporté quelques précisions nécessaires à notre bonne 
intelligence des textes. Par exemple, il a indiqué que l'amélioration des commissions de réforme ne constituait qu'une étape 
facultative de l'instruction des dossiers de demande de pension, et qu'en fait c'était l'ensemble de la procédure qui nécessitait 
une amélioration. Il a indiqué aussi que le traitement des pensions d'invalidité des anciens combattants résidant à l'étranger 
n'était spécifique qu'en raison de l'éloignement des experts par rapport à Château-Chinon et de l'impossibilité pour lesdits 
anciens combattants de se présenter à la commission de Réforme amenée à examiner le dossier sur pièces. Par ailleurs, l'impact 
de la décristallisation résultant de l'article 100 de la loi des Finances pour 2007 reste sans incidence, puisqu'elle ne concerne par 
définition que des ressortissants d'États ayant acquis leur indépendance. 

Fruit du dialogue permanent entre le monde combattant et les pouvoirs publics depuis la Première Guerre mondiale, la 
réglementation des pensions apparaît encore comme étant un dispositif "complet mais complexe", selon l'expression même du 
directeur de l'Ile-de-France. 

Depuis son adoption le 31 mars 1919, la loi fondatrice du droit à réparation a connu de nombreuses évolutions. Ce droit, 
cité en épigraphe du Code des pensions militaires, a été conservé dans le nouveau statut général des militaires, en dépit des 
craintes de ces derniers, à l'avènement d'une armée de métier. 

Après avoir brièvement rappelé les règles et procédures — à l'architecture complexe —, Monsieur François JOBEZ a 
présenté les mesures principales d'amélioration résultant d'un rapport de vérification, d'audit comme on dit dans les pays anglo-
saxons, datant de mai 2006 ; rapport disponible sur le site www.performance-publique.gouv.fr. 

Je vous invite à lire vous-mêmes dans le rapport exhaustif de notre commission le rappel de la réglementation et des 
procédures d'instruction et de liquidation. La densité de cette réglementation et la loi du genre qui régit la synthèse de nos 
rapports, à savoir la brièveté, militent en faveur d'une lecture personnelle de ces textes. 

Les schémas illustrant les propos de Monsieur JOBEZ démontrent la longueur des traitements à chaque stade de la 
procédure. Une démarche qualité initiée par le Directeur du service des Pensions et de la Réinsertion sociale, en 2002, a porté 
essentiellement sur ces dysfonctionnements inhérents au système, à savoir la transmission par les commissariats de l'armée de 
terre, de l'air ou de la marine pour les militaires en activité, la faible rémunération des médecins experts, l'absence des 
demandeurs, la lenteur de communication des pièces nécessaires, les navettes, etc. 

L'un des indicateurs de performance liés à la LOLF est précisément le délai de traitement. Le délai moyen était de 470 jours 
pour une première instance. C'est pourquoi également un audit a été diligenté ; et, après une analyse de la situation, des 
propositions ont été formulées. Les décisions qui en résultent ont été prises au plus haut niveau : au Ministère de la Défense et 
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au Ministère délégué aux Anciens Combattants. Elles concernent dans l'immédiat :  
- une meilleure information des administrations,  
- une meilleure formation des agents,  
- une accélération de la procédure par la suppression du passage du dossier par les commissariats et,  
- la simplification de la commission de réforme, ramenée à 2 membres,  
- une revalorisation enfin de la rémunération des experts :  
. traitement multiplié par 2 pour les experts,  
. multiplié par 3 pour les surexperts, et  
. multiplié par 3,5 pour les professeurs. 

Au cours des trois prochaines années, auront lieu :  
- une analyse des processus avec l'ensemble des acteurs concernés, à savoir la Direction des services des Pensions et de la 
Réinsertion sociale ; la Direction du service des Pensions des armées et la Direction du service du Budget ;  
- la précision du rôle de la commission consultative médicale et de ceux des directions interdépartementales et du service des 
Pensions des armées ;  
- la modernisation du système informatique, en cours d'achèvement. 

Par ailleurs, l'objectif de ramener le délai de traitement de 470 jours à 380 a été acté. Il est cependant difficile à tenir d'ici à 
la fin de 2007, les mesures nouvelles n'ayant pu encore produire tous leurs effets et des dossiers anciens contribuant encore à 
alourdir cette moyenne. Tout est mis en oeuvre pour y parvenir. 

Monsieur JOBEZ a constaté toutefois que les préoccupations premières exprimées lors de la réunion de notre commission 
concernaient davantage les proportions élevées de rejets, le manque de formation ou d'information des experts isolés à 
l'étranger, ainsi que l'absence de conseil lors des procédures de recours devant les juridictions de pension. 

Les solutions passent par le dialogue plus étroit entre le centre de réforme et les experts et par le devoir de conseil du 
service public. Les recours pour l'étranger, sauf pour le Maghreb, étant du ressort du tribunal et de la cour de Paris, les services 
de l'Ile-de-France restent à la disposition des ressortissants de nos différents pays de résidence. 

Si les améliorations présentées sont nécessaires, l'accélération du traitement ne doit pas conduire cependant, par un souci 
excessif de simplification, à écarter des ayants droit potentiels. 

Le devoir de mémoire n'est pas l'apanage des membres de notre commission. Il incombe à tous les membres de l'Assemblée 
des Français de l'étranger, à commencer par leur Président, Monsieur Bernard KOUCHNER, qui nous a conviés, ce soir jeudi 6 
septembre, à une cérémonie au cours de laquelle il ranimera la Flamme à l'arc de Triomphe. 

Notre commission invite aussi tous les membres de l'Assemblée à nous faire part des grandes réalisations ou des événements 
importants ayant trait au devoir de mémoire. 

A ce chapitre, notre collègue Pierre GIRAULT a évoqué la nécessaire reconnaissance de la Nation pour la sauvegarde de la 
mémoire des quelque 3 000 Luxembourgeois morts au combat sous notre drapeau lors des derniers conflits, et en particulier 
lors de la Première Guerre mondiale. Le moment venu, il soumettra ce projet à l'avis de la commission. 

Avec le sénateur André FERRAND, je vous informe brièvement de l'hommage rendu aux Français de l'Ouest canadien, lors 
de la cérémonie marquant la restauration du Monument du poilu, à Winnipeg-Saint-Boniface au Manitoba, le 16 juin 2007. 

Enfin, notre commission présente quatre voeux, dont les deux premiers avaient déjà été adoptés à l'unanimité en séance 
plénière au mois de mars dernier. N'ayant pas reçu de réponse de l'administration, nous les représentons à cette session. Nous 
avons également deux nouveaux voeux et une motion qui ont été adoptés à l'unanimité par les membres de notre commission. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente invite Monsieur Jacques JANSON à donner lecture des voeux, et rappelle que les membres de la 
commission ne peuvent prendre la parole que pour apporter des éléments nouveaux. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève 

Monsieur le Rapporteur, à la page 8, concernant les deux premières lignes, je m'étais élevé quand au fait que nous n'ayons 
pas voix délibérative lorsque nous allons aux commissions de l'ONAC à l'ambassade de France à Berne, en disant qu'en ce qui 
me concerne, je n'y mettrais jamais plus les pieds, par le fait que je ne veux pas faire 400 km... 

Madame la Présidente 

Pardon, ce n'est pas un élément nouveau : nous en avons déjà traité lors de la dernière session. 
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Monsieur Pierre OLIVIERO 

Oui, Madame, mais je souhaiterais simplement que, Monsieur le Rapporteur, vous rajoutiez au moins ce que je dis tout haut 
et appuyé par mon ami Jean-Pierre CAPELLI de l'ADFE, donc : 

... d'une voix délibérative, ce que de nombreux conseillers n'acceptent pas... 

ou quelque chose de similaire. Je vous remercie. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN. 

Madame Christiane KAMMERMANN, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

C'est juste un point pour peut-être changer un mot, Monsieur le Rapporteur, dont par ailleurs votre rapport est parfait : 
merci, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur. A la page 7, vous notez que l'ONAC n'aide que les individus : 
pourriez-vous changer le mot "individus" ? Cela me choque un peu. Merci. 

Monsieur Jacques JANSON 

Certainement. 

Madame la Sénatrice Christiane KAMMERMANN 

Merci. 

Madame la Présidente invite Monsieur Jacques JANSON à donner lecture des voeux. 

EXAMEN DES VOEUX DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Voeu n° 1/AC/07.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture du voeu n° 1/AC/07.09 relatif à la localisation des anciens combattants 
originaires de nos ex-territoires touchés par les nouvelles mesures de décristallisation, adopté à l'unanimité en 
commission.  
En l'absence de demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix le voeu n° 1/AC/07.09 relatif à la 
localisation des anciens combattants originaires de nos ex-territoires touchés par les nouvelles mesures de 
décristallisation. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° 2/AC/07.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture du voeu n° 2/AC/07.09 relatif à l'aggravation des taux d'invalidité des anciens 
combattants invalides de guerre, adopté à l'unanimité en commission.  
En l'absence de demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix le voeu n° 2/AC/07.09 relatif à 
l'aggravation des taux d'invalidité des anciens combattants invalides de guerre. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° 3/AC/07.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture du voeu n° 3/AC/07.09 relatif à la délivrance de la carte du combattant, adopté 
à l'unanimité en commission.  
En l'absence de demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix du voeu n° 3/AC/07.09 relatif à la 
délivrance de la carte du combattant. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° 4/AC/07.09 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture du voeu n° 4/AC/07.09 relatif à l'amélioration des commissions de réforme, 
adopté à l'unanimité en commission.  
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En l'absence de demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix du voeu n° 4/AC/07.09 relatif à 
l'amélioration des commissions de réforme. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Motion n° 1/AC/07.09 

Madame la Présidente précise que la motion n° 1 AC/07.09 a dû être affichée dans les formes réglementaires. Aucune 
observation n'étant arrivée au secrétariat général, elle est également adoptée.  
Elle remercie le Commandant Henry-Jean LOUSTAU et Monsieur Jacques JANSON. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente appelle à la tribune le Président et le Rapporteur de la commission temporaire de la Participation 
électorale des Français établis hors de France. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA  
COMMISSION TEMPORAIRE DE LA PARTICIPATION  

ELECTORALE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis André HUSS, Président de la commission temporaire de la 
Participation électorale des Français établis hors de France. 

Monsieur Francis André HUSS, Président de la commission temporaire de la Participation électorale des Français 

établis hors de France 

Au cours des précédentes réunions, le Rapporteur vous avait informés de l'avancement des travaux de la commission, et 
l'Assemblée avait d'ailleurs approuvé ces différentes informations. Depuis, la Commission a poursuivi sa mission de la manière 
suivante : le Rapporteur a recueilli toutes les suggestions, quelle que soit leur origine, qui avaient pour but d'améliorer la 
participation électorale des Français à l'étranger. Ces suggestions ont été examinées en commission, analysées une par une ; 
elles ont souvent été approuvées par consensus entre les deux groupes représentés dans la commission, parfois avec quelques 
amendements ; et plus rarement, certaines ont été rejetées à la suite d'un vote. Tous les pas que nous avons effectués ont été 
réalisés en bonne intelligence avec la commission des Lois et Règlements. Ces suggestions font l'objet d'un document appelé 
"Liste récapitulative" que le Rapporteur commentera dans quelques instants. 

Parallèlement a été créé un comité restreint, formé par Tanguy LE BRETON, Louis SARRAZIN, Robert DEL PICCHIA, et 
le bureau de la commission, le Rapporteur et le Président. Elle a lu le rapport des experts de l'UFE et de l'ADFE sur le sujet du 
vote électronique. Ce comité restreint a écouté le responsable informatique de la DFAE. Je crois que c'est Alain STERBIK ; il a 
également entendu un dirigeant de l'entreprise qui avait organisé le vote électronique en 2003 au moment des élections à l'AFE 
aux États-Unis ; et également Francis ÉTIENNE, qui était chargé des élections à la DFAE. Ce comité restreint a rédigé une 
note d'information sur l'amélioration du vote par Internet. Évidemment ce document va également vous être remis, si cela n'est 
pas déjà fait. 

A l'étape suivante : une fois ces suggestions approuvées, il faudra évidemment les développer afin de les mettre en oeuvre. 
Mais ceci fera l'objet de réunions aux mois de décembre et de mars. 

Je passe maintenant la parole au Rapporteur Georges-Francis SEINGRY qui va vous commenter les documents que vous 
avez reçus. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Rapporteur de la commission temporaire 
de la Participation électorale des Français établis hors de France. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Rapporteur de la commission temporaire de la Participation électorale des 

Français établis hors de France 

Chers Collègues, Chers Amis, je voudrais vous faire part des mesures que nous avons retenues destinées à améliorer la 
participation électorale des Français de l'étranger. 
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Nous avons identifié 37 mesures, qui ont été réparties en trois catégories :  
. les mesures à caractère politique,  
. les mesures à caractère symbolique ou de "visibilité" et  
. les mesures à caractère technique. 

1.   MESURES A CARACTERE POLITIQUE 
Tout d'abord, en ce qui concerne les mesures à caractère politique, c'est plus un rappel que nous avons fait qu'une véritable 

analyse puisque les mesures que nous avons retenues sont en réalité traitées pour l'essentiel par la commission des Lois 
actuellement. 

Les mesures à caractère politique s'articulent en deux points :  
- d'une part, la mise en oeuvre d'un vaste programme de communication institutionnelle, et  
- d'autre part, il s'agit de donner de réels pouvoirs à l'Assemblée et à ses conseillers. 

Mise en oeuvre d'un vaste programme de communication institutionnelle : 

1) La première mesure consiste à mettre en place un programme permanent d'information civique des Français de l'étranger 
en vue de leur inscription consulaire. Nous savons que, selon les chiffres des sources, c'est l'un dans l'autre un Français sur deux 
ou peut-être moins qui ne sont pas immatriculés, pas inscrits. 

2) La deuxième mesure consiste à y inclure des campagnes de sensibilisation à l'occasion de chaque élection à l'AFE (les 
délais qui ont été évoqués ou sont le plus fréquemment retenus s'échelonnent de 8 à 12 mois avant la date du scrutin). Ces 
campagnes de sensibilisation comprendraient un plan de communication élaboré avec un organisme ou une société spécialisée 
et ensuite seraient déclinées dans chaque circonscription localement. 

La diffusion de ces campagnes s'effectuerait par différents canaux :  
- il y aurait, bien entendu, pour l'audiovisuel principalement RFI, TV 5 et France 24 ;  
- pour la presse écrite sont envisagés des encarts dans la presse et les magazines français à grand tirage et de diffusion 
internationale, c'est-à-dire ceux qui arrivent en fait dans la circonscription ou localement ;  
- ensuite, lors de l'approche de l'élection, des encarts dans la presse locale pour inviter les Français à participer, à remplir leur 
devoir électoral ;  
- ce dispositif serait complété par une campagne d'affichage non seulement dans les consulats mais aussi dans les entreprises 
françaises de l'étranger ou les succursales établies à l'étranger ; ce dispositif impliquerait également d'autres canaux, comme par 
exemple — mais cela peut être sinon multiplié à l'infini, en tout cas encore être multiplié — le réseau des chambres de 
Commerce françaises à l'étranger, les réseaux culturels, des associations, etc. 

3) En ce qui concerne le financement, car tout cela coûte évidemment beaucoup d'argent, l'idée retenue par la commission 
temporaire est de le faire assurer conjointement par l'implication du Centre d'information civique et une ligne budgétaire 
spécifique du Ministère des Affaires étrangères et européennes. 

En ce qui concerne le deuxième volet, donner de réels pouvoirs à l'Assemblée et à ses conseillers ; je crois que c'est un 
balisage pour répéter un petit peu ce que nous connaissons et avons entendu par ailleurs :  
4) D'une part, par la création d'une collectivité publique d'outre-frontière — il n'y a pas une grande innovation dans cette 
mesure ;  
5) Faire de l'AFE une assemblée délibérative, maîtresse de son budget ;  
6) Obtenir que le Gouvernement la consulte systématiquement, ainsi que le prévoient les textes ; et  
7) Donner une meilleure assise aux conseillers grâce à un véritable statut d'élu, aux pouvoirs correspondants ; en effet, on peut 
s'interroger : Pourquoi voter pour un élu qui n'a quasiment aucun pouvoir réel ? 

2.   LES MESURES A CARACTERE SYMBOLIQUE OU DE "VISIBILITE " 
8) Il s'agit, d'une part, d'essayer de faire coïncider les élections de l'AFE avec des élections en France pour en augmenter la 

notoriété ;  
9) Il s'agirait de créer une carte d'électeur spécifique pour les Français inscrits sur les listes électorales consulaires, ce qui 
donnerait un sentiment d'appartenance à un même corps électoral, à une même communauté électorale ;  
10) Enfin, sujet sensible s'il en est, le port de l'écharpe tricolore par les élus AFE lors de certaines manifestations officielles (14 
juillet, 11 novembre, ou encore ce soir à 18 h à l'arc de Triomphe). 
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3.   LES MESURES A CARACTERE PLUS TECHNIQUE 
Celles-ci s'articulent également en deux points :  

- d'une part, faciliter l'exercice du droit de vote, et  
- d'autre part, améliorer l'information localement. 

En ce qui concerne la facilitation de l'exercice du droit de vote :  
- Tout d'abord le vote par correspondance, qu'elle soit postale ou électronique, puisque, comme vous le savez, le vote 
électronique est une variété de vote par correspondance : 

- 11) Dans ce cadre, la commission temporaire a émis le souhait que le vote par correspondance soit généralisé à toutes les 
élections où les Français établis hors de France constituent une seule circonscription, autrement dit les élections à l'AFE mais 
aussi les élections présidentielles et les référendums. 

12) Plus particulièrement en ce qui concerne l'élection par correspondance postale, la Commission a également émis le 
souhait qu'il soit permis aux électeurs le choix du vote par correspondance sans formalité particulière, autrement dit que le vote 
par correspondance devienne le vote par défaut, le vote de droit, quelle que soit la façon dont on le qualifierait. 

13) Une autre mesure a été demandée, qui a évidemment été accueillie très favorablement par la commission temporaire : 
c'est la simplification du vote par correspondance postal, avec une meilleure signalétique des enveloppes, des enveloppes 
préadressées avec l'adresse du consulat ou l'adresse de retour, ainsi que le port payé (système "T"), en tout cas dans les pays où 
il existe. 

14) En ce qui concerne plus particulièrement le vote par correspondance électronique, il a été émis un souhait général de 
voir cette façon de voter, donc le vote par Internet, généralisée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez reçu une note de 
réflexion du groupe de travail "Vote électronique" sur laquelle nous souhaiterions entendre ou lire les avis, les observations des 
membres de l'AFE ; et nous voudrions vous demander, si c'est possible, d'adresser vos observations avant la fin septembre pour 
que nous puissions en faire une première estimation pour le bureau de décembre et avancer, car nous voudrions que tout cela 
puisse être prêt pour les élections de 2009. 

Par ailleurs, cette note sera parallèlement envoyée par la commission temporaire au Directeur des Français à l'étranger ;
  
- En ce qui concerne le vote par procuration qui, je le rappelle ne concerne pas les élections à l'AFE où ce mode de vote n'est 
pas autorisé, mais pour les autres élections que j'évoquais tout à l'heure : 

15) D'une part, il s'agirait d'alléger — c'est une demande récurrente — les formalités pour le vote par procuration et 
améliorer l'information des électeurs et de l'administration en France. Car, lors des dernières élections présidentielles, il 
semblerait que nos compatriotes aient rencontré beaucoup de problèmes avec l'administration en France, notamment pour 
l'établissement de procurations et d'autres documents de ce type. 

16) Par ailleurs, un autre souhait qui a été émis est celui d'augmenter les tournées consulaires pour relever les procurations. 

17) La mise en place d'une procédure électronique d'établissement de procuration, notamment via Electis. 

En revanche, n'a pas été retenue l'extension à des consuls honoraires qui ne seraient pas de nationalité française le pouvoir 
d'établir ou de recevoir des procurations ; 

En ce qui concerne le vote en personne, c'est-à-dire le vote à l'urne :  
- afin d'éviter les attentes dissuasives — on a tous vu dans des bureaux quand se forme une queue les gens qui rentrent chez 
eux :  
18) La commission émet le voeu, émet le souhait que l'on puisse prévoir une formation adéquate des assesseurs et présidents de 
bureau de vote. Il est vrai que, dans un certain nombre de cas, il a été dispensé une formation ; mais, d'une part, il semblerait 
qu'elle n'ait pas été suffisante et, d'autre part, qu'elle n'ait pas été généralisée. 

19) Par ailleurs, il y a également le voeu que l'on puisse établir des listes d'émargement qui soient mieux adaptées et 
également à jour. Car il est arrivé, nous l'avons tous plus ou moins vécu dans nos bureaux, que les listes n'étaient pas à jour, ce 
qui entraîne des conflits, allonge également les délais et devient donc dissuasif pour ceux qui attendent. 

20) Enfin, toujours pour éviter les attentes dissuasives, il s'agit d'adapter le nombre de bureaux de vote au nombre 
d'électeurs prévu. 

Et, d'une manière générale, toujours pour le vote en personne, à l'urne :  
21) Il s'agirait, ou il s'agira, d'augmenter encore (puisqu'un effort a été fait pour les présidentielles) le nombre de bureaux 
décentralisés dans les pays géographiquement étendus. 

Parmi les autres mesures sur lesquelles la commission temporaire s'est penchée : 

22) Il y a la désignation au sein de chaque consulat, et au moins un an avant toute élection, d'un agent formellement 
responsable du déroulement du processus électoral et aussi que l'on puisse lui assurer une formation adéquate. 
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23) Autre mesure : améliorer l'information des électeurs sur l'interdiction de procéder à des panachages et à des ratures de 
noms, notamment dans les pays où ces pratiques sont de droit lors d'élections locales. 

En revanche, n'a pas été retenu (alors que cette mesure avait été proposée à la commission) le droit à l'utilisation d'une ou 
plusieurs langues étrangères sur les professions de foi ; mais je rappelle qu'en revanche cette possibilité demeure pour les autres 
documents de propagande, qu'ils soient écrits ou électroniques. 

Concernant les listes électorales :  
24) Il serait bon qu'il y ait un rappel, de la part des autorités diplomatiques et consulaires aussi souvent que possible, que la 
date de clôture de l'inscription sur les listes électorales est le 31 décembre de chaque année et que cette inscription ne prend 
effet que l'année qui suit. 

Je pense que, là aussi, nous avons tous vécu la problématique des gens qui nous téléphonent en janvier pour s'inscrire sur les 
listes électorales et à qui on est obligé de dire : Désolé, vous ne pourrez pas voter cette fois-ci. Si l'on pouvait obtenir des 
consulats un rappel fréquent et aussi souvent que possible, lors de toute communication, la commission a estimé que ce serait 
une chose salutaire. 

25) Par ailleurs, il y a aussi la promotion localement de l'inscription sur les listes électorales consulaires, et cela notamment 
via Internet, c'est-à-dire que l'on puisse s'inscrire sur les listes électorales via Internet. 

26) Autre mesure : également améliorer la tenue des listes électorales consulaires en donnant aux commissions 
administratives les moyens de s'assurer de leur réelle actualisation, et cela notamment par des réunions préparatoires (puisque 
ces commissions n'ont le droit de se réunir qu'une fois par an) plusieurs fois par an s'il y a lieu pour les grandes 
circonscriptions. 

Une suggestion qui n'a pas été retenue est de permettre aux conseillers AFE d'être membres de droit des commissions 
administratives puisque ce serait en quelque sorte être juge et partie. 

27) Autre demande qui avait été proposée à la commission : c'est l'introduction systématique du nom d'usage pour les 
femmes dans les listes électorales afin d'éviter les retours postaux. 

28) Par ailleurs, autre souhait émis par la commission temporaire : c'est d'accélérer la prise en compte des adresses 
électroniques par les listes électorales, tout en rendant obligatoire — c'est la contrepartie — une option de désinscription dans 
les diffusions collectives par voie électronique. 

29) En outre, prévoir un acte formel de renonciation à prendre part aux élections AFE et non pas un simple clic dans un 
menu déroulant ou une petite case à cocher qu’on a oubliée qu’on l’a cochée un jour. 

30) Et dernier point, doubler - bien sûr autant que possible- par un message électronique tout envoi postal lié au processus 
d'inscription sur les listes ainsi qu'aux campagnes électorales dans les pays où existent des difficultés d'acheminement postal. 

Dernier point, l'amélioration de l'information localement :  
Pour ce qui concerne les élections à l'AFE :  
- Tout d'abord en dehors de la période électorale :  
31) La remise d'un dossier électoral — on avait utilisé le terme "pack électoral" qui était sans doute plus parlant, mais 
apparemment pour des raisons d'utilisation correcte de la langue française, on nous a fait changer cela en "dossier électoral" —, 
qui comprendrait par exemple un document sur l'exercice du droit de vote à l'étranger, le calendrier des élections, le fameux 
dépliant de l'AFE, et enfin une liste des élus avec leurs coordonnées. Ce dossier électoral serait remis par les autorités 
consulaires lors de l'inscription ou du renouvellement de la carte consulaire ou encore d'une façon générale lors de toute autre 
démarche administrative de la part des électeurs dans leur circonscription. 

32) Toujours pour en revenir à ce dépliant AFE, qui apparemment est un peu sous-utilisé, la commission propose qu'il soit 
régulièrement diffusé aux Français inscrits dans chaque circonscription, et cela lors d'envois en nombre, c'est-à-dire de profiter 
du fait que le consulat effectue des envois en nombre pour joindre aux expéditions, à l'information que le consulat fait parvenir, 
ce fameux dépliant afin de donner une meilleure visibilité à notre Assemblée. Par ailleurs et parallèlement — c'est un souhait 
que nous avons déjà émis et qui, je crois, n'a pas encore été suivi d'effets —, il s'agit d'obtenir ce dépliant en format pdf pour 
que nous puissions nous-mêmes le joindre et le faire parvenir à nos électeurs et aux Français de notre circonscription. Enfin, un 
autre souhait a été émis : que ce même dépliant soit mis en ligne sur le site de l'AFE, ce qui n'est curieusement pas le cas pour 
le moment. 

33) Autre point d'intérêt : c'est la poursuite de l'aménagement des sites Internet des postes consulaires et diplomatiques, 
notamment — c'est peut-être le point d'innovation — en faisant référence sur la page d'accueil de l'AFE et de ses élus de la 
circonscription. Il est vrai qu'aujourd'hui, il existe une sorte de modèle de page d'accueil où l'AFE est présente d'une manière ou 
d'une autre ; ou plus exactement, dans les sites, vous pouvez en cherchant généralement tomber sur une information concernant 
l'AFE. Le souhait plus particulier est que cette information se trouve accessible dès la page d'accueil. 
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34) Autre mesure, surtout à l'heure d'Internet : c'est le développement de la communication des autorités consulaires locales 
de l'information auprès des Français, et cela à raison — il fallait bien prendre un chiffre — de deux fois par an, que ce soit sur 
support papier et/ou au format électronique. 

Cela dit, il reste la période électorale et la période préélectorale : 

- 35) Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, dans les pays où c'est possible et si c'est budgétairement possible, la 
Commission a estimé qu'il serait utile que l'on puisse réserver des encarts dans la presse locale pour informer les Français ou 
rappeler aux Français l'élection et les inviter à participer au débat démocratique. 

Dernier point, c'est l'information post-élection. 

36) Nous sommes nombreux à nous plaindre de ne connaître les résultats que très longtemps après l'élection. Le souhait de 
la Commission, c'est que le consulat ou le poste diplomatique fasse connaître le plus rapidement possible, et véritablement le 
lendemain si possible des élections (et surtout des élections à l'AFE), et même sous forme provisoire et avec les réserves 
d'usage, les résultats desdites élections à l'AFE. 

37) Autre point important, mais je crois que c'est déjà un petit peu entré dans nos moeurs : c'est que l'on ne prenne plus 
seulement en compte le taux de participation, mais que plus systématiquement on prenne en compte le nombre de votants, ces 
chiffres étant plus parlants. 

Je vous remercie pour votre attention et je me tiens ainsi que le Président à votre disposition. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente remercie Monsieur Georges-Francis SEINGRY et donne la parole aux membres de l'Assemblée, à 
commencer par Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM 

Je voudrais tout d'abord féliciter les membres de cette Commission, en particulier le Président et le Rapporteur, pour 
l'excellent travail qui a été fait, qui était vraiment extrêmement nécessaire ; et vraiment, bravo. 

(Applaudissements.) 

Je voudrais réagir simplement sur deux points. Je crois que, pour encourager la participation électorale, il faut effectivement 
que les gens et que nos électeurs connaissent l'Assemblée et le travail qui y est fait, bien sûr, mais même l'Assemblée en tant 
que telle. Alors je retiens votre proposition de faire une référence en première page du site Internet des ambassades : c'est 
indispensable. Mais je voudrais vous informer que c'est une recommandation que nous avions déjà faite il y a plusieurs années, 
ce doit être en l'an 2000, quand nous avions créé un groupe de communication. Mais surtout ce qui est important, ce n'est pas 
que nous ayons fait cette recommandation, c'est que cela avait été accepté. Nous avions eu une réunion avec le Secrétaire 
général du Quai d'Orsay, des Vice-Présidents, ma collègue Monique CERISIER-ben GUIGA en faisait partie, et cela avait donc 
été accepté par le Secrétaire général. 

Cela a été fait, peut-être pas dans tous les sites, mais dans de très nombreux sites cette référence était faite en première page, 
et ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai fait une petite analyse ; je suis allée sur plusieurs sites Internet et, comme vous le dites, on 
trouve une petite référence à l'AFE, mais pas partout. 

Je l'avais signalé, par exemple, il y a un an sur le site de l'ambassade des États-Unis et je ne sais pas si cela a changé ; je n'ai 
trouvé nulle part le nom de nos élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Sauf un, Guy WILDENSTEIN, qui était 
mentionné non pas en tant qu'élu à l'AFE, mais en tant que Président de l'association de la Légion d'honneur dans une 
manifestation. 

J'en appelle donc à vous tous : je sais que je l'avais dit à l'époque, mais surtout, soyez vigilants. Il y a eu un accord : l'AFE 
doit figurer en première page des sites Internet et non pas disparaître et se trouver au rang des associations qui sont énumérées. 

La deuxième chose sur laquelle je souhaiterais revenir, c'est le budget. C'est le problème majeur. Vous parlez du Bureau 
d'information civique ; là encore, nous étions allés le voir. Avec les présidents, nous avions rencontré ses dirigeants parce que 
je m'étais étonnée, par exemple, que lors des élections prud'homales, des spots télévisés soient diffusés sur les télévisions 
nationales, spots extrêmement fréquents (il y en avait eu des centaines), et que nous n'avions absolument rien en ce qui 
concernait les élections des Français de l'étranger. 

Alors nous avions obtenu des spots sur TV 5 et sur RFI, mais c'était du bricolage. C'était parce que nous étions allés 
quasiment supplier le Président de TV 5 de nous offrir ces spots publicitaires. Lorsque nous avons eu la réunion avec le 
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secrétariat du Gouvernement, qui seul peut décider de cette affectation, la réponse avait été claire : oui effectivement, vous avez 
raison, mais il faut que cette possibilité budgétaire soit inscrite dans la loi. C'est le cas pour les élections prud'homales, c'est le 
cas pour toutes les autres élections, mais pas les élections de l'AFE. 

J'avais aussi, je m'en souviens, écrit au Président du CSA pour lui demander des diffusions de spots : la réponse avait été, là 
encore, qu'il fallait que ce soit inscrit dans la loi. Donc, quand je suis entrée au Parlement, j'ai essayé d'introduire par un 
amendement cosigné par mes collègues cette obligation de campagnes civiques. C'était dans le texte sur la fusion des listes 
électorales. Malheureusement, l'amendement n'est pas passé. Nous avons recommencé dans le texte sur la télévision du futur : 
là non plus, ce n'est pas passé. 

Je crois donc vraiment que la première démarche consiste à insister pour que cela entre dans la loi. Et je sais que tous mes 
collègues parlementaires seront d'accord avec moi : il faut vraiment que nous continuions dans ce sens parce que, pour le 
moment, nous sommes bloqués, et ce n'est que du bric-à-brac, du bricolage. 

Mais en tout cas, encore une fois, bravo pour votre travail qui est vraiment excellent. 

Madame la Présidente remercie Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et demande à Monsieur le Rapporteur 
s'il veut répondre. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Je remercie le Sénateur GARRIAUD-MAYLAM : j'ai pris bonne note de cela, et nous y donnerons suite lors des prochains 
travaux. Je crois que cela ne mérite pas d'autre commentaire. 

Madame la Présidente remercie donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Je voudrais intervenir en trois points. En ce qui concerne le vote par correspondance par voie électronique, nous avons eu 
une expérience qui s'est terminée par un fiasco : notamment, il n'était plus possible à un moment donné d'introduire le NUMIC. 
Alors je me pose des questions, parce que, quand vous voulez acheter par Internet, vous prenez votre carte bancaire, vous 
entrez votre code et puis vous achetez ; cela, c'est une chose. Vous allez me dire qu'à ce moment-là, on peut voter plusieurs 
fois. Non, parce qu'une fois que vous avez utilisé ce code secret, il est supprimé et vous ne pouvez plus alors voter. Le risque, 
malgré tout, c'est que des personnes non informées, n'étant pas sûres d'avoir bien voté ou préférant changer, aillent au bureau de 
vote pour voter. J'attire votre attention sur le Code électoral : attention, il y a une très forte amende pour ceux qui essaieraient 
de voter deux fois ; il faudra faire attention à cela. 

Autre chose : en ce qui concerne la formation adéquate des assesseurs et présidents de bureaux de vote, très bien. Mais 
sachez que nous avons connu le cas en Belgique d'un bureau de vote qui n'était pas du tout alimenté en président et assesseurs : 
il a fallu prendre des gens sur le tas. Comment les former tout de suite ? Parce que le bureau doit être ouvert. Sur ce plan aussi, 
je pense qu'il existe une chose dans chaque bureau de vote : c'est le Code électoral ; il est à disposition, et peut-être faudra-t-il 
attirer l'attention du Président sur cet aspect. 

J'en termine avec le rappel aux autorités en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales au 31 décembre de l'année 
précédente : il y a aussi des jeunes qui arrivent à 18 ans entre le mois de janvier et le mois de mars. Il ne faut pas les oublier et 
ne pas leur dire qu'ils ne peuvent plus s'inscrire : ils peuvent s'inscrire ; il faudra donc bien préciser la chose dans votre rapport. 
Merci. 

Madame la Présidente remercie Monsieur Alexandre LAURENT et donne la parole à Madame Nicole HIRSH. 

Madame Nicole HIRSH, membre élu de circonscription de Washington 

Je suis très heureuse, comme tous mes collègues : je suis sûre qu'il y a eu de multiples bureaux de vote dans tous les pays du 
monde pour la première fois ; aux États-Unis, nous en avions 45 : merci donc à l'administration, et c'est vraiment très bien. 
Toutefois, je voudrais insister pour que, lors des prochaines élections présidentielles, tous les conseillers à l'Assemblée soient 
consultés avant le choix des emplacements des bureaux de vote, et donc du découpage de la circonscription, c'est-à-dire des 
Etats qui dépendent du Consul. Parce qu'il y a eu des situations absolument incompréhensibles qui ont fait qu'un grand nombre 
de nos compatriotes n'ont pas pu voter ou n'ont pas voulu faire deux heures à deux heures et demie de route, quand ils ne 
pouvaient voter qu'au bureau de vote qui leur avait été assigné par le Consul, alors qu'ils étaient beaucoup plus près de Miami, 
en l'occurrence. Peut-être y a-t-il eu une mauvaise compréhension, je ne sais pas. Mais vraiment, je crois que c'est un point 
important et je vous demanderais de bien vouloir y travailler. Merci beaucoup. 
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Madame la Présidente remercie Madame Nicole HIRSH. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Je voudrais répondre. Je vais commencer par Madame HIRSH : je la remercie de ses observations, que nous incorporerons 
effectivement dans notre réflexion. Je vous remercie. 

Pour répondre à Monsieur Alexandre LAURENT, il est vrai que, dans toute circonscription, on peut ouvrir des bureaux à la 
dernière minute en faisant appel à des gens ; mais le Président du bureau de vote n'est jamais quelqu'un de choisi à la dernière 
minute : c'est toujours quelqu'un qui est désigné longtemps à l'avance. Par conséquent, que lui au moins soit formé ; ou en tout 
cas que l'on s'arrange pour mettre quelqu'un qui soit formé au moment où l'on constitue à la dernière minute un bureau de vote. 

En ce qui concerne le vote par Internet, je crois que c'était plus le mode d'emploi qui était mauvais que le système. 

Et en ce qui concerne les jeunes de 18 ans, tu as raison, je te remercie — nous sommes dans la même circonscription : c'est 
pour cela que je me permets de le tutoyer. Tu as effectivement raison de le rappeler ; cela nous a un peu échappé aussi. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE, membre élu de la circonscription de Munich 

Tout d'abord, je voulais vous adresser mes félicitations pour la synthèse de vos travaux : c'est très intéressant. Et je voulais 
réagir à ce qu'a dit Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM à propos des sites des ambassades et consulats : 
lorsque l'on cherche la place des conseillers, celle de l'AFE sur les sites en question — je ne parlerai que pour l'Allemagne —, 
on trouve, en cherchant longtemps et en déroulant toute la page, après les conseillers du Commerce extérieur, une toute petite 
place pour les élus à l'AFE, sans véritables explications sur ce que font les élus en question ni sur le rôle de l'Assemblée. 

Bien sûr, j'ai protesté ainsi que mes collègues, avec le succès que l'on connaît. Et comme tous ces sites sont les mêmes, je 
pense que sans instructions venant d'en haut, comme beaucoup de choses qui se passent en France, cela ne changera pas. Je 
pense donc qu'il est important que des instructions soient données à nouveau pour que les sites soient actualisés et qu'on laisse à 
l'Assemblée et aux élus toute leur place. Merci. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente remercie Madame Claudine LEPAGE et donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Canberra 

Je désire, bien sûr, m'associer à mes collègues concernant l'excellence de ces travaux. Je dois demander maintenant, pour 
être très pragmatique et très pratique dans la chose : vous avez bien sûr l'intention, au vu de toutes ces mesures qui ont été 
proposées, d'en faire très vite un avis de façon à ce que le Gouvernement passe rapidement à l'action comme on dit ? Je vous 
pose la question. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Nous allons maintenant le mettre en forme. Il s'agissait ici d'une première étape qui consistait à établir une liste 
récapitulative de toutes les suggestions qui avaient été émises au sein de cette Assemblée, d'"éliminer" celles qui ne 
recueillaient pas un quota suffisant, et de nous intéresser plus particulièrement à celles qui rencontraient l'assentiment général. 

L'étape suivante va consister à mettre cela en forme et à vous soumettre pour la session de mars un avant-projet de texte 
rédigé qui servira à un avis futur pour le Ministre. Puisque je vous rappelle que, d'après le texte de l'arrêté, l'Assemblée doit 
approuver ce texte à la session de septembre 2008, et à ce moment-là le transmettre à notre Président, qui est aussi ministre des 
Affaires étrangères et européennes comme nous le savons. Ai-je répondu à votre question ? 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Simplement, concernant le répertoire des adresses électroniques des personnes qui ont été communiquées par les consulats 
pour que l'on puisse s'adresser à elles lors des dernières élections de l'AFE, je ne dois pas être le seul mais j'ai eu un certain 
retour d'un certain nombre de personnes qui m'ont dit n'avoir jamais autorisé le consulat à donner leur adresse électronique. Je 
pense donc qu'il faudra faire attention, lors de la reconstruction des listes d'adresses à envoyer, d'obtenir l'assentiment de ces 
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personnes quant à l'utilisation de leur adresse électronique dans le cadre de la propagande électorale, ou même simplement des 
envois normaux que les uns et les autres nous faisons à nos électeurs et à nos compatriotes. Merci. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Je pense que l'adresse électronique va se banaliser de plus en plus ; c'est une composante de l'adresse. C'est évidemment un 
débat que nous avons eu en commission : elle fait donc partie de l'adresse, et en tant que telle, elle est communiquée. C'est pour 
cela que, dans un souci de prudence, nous avons ajouté dans la proposition correspondante qu'il y ait l'obligation qu'existe un 
droit de désinscription de la part du destinataire de ces mails lors d'envois de messages collectifs. 

Mais d'un autre côté, nous savons tous aussi le coût postal que représentent les messages lors d'une campagne ; et ma foi, si 
nous pouvons bénéficier d'un régime économiquement favorable qu'est Internet, ce serait un peu bête. D'autant que je ne sais 
pas comment c'est dans les autres circonscriptions, mais en tout cas dans la mienne et dans celle des gens avec qui j'ai parlé, 
globalement le taux de rejet épidermique à l'égard d'Internet a été relativement faible ; enfin je crois : je ne sais pas comment 
c'était dans les autres. Donc c'est vrai, nous l'avons fait ainsi : dès que nous avions un refus, quelqu'un qui envoyait un mail, 
nous l'enlevions de la liste et c'était fini ; mais ça a représenté une quantité vraiment extrêmement faible. 

Madame la Présidente remercie Monsieur Georges-Francis SEINGRY et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Juste une question : ce matin, lors du débat sur les Députés et cet après-midi également, je me suis aperçu que l'on parlait 
peu du fait que les Français sont tenus en dehors du débat lors des législatives, et que la motion que nous avons votée ce matin 
pourrait aussi constituer un facteur de sensibilisation ou de motivation pour participer en général aux élections. Avez-vous donc 
discuté de ce projet de Députés comme aussi un avis favorable de votre commission pour favoriser en général la participation 
électorale ? 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

Nous n'en avons pas parlé beaucoup : nous l'avons abordé très rapidement. Je pense que c'est pour deux raisons : 
premièrement, parce qu'en tant que tel au stade actuel des choses, ce n'est pas un facteur d'amélioration de la participation 
électorale, et je dis bien au stade actuel. Et deuxièmement parce que le projet est très jeune, qu'il est discuté dans d'autres 
commissions, dans d'autres enceintes, et que cela sortait donc, à ce stade-ci — j'insiste bien : à ce stade-ci —, un peu de l'objet 
des travaux de notre commission temporaire. 

C'est la raison pour laquelle nous n'avons fait que l'évoquer, alors que cela a été longuement évoqué au sein de la 
commission des Lois. Là aussi, nous avons oublié de vous le dire tout à l'heure, mais nous avions essayé de faire un partage 
relativement rigoureux entre la commission des Lois et la commission temporaire pour éviter de parler des mêmes choses ; 
nous nous sommes concentrés vraiment sur tout ce qui était de nature à améliorer la participation, en laissant les aspects plus 
techniques, de procédures, etc., à la commission des Lois. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je voudrais juste revenir très rapidement sur l'adresse électronique. Vous savez qu'il est fait un certain nombre de mentions 
sur la liste électorale qui ne sont pas prévues et fixées pour mieux connaître l'intimité de l'électeur, mais pour bien vérifier que 
celui-ci a bien la qualité d'électeur. C'est la raison pour laquelle on mentionne son âge ; et j'ai vu, quand j'étais élu des Français 
du Luxembourg, des femmes venir se plaindre parce qu'on livrait leur âge en pâture à l'opinion publique, et je répondais : mais 
malheureusement, chère Madame, c'est obligatoire pour que l'on voit que vous avez au moins 18 ans. C'est donc une notion 
importante. 

Deuxième élément : l'adresse. Il faut bien que l'on puisse d'abord envoyer les convocations aux électeurs et ensuite vérifier 
qu'ils sont bien de la circonscription concernée, puisqu'ils doivent être inscrits au consulat. Là aussi, c'est donc une mention 
obligatoire. 

En revanche, l'adresse électronique n'a pas un caractère d'identification de l'électeur ; c'est la raison pour laquelle il faut la 
manier avec prudence. Mais il est vrai que l'on va de plus en plus vers l'utilisation de ces moyens de communication. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle le rapport reste assez prudent sur ce point, et permet à l'électeur qui ne le souhaiterait pas 
d'empêcher l'utilisation de son adresse. Sauf par les services consulaires parce que ce n'est pas la même chose ; il ne faut pas 
confondre la liste des inscrits au Registre et la liste électorale : la première est confidentielle, la seconde est publique. Et 
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d'ailleurs, vous savez très bien qu'un certain nombre de binationaux dans les pays qui ne reconnaissent pas la binationalité sont 
inscrits au Registre mais pas sur la liste électorale justement parce que celle-ci est publique. Donc là aussi, il faut inciter 
l'électeur à accepter l'utilisation de son adresse électronique, mais on ne peut pas le lui imposer parce que ce serait contraire à 
sa propre liberté. Voilà pourquoi le rapport présente une certaine prudence dans ce domaine, même si l'on sait très bien que 
l'évolution va se faire dans cette direction. 

Madame la Présidente remercie Monsieur le Sénateur Christian COINTAT et donne la parole à Monsieur le Sénateur 
Robert Denis DEL PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA 

Je voudrais seulement ajouter qu'on a modifié la loi pour permettre justement l'utilisation des adresses électroniques. Nous 
ne l'avons pas eu dans la loi tout de suite, nous avons dû un peu nous battre — j'avais déposé un amendement —, et nous 
sommes parvenus à l'obtenir. Maintenant, l'utilisation existe. 

Ceci dit, comme dit Christian COINTAT, on ne peut pas abuser de la volonté de la personne. Il existe une recommandation 
de la CNIL ; les décisions de la CNIL ne sont pas contraignantes, juridiquement ; mais d'une façon générale aujourd'hui, on les 
accepte et on les respecte. Cette recommandation de la CNIL indique tout simplement que la première fois que vous utilisez 
votre adresse électronique (il faut même le mettre plusieurs fois), il faut vous informer en bas de la page que vous envoyez que 
selon les recommandations de la CNIL, vous avez droit à demander à ne plus figurer sur la liste et à vous en faire radier. La 
personne qui n'est pas d'accord avec vous pour recevoir par e-mail un document de votre part doit donc répondre, et si elle ne 
vous répond pas, cela signifie que c'est un accord tacite. Si elle vous répond, alors vous l'enlevez alors de la liste, tout 
simplement. Et c'est une pratique qui devra être respectée, de façon à ce que nous n'ayons pas de problème plus sérieux et que 
l'on nous interdise l'utilisation absolue. Je crois que c'est de bonne moyenne dans la possibilité à respecter et les 
réglementations ; encore une fois, ce n'est pas contraignant de la part de la CNIL, mais c'est une recommandation que je vous 
recommande de respecter. 

Madame la Présidente remercie Monsieur le Sénateur Robert Denis DEL PICCHIA. En l'absence d'autres demandes de 
prise de parole, Madame la Présidente demande au Président et au Rapporteur de la Commission s'ils ont quelque chose à 
ajouter. 

Monsieur Georges-Francis SEINGRY 

On vous a distribué la note de réflexion sur le vote électronique ; je pense que tout le monde l'a eue. Je voudrais vous 
rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure : il serait souhaitable que vous puissiez nous faire part de votre sentiment sur cette 
note de réflexion, qui est donc précisément une note de réflexion, avant la fin du mois de septembre pour que nous puissions 
avancer et prendre des mesures qui, si possible, tiennent compte de vos observations. 

Pour ceux qui n'auraient pas cette note, je pense qu'on pourrait l'envoyer via le secrétariat général peut-être par mail à tous 
les membres. Est-ce possible ? Oui. Ce serait une bonne chose, parce que c'est vraiment un point essentiel des facteurs 
d'amélioration de la participation électorale : je me permets donc d'insister pour que vous ayez la gentillesse de faire part de vos 
observations.£ 

Madame la Présidente remercie le Président et le Rapporteur de la Commission. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente appelle à la tribune le Président et le Rapporteur de la Commission des Finances et des Affaires 
économiques 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA  
COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  

Madame la Présidente 

La version papier des documents arrive d'une minute à l'autre. Nous allons commencer nos travaux avant de la recevoir, car 
la version électronique qui vous est présentée sur l'écran est plus actuelle que celle qui est partie à la photocopie. 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des 
Affaires économiques. 

Monsieur Marc VILLARD, Président de la commission des Finances et des Affaires économiques 

Madame la Présidente, je vous remercie. C'est impressionnant d'être ici, et j'espère que l'utilisation de ce perchoir donnera 
un peu de hauteur à mes propos (réactions) ; même d'ailleurs si certains sont plus hauts que nous dans la tribune. 

Cette année, notre commission a décidé d'innover en se rapprochant des usagers. C'est pourquoi vous avez, comme près de 
2 000 autres destinataires, reçu ou pris connaissance de notre texte appelant à contribuer aux travaux et réflexions de la 
commission des Affaires financières, en apportant vos remarques et suggestions. 

Les retours sont un peu décevants : nous avons eu assez peu de réponses à notre sollicitation. Mais cela ne nous empêchera 
pas de persévérer parce que, d'une part, nous avons quand même obtenu réponse à un certain nombre de questions. Nous avons 
été sensibles à ceux d'entre vous qui avaient bien voulu nous féliciter pour cette initiative. Bien évidemment, nous vous 
communiquerons les réponses dans les jours qui viennent. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons décidé d'auditionner les auteurs d'avis, rapports et projets analysant les faiblesses 
de notre commerce extérieur et préconisant des remèdes, divers et variés, et qui ne nous avaient pas consultés. A ce propos, je 
vous recommande l'excellent avis "PME-PMI et commerce extérieur", rédigé par Monsieur ROUBAUD, Président de la 
CGPME, avis qui a été présenté en ces lieux. Mais permettez-moi de regretter que nos collègues de l'AFE membres du Conseil 
économique et social, et qui ont participé à l'élaboration de ce rapport ou aux avis émis sur ce rapport en fin de rédaction, ne 
nous en aient pas informés et n'aient pas aiguillé les rédacteurs vers la commission des Affaires économiques. 

Enfin, nous avons lors de cette session réfléchi à nos méthodes de travail, et afin de pouvoir tout à la fois traiter des 
problèmes de fond mais répondre aux préoccupations de nos compatriotes, nous avons décidé de travailler en intersession en 
groupes de travail dédiés. 

J'ai déjà été trop long pour une présentation de synthèse, et je cède donc la parole à notre Rapporteur ; et j'espère que vous 
trouverez dans la synthèse de ce rapport la richesse et la variété des interventions et des échanges que nous avons eus, toujours 
difficiles à synthétiser. Je vous remercie. 

Madame la Présidente remercie Monsieur le Président de la Commission pour cette introduction. Elle donne la parole à 
Madame Tassadit Radya RAHAL, Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques. 

Madame Tassadit Radya RAHAL, Rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, la version que vous avez derrière n'est pas la version corrigée : il y a eu semble-t-il un 
problème avec le secrétariat. 

Madame la Présidente demande à ce que l'on aille chercher la version électronique corrigée. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Je vais tout de même commencer. 

Madame la Présidente indique à Madame le Rapporteur qu'elle peut commencer. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Pour cette nouvelle session, nos travaux ont porté sur :  
- la fiscalité ;  
- les PME-PMI et le commerce extérieur ;  
- différents groupes de travail se sont réunis hors commission, à savoir :  
. le groupe de travail sur le budget de la future Assemblée des Français d'outre-frontière, et  
. la sous-commission sur l'Emploi et la Formation professionnelle. 



92 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2007 

1.   FISCALITE 
En termes de fiscalité, nous avons rencontré trois représentants de la Direction des résidents à l'étranger et des services 

généraux (DRESG) : Madame TREVISAN, Monsieur MILLOT et Madame GRANVAL. Nos interlocuteurs se sont basés sur 
des cas concrets que nous leur avions communiqués pour nous expliquer la détermination de l'assiette imposable des non-
résidents en France, le barème progressif à l'impôt sur le revenu, et ont conclu sur la taxation des plus-values immobilières. 

Nous avons demandé par la suite un suivi des questions. 

Il est apparu que les réponses de l'administration n'ont pas été satisfaisantes pour les membres de la commission, sauf sur un 
point : la participation des membres de la commission au Comité des usagers des non-résidents. Deux membres de la 
commission y participeront. 

Pour ce qui est des appels entrants, il existe toujours une insatisfaction dans les réponses pour nos compatriotes. 

Pour ce qui est de la remise de 20 euros pour les télédéclarations, il n'y a toujours pas de réduction pour les télédéclarants. 

En ce qui concerne la détermination de l'assiette imposable, l'article 164 du Code général des impôts a été développé. Il a 
permis de différencier le contribuable non-résident disposant d'une habitation en France de celui qui n'en a pas : dans ce cas, 
celui-ci sera imposé s'il dispose des revenus de source française. Des exceptions existent dans cet article 164. Elles seront 
présentées dans le cadre du rapport final. 

En ce qui concerne le barème progressif, son application s'effectue avec un minimum de 20 %. Néanmoins ce taux n'est pas 
applicable aux personnes pouvant justifier que le taux moyen qui résulterait de l'imposition en France de l'ensemble de leurs 
revenus de source française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum de 20 % : c'est-à-dire que, dans ce cas-là, on pourra 
appliquer le taux dégressif. 

Concernant la gestion patrimoniale des non-résidents, les orateurs nous ont parlé des taxations des plus-values 
immobilières, des personnes concernées par ces exonérations et des opérations concernées. 

Pour conclure, nos interlocuteurs nous ont informés qu'il existait un site tout à fait opérationnel pour les internautes : 
www.impot.gouv.fr/particuliers/preoccupations/vivrehorsdefrance. 

2.   CONVENTIONS FISCALES DE NON-DOUBLE IMPOSITION 
Par la suite, nous avons reçu un de nos fidèles, Monsieur COMOLET-TIRMAN, Sous-Directeur au Ministère de 

l'Économie et des Finances. Il nous a présenté les orientations prises en matière de conventions internationales de non-double 
imposition et nous en a présenté les perspectives. 

Constatant que la France a un réseau conventionnel très développé et le plus vaste au monde, qui favorise l'attractivité de 
notre pays et qui fait de notre pays l'un des premiers en matière d'investissements directs à l'étranger, pour lui, à 113 
conventions, le réseau est difficile à gérer : il faut donc l'actualiser en tenant compte des nouveaux standards internationaux. 

Dans certains cas, les conventions ont plus de 50 ans : celui du Danemark a été évoqué. La focalisation va s'effectuer 
maintenant sur de petites négociations avec de nouveaux pays tiers et les renégociations de nos conventions. L'objectif est une 
plus grande sélectivité et une plus grande rapidité dans les négociations des conventions. 

De nouvelles perspectives nous ont été données : 

- En matière d'actualisation du réseau, il nous informe que certaines négociations avec certains pays ne sont pas 
envisageables car ils ne respectent pas les critères de l'OCDE en matière de renseignements : il s'agit essentiellement des 
paradis fiscaux. 

- Concernant l'extension du réseau, il y a dans ce domaine comme je vous l'ai déjà dit une grande sélection : tous les pays ne 
seront pas éligibles, tout comme tous nos opérateurs économiques demandeurs de conventions n'auront pas satisfaction. 

Puis nous avons eu un débat avec des questions-réponses sur différentes conventions, dont celle sur l'Allemagne, le 
Royaume-Uni, les États-Unis, et Andorre. 

3.   PME-PMI ET COMMERCE EXTERIEUR 
Nous passons à la deuxième partie des intervenants, qui concernent les PME et PMI. On pourrait se demander pourquoi 

notre commission, qui a pour vocation de se préoccuper des problèmes rencontrés par les Français de l'étranger, auditionne un 
représentant de la CGPME ou un représentant de la DGTPE pour parler d'un plan destiné à renforcer le commerce extérieur de 
la France. Comme l'a précisé Marc lors de son intervention introductive, il y a deux raisons : la première est que la lecture de 
rapports ou d'avis au demeurant excellents sur les faiblesses de notre commerce extérieur et la faiblesse de la présence française 
à l'étranger nous a montré qu'à quelques exceptions près, les problèmes évoqués, les solutions proposées ignoraient les 
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difficultés rencontrées par nos PME implantées à l'étranger. La seconde, c'est que ces rapports ne tenaient pas compte des 
membres de la commission de l'AFE. 

Il nous a donc semblé intéressant de rencontrer, ou d'essayer de rencontrer les rédacteurs des avis et rapports, les rédacteurs 
des plans de développement de notre commerce extérieur, non seulement pour leur faire part de nos remarques et suggestions, 
mais aussi pour essayer de nous faire connaître et reconnaître comme leurs futurs interlocuteurs. 

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) nous a été présentée par Monsieur Philippe DE 
BRAUER, qui s'occupe de la commission internationale de la Confédération.Il nous a dressé un tableau du fonctionnement de 
la CGPME. 

La CGPME représente environ 550 à 600 000 PME sur les 2,4 millions recensées en France. Ce qui lui permet d'avoir de 
nombreux relais à travers son réseau : la Coface, Ubifrance, les missions économiques locales et les chambres de Commerce 
locales, la banque OSEO financée sur fonds publics. 

Les PME adhèrent par des représentations départementales ou organisations professionnelles. 

Les avantages sont une prise de contact direct avec les adhérents. Les inconvénients : pas de prise de contact sans passer par 
le Président des départements, qui est lui-même agréé par la commission nationale. Le bureau est constitué de quatre 
commissions : sociale, financière, internationale, économique ou dit de marché national. 

La CGPME a son ancrage dans différents pays : la Chine, les PECOS, le Moyen-Orient, l'Afrique du nord, plus 
particulièrement. Il n'y a pas de réelle action sur des pays comme les USA et l'Australie. 

Dans le cadre des préoccupations des membres de la commission, à savoir l'aide aux PME-PMI locales, Monsieur DE 
BRAUER reconnaît qu'il faudrait que son organisation syndicale puisse entrer directement en contact avec les PME localement 
installées car elles ont une meilleure connaissance des problèmes. 

Le dernier de nos intervenants, Monsieur De RICOLFIS, nous a présenté la politique mise en place par le gouvernement 
pour les PME-PMI. 

Face aux chiffres décevants du commerce extérieur français, et faisant le constat de la faiblesse structurelle de nos PME-
PMI, le Secrétaire d'État au Commerce extérieur, Monsieur NOVELLI, a pris, sous le nom de plan Force V, un certain nombre 
de mesures destinées à renforcer la compétitivité de nos PME-PMI. 

En introduction, Monsieur DE RICOLFIS, Sous-Directeur de la direction du Développement international, nous présente la 
situation de notre commerce extérieur comparée à celle de l'Allemagne, puis nous expose les nouveaux défis et les nouvelles 
procédures qui vont être mises en place pour nos entreprises. 

Il apparaît que, comparé à l'Allemagne, nous avons une mauvaise situation pour différents motifs :  
- un facteur exogène lourd, qui pèse aussi pour l'Allemagne : le prix du pétrole ;  
- un euro fort, de même que pour l'Allemagne ;  
- un déficit du commerce extérieur ; pas pour l'Allemagne. 

Les performances de la France à l'étranger sont inférieures à celles de l'Allemagne. Il apparaît donc que, contrairement, à 
notre mesure étalon qu'est l'Allemagne, la France doit redresser son commerce extérieur. 

Il s'agira donc, par une expertise de nos insuffisances en ayant comme élément de comparaison l'Allemagne, de relever le 
défi de la compétitivité de nos entreprises pour accroître nos parts de marché comme l'a fait l'Allemagne. 

Il nous a ensuite dressé le tableau de la forme de la structure de nos entreprises. Il apparaît que : nous avons des entreprises 
de très petite taille, toujours comparé à l'Allemagne, et que, en matière de recherche-développement, nous sommes en retard, 
toujours comparé à l'Allemagne. 

Dans ce cadre, il va mettre en place le fameux plan Force V, qui a pour but de :  
- simplifier l'environnement des entreprises ;  
- soutenir l'innovation ;  
- baisser la fiscalité ;  
- favoriser le financement des entreprises de taille moyenne et faire grossir les PME-PMI ;  
- exporter plus dans le monde, avec comme cible en particulier l'Europe. 

Comment le mettre en oeuvre ? Des pistes ont été envisagées, comme :  
- un chantier douanier ;  
- la simplification des procédures administratives par la mise en place des procédures dématérialisées ;  
- amener les entreprises à exporter durablement et non pas au coup par coup ;  
- soutenir l'innovation, la recherche et le développement ;  
- offrir aux PME et aux banques des outils adaptés de financement à l'exportation, ce qui passe par la modernisation des 
procédures publiques de la Coface, en particulier en matière d'assurance. 
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Une fois que le mécanisme sera mis en place, il est prévu de l'expertiser et de le mesurer par différents éléments :
  
- la compétitivité ;  
- le nombre d'entreprises exportant ;  
- la part de marché de la France comparée à l'Allemagne ;  
- les dépenses en recherche et développement de nos entreprises ;  
- l'évolution de nos zones d'exportation. 

Le but est donc de proposer une politique en faveur de notre compétitivité ; ces indicateurs nous permettront selon notre 
orateur de mesurer le degré d'internationalisation de nos entreprises et de notre économie. 

En conclusion, notre orateur considère que tous les opérateurs doivent travailler ensemble ; la promotion de l'implantation 
de nos PME à l'étranger reste l'axe principal de la politique gouvernementale. 

Nous avons par la suite eu différentes discussions portant sur :  
- le problème des VIE ;  
- le redéploiement des missions économiques ;  
- une demande d'explications sur la mise en oeuvre du plan Force V, à savoir s'il constitue une remise en cause du plan de 
Madame LAGARDE. 

Pour finir, je tenais à vous signaler que le groupe de travail "Indemnités", constitué de membres de la commission des Lois 
et Règlements et de notre commission, a commencé à réfléchir sur ce que pourraient être nos indemnités dans le cadre d'une 
collectivité d'outre-frontière. 

Le groupe de travail de la sous-commission Emploi et Formation professionnelle a auditionné Monsieur Jean-Luc DUBOIS, 
Directeur du département Activités internationales à l'ANPE. Il a expliqué le rôle du plan EURES qui a pour but d'aider à la 
mobilité des travailleurs. Monsieur LAMOUROUX et Madame JARDILLIER, quant à eux, ont fait un point sur la formation 
professionnelle et l'emploi dans différents pays. 

Afin d'être mieux à même de traiter tout à la fois des questions de fond et des questions particulières pour nos compatriotes, 
nous avons décidé de travailler en intersession par groupes de travail dédiés. Et lors de notre prochaine session, nous 
souhaitons aborder les problèmes liés aux successions, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal, et nous menons une réflexion 
sur les discriminations fiscales qui touchent les Français de l'étranger. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

QUESTIONS-REPONSES 

Madame la Présidente remercie Madame le Rapporteur et elle donne la parole aux membres de l'Assemblée, à commencer 
par Monsieur Emmanuel MARCILHACY. 

Monsieur Emmanuel MARCILHACY, membre élu de la circonscription de Montréal 

Je voulais juste, si vous voulez, faire une petite rectification concernant le plan Force V : à ma connaissance, on n'a pas 
parlé du constat de la faiblesse structurelle de nos PME-PMI ; je trouve que c'est très sévère et ce n'est pas ce qui a été dit. Ce 
qui a été dit, c'est que les PME-PMI rencontraient un certain nombre de difficultés du fait de leur structure ; mais ce n'est pas 
une faiblesse structurelle des PME-PMI : ce n'est pas rendre hommage à nos PME-PMI. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Ce qui a été dit exactement, cher Manu, puisque tu fais partie de la commission et que tu n'as normalement pas le droit à la 
parole... Ce qui a été dit exactement, c'est que nous avons... 

Monsieur Marc VILLARD 

En fait, la phrase sur les difficultés structurelles des PME-PMI est de moi, et c'est celle qui accompagnait dans un 
communiqué de presse l'annonce de la mise en place de ce plan. En fait, on peut le voir de deux façons : il s'agit bien de 
difficultés structurelles, de faiblesses structurelles de nos PME-PMI quand on parle de leur taille. Nous n'allons pas refaire le 
débat, mais on peut effectivement rectifier. 
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Monsieur Emmanuel MARCILHACY 

(Hors micro) On peut ajouter à ce moment-là : "à l'exportation". 

Monsieur Marc VILLARD 

A l'exportation, bien sûr. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Je te signale quand même qu'il a considéré que nous avions beaucoup de très petites entreprises et que structurellement, nos 
petites et moyennes entreprises ne faisaient pas le poids face aux Allemands qui en avaient beaucoup plus et qu'il fallait 
effectivement  pour leur donner des avantages, les pousser à s'accroître pour exporter. 

Monsieur Marc VILLARD 

Si vous le permettez, je voudrais ajouter juste un point pour compléter cette synthèse. A notre question, à savoir pourquoi le 
plan Force V se contentait d'envisager des solutions aux problèmes rencontrés en France sans prévoir, pour l'instant, de mesures 
d'accompagnement à l'étranger, parce qu'il nous semblait logique, si l'on voulait développer le commerce extérieur français, 
d'aider les entreprises dans leur parcours à l'étranger, il nous a été répondu : c'est un premier temps ; nous commençons d'abord 
par muscler nos PME-PMI. 

Madame la Présidente remercie Monsieur le Président de la Commission et elle donne la parole à Monsieur Cédric 
ETLICHER. 

Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription de Moscou 

Je souhaite d'abord remercier la commission pour ce rapport. Cependant, il y a deux points que je voudrais aborder. 
Actuellement, au niveau des entreprises, des PME et des aides à l'export, on constate que les aides régionales à l'export, qui 
notamment ont été mises en place dans le cadre de Cap export du plan de Madame LAGARDE et maintenant du plan qui 
s'appelle Force V, ne sont pas identiques : certaines régions donnent des aides à l'export personnelles, en relation aux 
entreprises, d'autres octroient des aides dites "aides de missions groupées", des CCI venant avec des groupes d'entreprises. 
L'efficacité comparée des aides personnelles et des aides groupées n'est pas la même : avec les aides personnelles, les 
entreprises continuent leur action, c'est-à-dire qu'elles vont dans un pays et continuent à développer leurs échanges avec ce 
pays ; avec les missions dites groupées, les entreprises viennent une fois, font un contrat et n'en relancent pas. Et l'on peut voir 
cette explication notamment dans le compte rendu du Conseil économique et social. 

Enfin, pour en revenir aux déclarations faites ce jour sur la dépénalisation des affaires, la baisse des contraintes à l'export ou 
la baisse des taxes, je voudrais attirer l'attention de la commission sur le rapport édité en novembre 2006 par la direction 
générale des Impôts, dit "Prix de transfert", et qui dicte ou fixe aux entreprises ayant des filiales à l'étranger le prix auquel elles 
sont censées vendre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté : le guide dit en 56 pages que chaque entreprise devra expliquer aux 
Impôts comment elle fixe ses prix comme elle gère ses marges pour éviter les exports de bénéfices à l'étranger, vers des pays 
moins taxés. Et si ce guide fait référence à l'OCDE, je peux vous dire que tous les pays européens ne l'utilisent pas, ce qui peut 
expliquer notamment l'efficacité de l'Allemagne ou de l'Italie sur mes marchés ou sur d'autres marchés. Je vous remercie. 

Madame la Présidente remercie Monsieur Cédric ETLICHER. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Merci pour votre apport. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Quand j'entends un responsable du ministère du Commerce extérieur exposer pourquoi les entreprises françaises rencontrent 
tellement de problèmes structuraux et dire qu'il souhaite prendre à tel point modèle sur l'Allemagne, je me dis quelquefois qu'il 
faudrait délocaliser Bercy à Berlin. 

J'avais posé une question en juin dernier sur le rôle et les emplacements des missions économiques, et la réponse qui m'a été 
faite a été : on met des missions économiques là où on peut faire de la facturation ; c'est-à-dire là où les entreprises sont déjà 
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présentes, là où les entreprises ont déjà confiance, là où les entreprises sont déjà implantées. Et là où il n'y a pas d'entreprises, 
parce que les économies sont administrées, qu'il y a besoin d'un rapport d'État à État pour faire des choses, parce qu'il n'y a pas 
d'accompagnement privé possible, on ferme les missions économiques ou l'on n'envisage pas d'en installer. 

Le ministère du Commerce extérieur se comporte exactement comme les entreprises françaises : allez là où il n'y a pas de 
risque et là où cela rapporte vite. Je trouve qu'il faudrait, et c'est à nous d'inciter à aller dans cette direction, plutôt que de suivre 
les défauts des entreprises françaises, les corriger : allons là où il y a de la croissance à prendre, allons là où il y a des 
entreprises qui ont besoin d'un soutien public. Ne faisons pas confiance aux chambres de Commerce ou aux consultants privés 
susceptibles d'accompagner sur des marchés mûrs les entreprises françaises. Il faut aller là où il y a des économies administrées, 
là où aujourd'hui on a tendance à fermer les missions économiques. Aujourd'hui, Bercy aggrave les défauts structurels des 
entreprises françaises, et je ne vois pas dans ce nouveau plan de correction à cette orientation. 

Monsieur Marc VILLARD 

Merci. Vous nous aviez communiqué la copie de votre courrier adressé directement au Secrétaire d'État pour lui signaler 
non seulement cette situation, mais également votre mécontentement devant la réponse qui vous avait été faite. A partir de là, le 
rôle de notre commission était quand même relativement réduit. D'autant que cette préoccupation a été reprise par la 
Commission lors de notre dernière session sur ce que nous avions appelé la "privatisation rampante" d'Ubifrance : c'est 
d'ailleurs la réponse que je t'ai renvoyée juste avant la Commission. 

Toutefois, nous avons fait part de cette remarque au représentant de l'administration qui était devant nous ; il nous a donné 
comme d'habitude — que pouvait-il faire d'autre ? — une réponse administrative, en nous disant : oui, nous avons des objectifs, 
nous devons être présents dans le monde avec une certaine enveloppe budgétaire ; nous allons donc là où il paraît intéressant de 
développer la présence Française, là où il y a déjà des entreprises, où l'on peut accroître ce potentiel. C'est leur position. 

Nous lui avons quand même remis copie de la lettre, en lui demandant de voir si cette position pouvait évoluer. Et nous 
avons assisté, mais c'est la difficulté d'un rapport de synthèse, sur l'intérêt qu'il y aurait à s'appuyer pour développer le 
commerce extérieur sur les quelque 250 000 entrepreneurs français implantés à l'étranger, qui peuvent être soit des sociétés de 
droit français, soit des sociétés de droit local selon les réglementations. A s'appuyer sur le réseau des chambres de Commerce : 
vous savez tous que le réseau des chambres de Commerce est de qualité totalement inégale ; si Serge BELLANGER était là, 
Président de l'UCIF, il pourrait vous le confirmer : sur 10 chambres de Commerce, disons 2 font vraiment de l'appui aux 
entreprises, les 8 autres étant des clubs d'animation des communautés. A s'appuyer aussi sur les CCE, etc. Mais aujourd'hui 
effectivement, Ubifrance est en train de travailler sur des critères de facturation et de résultats. Cette remarque a d'ailleurs été 
faite dans l'avis du Président ROUBAUD. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain Pierre MIGNON, membre élu de la circonscription de Bangkok 

Je voudrais réagir un petit peu à ce qui vient d'être dit sur les chambres de Commerce. Effectivement, on constate tous qu'il 
devient de plus en plus difficile de faire la promotion des PME. Ce que nous avons donc essayé, puisque je suis Président de la 
chambre de Commerce en Indonésie, de conduire une réflexion pour trouver quelque chose de nouveau, une formule nouvelle, 
d'être un petit peu créatifs, d'innover ; parce que, en fait, si l'on continue le ronron habituel, on ne s'en sortira pas. 

Alors qu'avons-nous fait ? Nous avons créé au sein de la chambre de Commerce une cellule business et développement, et 
nous avons essayé d'identifier quels étaient les marchés ou produits en pleine croissance en Indonésie. Au bout d'un an et demi, 
nous avons identifié 72 secteurs porteurs. Ayant fait cela, qu'avons-nous fait ? Nous sommes retournés vers les entreprises et 
sommes allés les chercher, en leur disant qu'il y avait quelque chose à faire pour elles, qu'il y avait là un marché en pleine 
croissance. 

Que nous ont répondu ces entreprises ? Premièrement : l'Indonésie, c'est où ? Deuxièmement : l'Indonésie, c'est loin. 
Troisièmement : ça coûte cher. Et quatrièmement : on parle quelle langue en Indonésie ? Comme de toute manière, nous 
connaissions ces réponses, il n'y avait donc aucun problème, nous y étions prêts : nous avons pris des contacts avec les 
meilleures écoles de commerce française et nous avons chaque année 50 à 60 étudiants qui viennent nous voir. 

Nous avons donc identifié un secteur porteur ; nous avons trouvé une entreprise, et nous envoyons les étudiants qui viennent 
nous voir dans ces entreprises pour faire des stages technico-commerciaux. Ils viennent chez nous, nous les cornaquons, ils 
ouvrent le marché ; ils ont donc un stage exceptionnel. Ils rentrent dans leurs écoles : ils ont un rapport de stage fabuleux. Et, 
cerise sur le gâteau, l'entreprise leur propose : quand tu auras fini tes études, viens donc, on continue à travailler. C'est la 
première chose. Je veux répondre quand tu disais que les chambres de Commerce ne valaient pas grand-chose : ce n'est pas 
vrai. Pas toutes. C'est toi qui disais cela : ce n'est pas gentil. 
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Deuxième chose très importante : dans notre chambre de Commerce, et j'engage tout le monde à faire cela, nous avons cassé 
des murs et créé une salle d'exposition. Même punition : nous identifions des produits et des secteurs porteurs. Nous allons 
chercher des entreprises : celles-ci ne peuvent pas venir en Indonésie, c'est trop loin, c'est trop cher. A ce moment-là, notre 
équipe de business et développement va se mettre en contact avec elles et leur proposer de nous envoyer des échantillons : 
ceux-ci sont exposés dans notre salle d'exposition ; l'équipe business et développement va chercher les entreprises 
indonésiennes qui travaillent dans ces secteurs de façon à leur présenter les produits et on débouche sur des B to B. 

Nous avons mis en place ces deux opérations et, en quelques mois, nous avons déjà pu faire entrer en Indonésie 17 
entreprises. Tout cela pour dire qu'il est vrai que c'est difficile, que l'on n'est pas toujours beaucoup aidé, mais je pense que 
localement, quand on fait preuve d'un petit peu de créativité, on arrive à de bons résultats. Merci. 

(Applaudissements.) 

En l'absence d'autres prises de parole, Madame la Présidente demande au Président et au Rapporteur de la commission 
s'ils ont quelque chose à ajouter pour conclure. 

Monsieur Marc VILLARD 

Non, nous n'avons rien d'autre à ajouter. Nous vous remercions ; nous espérons que, lorsque nous ferons de nouveau appel à 
vous pour connaître vos difficultés fiscales ou économiques, vous nous enverrez vos suggestions et que nous pourrons travailler 
dessus. Merci beaucoup. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que le général COMBETTE nous attend au plus 
tard à 17 h 55 au sommet des Champs-Élysées. Vous trouverez à la sortie une note explicative sur le déroulement de la 
cérémonie. 

Monsieur le Ministre a dû partir pour le Conseil des ministres demain à Strasbourg : il sera donc représenté par Monsieur 
Philippe ETIENNE. Je vous remercie de votre attention. 

Madame la Président lève la séance à 17 h 00. 
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La séance est ouverte à 9 h 55  
sous la présidence de Monsieur Antoine VALENZA,  
Premier Vice-Président de l'AFE. 

Monsieur le Président 

Nous reprenons nos travaux par la présentation de la synthèse de la commission des Affaires culturelles, de l'Enseignement 
et de l'Audiovisuel. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, 
de l'Enseignement et de l'Audiovisuel 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA  
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES , 
DE L 'ENSEIGNEMENT ET DE L 'A UDIOVISUEL  

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles, de l'Enseignement et de l'Audiovisuel 

Chers Collègues, d'après ce que je comprends, des copies arrivent : une première fournée a déjà été distribuée. 

Monsieur le Président indique que la distribution du rapport de la commission des Affaires culturelles est en cours. 

Madame Soledad MARGARETO 

Excusez-moi : il y a eu une confusion hier au moment de photocopier la synthèse. Ce matin quand je suis arrivée, la 
synthèse ne figurait pas dans le document : il n'y en avait qu'un tiers, et qui n'était pas la dernière mouture. J'ai donc demandé 
que la chose soit arrachée et que l'on reproduise la synthèse évidemment qui est la nôtre. Une partie a été faite ; il en reste 
encore un certain nombre à faire : on va vous la communiquer dans les plus brefs délais. 

Monsieur John MAC COLL 

Chers collègues, Chers Amis, j'adresse les remerciements d'usage tout d'abord à Madame Yvonne TARABAL, la nouvelle 
administratrice de notre commission, qui a repris rapidement et brillamment en juillet dernier les rênes de son prédécesseur, 
Monsieur Alain MIRADE, que nous remercions ici aussi. Mes remerciements vont également à mes collègues membres de la 
commission des Affaires culturelles, de l'Enseignement et de l'Audiovisuel, qui par leur assiduité et leur active participation à 
nos travaux ont permis une grande qualité dans nos débats avec les personnalités invitées. 

Comme vous le savez tous, l'enseignement Français à l'étranger est au coeur des débats, et l'une des principales doléances de 
nos compatriotes à l'étranger concerne la charge financière trop lourde supportée par les familles françaises pour la 
scolarisation de leurs enfants dans le réseau scolaire français à l'étranger, ce réseau qualifié de fleuron de la présence française 
à l'étranger, et socle essentiel de son développement économique, culturel et diplomatique. 

L'une des demandes fortes de notre commission, au cours de ces dernières années, a été une aide à la scolarité pour les 
familles à revenus moyens, les bourses répondant déjà aux cas sociaux. Maintenant, j'ai toujours voulu depuis mon élection il y 
a quelques années en tant que Président de cette très honorable commission, faire de notre commission une force de 
propositions compétente et crédible. Nous nous félicitons que l'administration avec qui nous avons des échanges fructueux ait 
toujours répondu à nos voeux et à toutes nos résolutions. 

C'est ainsi aussi que le Gouvernement nous a saisis en juin dernier pour donner notre avis, l'avis de l'Assemblée, sur le 
souhait exprimé par le Président de la République lors de sa campagne électorale pour une prise en charge des frais de scolarité 
dans le second cycle du secondaire pour les enfants français scolarisés dans le réseau français l'étranger. 

Je profite de cette occasion pour remercier encore les membres du bureau de notre commission, les membres de notre 
commission et les membres de l'Assemblée, pour une élaboration non seulement rapide, mais aussi consensuelle et experte de 
cet avis, qui a su repérer les vrais problèmes. Tout cela a débouché sur la récente mesure du Gouvernement pour la mise en 
place de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français en classe de terminale, dans un premier temps dès la 
rentrée, et bien sûr l'année prochaine et en 2009 en ce qui concerne les enfants de première et de seconde. 
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Nous nous félicitons naturellement de ces avancées, tout en reconnaissant la nécessité de régler les problèmes, les modalités 
d'application. Ainsi, un avis vous est proposé, avec aussi quatre autres résolutions, tous votés à l'unanimité par notre 
commission : le plan École et le suivi du Rapport Ferrand, le programme FLAM et le CNED. Et enfin une résolution 
concernant la reconfiguration nécessaire de l'audiovisuel extérieur de la France, qui est une priorité absolue pour le Chef de 
l'État ; à ce sujet je remercie en particulier le Sénateur Louis DUVERNOIS, membre de notre commission, pour son expertise 
en la matière. 

Je n'ai pas peur de dire que j'ai, en tant que Président de cette commission, toujours défendu et valoriser le rôle et le travail 
des commissions de notre Assemblée. Des avancées perceptibles sur les trois axes directeurs de notre commission, les Affaires 
culturelles, l'Enseignement et l'Audiovisuel — vous voyez que nous avons du pain sur la planche —, sont à noter sur tous ces 
fronts. Et j'ose penser que les travaux de notre commission, et donc de notre Assemblée, y compris avec l'aide et les initiatives 
de nos Sénateurs, y ont contribué. Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur général. 

Madame Soledad MARGARETO, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, de l'Enseignement et de 

l'Audiovisuel 

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, je vais procéder à 
la présentation de la synthèse, qui comporte trois pages et demie, comme vous avez pu le constater dans le document que vous 
avez j'espère en main, un avis et cinq résolutions que nous aurons l'occasion de lire et d'approuver et le cas échéant à la fin de 
l'exposition. 

La commission des Affaires culturelles et de l'Enseignement (et de l'Audiovisuel) a, compte tenu des circonstances 
actuelles, consacré la présente session à l'enseignement, sans pour autant négliger les autres secteurs comme le montre la 
résolution sur la reconfiguration de l'audiovisuel extérieur. 

Les travaux ont comporté deux volets :  
- l'offre d'enseignement aux Français de l'étranger à travers les réseaux de l'AEFE, la Mission laïque, le CNED (Centre national 
de l'enseignement à distance) ; et  
- la mise en place du dispositif relatif à la prise en charge des frais de scolarité des élèves français de terminale à l'étranger. 

L'offre d'enseignement français à l'étranger ne se limite pas au seul réseau de l'Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger (AEFE). Deux autres opérateurs sont actifs sur le terrain, de sorte que même l'isolé peut avoir accès à l'enseignement 
français : il s'agit de la Mission laïque, association loi 1901 reconnue d'utilité publique, et du CNED, établissement public du 
ministère de l'Éducation nationale. 

Pour ce qui concerne la Mission laïque, elle comporte aujourd'hui 83 établissements dans 35 pays et scolarise pas moins de 
30 000 élèves. Ses plus gros réseaux se situent au Liban (11 698 élèves), en Espagne (4 633 élèves) et au Maroc (4 361 élèves). 

Son enseignement se caractérise par son ouverture sur la culture locale et son multilinguisme tendant à préparer les élèves à 
l'accès au supérieur dans trois langues au moins, ceci dans le contexte de l'internationalisation, de la mondialisation. 

Son originalité réside en partie dans son réseau d'écoles, d'entreprises, qui facilite l'expatriation des cadres. Ce réseau date 
de 1965. Par ailleurs, des projets innovants devraient conduire à l'ouverture de lycées hôteliers à Pondichéry et Pékin, champ 
promis au succès. A noter également un institut culturel à Thessalonique. 

La Mission laïque assure ne pas avoir de projet-pays à priori (sauf pour ses grands réseaux) ; elle est réactive, c'est-à-dire 
ouverte à toute demande concrète d'aide et agit en fonction de l'opportunité et de la faisabilité des projets en apportant un 
soutien pédagogique, des solutions administratives ou la gestion complète d'un établissement. Là encore, une grande souplesse. 
La Mission laïque travaille en partenariat étroit avec l'AEFE, à laquelle elle est liée par une convention. Elle se développe dans 
un esprit de complémentarité et non de concurrence. 

Le rôle du CNED, sa capacité, son exigence, sont beaucoup moins connus que les deux réseaux précédents. Or, la 
dimension de son dispositif, son efficacité accrue par l'arrivée des nouvelles technologies et le nombre des apprenants 
concernés en font un opérateur de première importance. Ainsi avons-nous découvert que 80 % des 12 000 inscrits en primaire 
vivaient à l'étranger ; il en est de même pour 50 % des inscrits du collège, un peu moins pour ceux du lycée. 

Le CNED s'adresse aux enfants qui n'ont pas d'autre possibilité de scolarisation sur place ; à noter que la demande 
d'inscription doit être autorisée par le Conseiller culturel pour éviter les doubles scolarités. Aux structures créées par des 
parents d'élèves en attente d'homologation : il s'agit alors du CNED accompagné, de répétiteurs. Dans ce cas, une convention 
est signée et des missions d'inspection dépêchées. 
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Par ailleurs, le CNED met en place cette année une nouveauté : la délocalisation d'une formation BEP au Cameroun ; cela 
correspond à la délégation sur place des corrections. Enfin, son rôle devrait être essentiel en Côte d'Ivoire pour subvenir aux 
besoins de nos compatriotes. Le CNED est présent là où les autres opérateurs sont absents ; il joue, lui aussi, un rôle 
complémentaire et s'inscrit dans cette logique. Le CNED participe aux instances de réflexion de l'Agence. Les tarifs sont les 
mêmes en France et à l'étranger : par exemple 100 euros/an/élève dans le primaire. Le tarif ne semble pas couvrir le coût de la 
scolarité, et c'est pourquoi la commission a rédigé une résolution à ce sujet. 

L'AEFE, quant à elle, confirme son développement : 5 000 élèves en plus, dont 4 000 Français, pour l'année 2006-2007. 
Elle se montre confiante, malgré la saturation de certains établissements. Elle aborde la nouvelle année avec enthousiasme, la 
situation budgétaire étant bien meilleure. L'Agence voit son budget abondé de 5 M d'euros cette année pour la prise en charge 
de la scolarité des élèves de terminale, 20 M d'euros en 2008 pour cette même prise en charge, 8,5 M d'euros pour 
l'investissement, et un nombre de millions qui n'est pas fixé correspondant à la totalité des produits des ventes d'immeubles. Ce 
qui lui donne une certaine aisance, même s'il faut que les établissements continuent à chercher les ressources propres. 

Le réseau est de plus en plus attractif, et la prise en charge des frais de scolarité des élèves de terminale risque d'être un 
nouveau déclencheur pour les parents. 

Cette déclaration de la Directrice de l'Agence permet d'aborder le deuxième volet de nos travaux. L'exposition qui suit 
comporte les éléments que nous pouvons considérer comme acquis en ce qui concerne la prise en charge des frais de scolarité 
des élèves de terminale à l'étranger à compter de septembre 2007 :  
1) La prise en charge des frais de scolarité concerne les élèves de terminale. Elle comprend les frais de scolarité, la première 
inscription, l'inscription annuelle. 

2) Elle est effective à dater de septembre 2007 pour les élèves du rythme nord. 

3) Le périmètre d'application de la mesure concerne les élèves d'établissements en gestion directe, conventionnés, 
homologués. Les structures du CNED sont intégrées dans la réflexion mais rien n'est encore décidé. 

4) Les parents d'élèves devront faire la demande de la prise en charge auprès de leur consulat en remplissant un formulaire, 
qui sera ensuite visé par l'établissement qui certifie la scolarité et en stipule le montant exact. 

5) Seront requises les conditions de nationalité française et de résidence dans le pays concerné. 

6) Seront exclus du dispositif les élèves dont les parents reçoivent une prise en charge de l'employeur ou les allocations 
familiales en France. 

7) Le dispositif exige un délai de mise en place ; c'est pourquoi cette année les parents seront amenés à payer les frais de 
scolarité dont ils seront remboursés par l'AEFE dans les mois à venir. 

8) La commission des Bourses prochaine doit se tenir normalement, c'est-à-dire sans tenir compte de la mise en place du 
nouveau dispositif. 

Après des échanges riches et vifs entre l'administration et les conseillers, entre les conseillers eux-mêmes, la Commission a 
rédigé en cohérence avec son engagement un avis sur ce point qui va vous être soumis. 

Enfin, cette synthèse résumée n'aborde pas le problème des bourses, qui pourtant sont essentielles à l'aide à la scolarisation 
dans notre système scolaire. Elles tiendront néanmoins toute leur place dans le rapport définitif. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Madame Soledad MARGARETO et recense les demandes de prise de parole. Il donne la 
parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur François NICOULLAUD 

Monsieur le Président, Madame le Rapporteur général, mes Chers Collègues, mon propos s'adresse bien évidemment à la 
mesure phare de cette rentrée : celle qui découle de l'engagement du Président de la République. Allons, mes chers collègues, 
ne boudons pas notre plaisir : 20 M d'euros qui tombent dans le budget de notre ministère pour l'enseignement français à 
l'étranger, pour nos élèves, ceci pour 2008, et déjà 5 M d'euros en 2007, plus un effort à vrai dire très insuffisant mais quand 
même qui montre la bonne direction en matière immobilière, ce sont des cadeaux qui ne se refusent pas et dont nous pouvons 
nous féliciter. 

(Applaudissements.) 
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Merci, chers collègues : nous sommes en effet unanimes. Certes, on pourrait dire que la promesse concernant la terminale, 
donc dès la prochaine rentrée, ne représente qu'un tiers de la promesse faite par le Président de la République. Mais par les 
temps qui courent, une promesse réalisée déjà à proportion d'un tiers, ce n'est déjà pas si mal. 

(Réactions et applaudissements.) 

Mais — chers collègues, vous attendiez un mais ; il arrive, il arrive —, vous l'avez compris, notre association, et au-delà 
d'elle, je peux vous le dire, la communauté enseignante et la communauté des parents d'élèves unanime éprouve à l'égard de 
cette mesure un certain malaise, et même un malaise certain. 

Pourquoi ? Pour deux raisons, pour l'essentiel. La première a trait à, disons le mot, l'obscurité de sa genèse. Pourquoi ? 
Parce que des mesures de ce genre, quand elles en arrivent au niveau de l'annonce publique et de l'exécution, sont le fruit, et 
vous le savez bien mes chers collègues, d'une longue maturation au sein des associations, au sein des partis politiques, elles 
traversent très souvent notre propre Assemblée ; et c'est à ce moment-là que des candidats, dans des circonstances et échéances 
majeures, s'en emparent et les incorporent dans leur programme. 

Là, cela n'a pas été le cas : cette mesure, telle qu'elle a été énoncée, cette concentration de l'aide à un niveau très spécifique 
du système scolaire, nous ne l'avions vue nulle part : elle n'a pas été présentée par notre association, elle n'a pas été envisagée 
par l'UFE, elle n'est apparue dans aucun des documents qui émanent de cette Assemblée. Elle apparaît tout à coup dans un 
discours du Président de la République ou du futur Président de la République. Nos candidats ont tous été des gens 
extrêmement brillants, mais ils n'ont quand même pas la science infuse. 

Cette idée, à moins que le Président de la République se soit particulièrement intéressé au cours de sa carrière aux Français 
de l'étranger et aux questions de scolarité, lui a donc été soufflée, mais nous ne savons pas par qui. Et ce cheminement un peu 
obscur de cette promesse nous inquiète : ce n'est pas la procédure habituelle qui conduit à un bon projet, un projet structuré, un 
projet pensé, un projet qui cherche à utiliser le moindre sou obtenu dans des finances publiques dont nous connaissons les 
difficultés au profit de ses utilisateurs. Donc, obscurité de la genèse. 

Et, deuxième source de malaise, il faut bien le dire, la profonde inégalité structurelle — je crois que personne ne peut le 
démentir — créée par la forme même de cette promesse puisqu'elle favorise une catégorie d'enfants, ceux qui ont déjà pu 
accéder à la classe de terminale, peut être demain à d'autres classes, au détriment de toutes les familles qui se trouvent dans les 
échelons inférieurs, dans les catégories précédentes du cursus scolaire et qui elles se contenteront du système de bourses actuel, 
peut-être un petit peu amélioré, mais pas très sensiblement. Cela, c'est quand même quelque chose qui nous pose gravement 
problème, car vous savez que, dans ces catégories qui ne bénéficieront pas de la nouvelle mesure et qui constituent l'immense 
majorité de la population scolaire, il reste de très nombreux enfants dont les familles ont de sérieuses difficultés à couvrir la 
scolarité. Et là, je vous assure que cette différence de traitement va être compliquée à gérer, difficile à gérer à l'intérieur de nos 
communautés. Je le crains malheureusement ; nous aurons à la gérer tous ensemble certainement. Mais voilà ; ce n'est pas très 
facile. 

C'est avec regret que nous constatons que ces sommes importantes, je vous le dis très franchement, ne sont pas utilisées au 
mieux : une partie significative des crédits dégagés va aller vers des gens, vers des familles, certes honorables, mais qui n'en ont 
pas vraiment besoin. Il y aura un effet d'aubaine, nous le savons tous, auprès de certaines entreprises, auprès de certains 
employeurs. On peut dire effectivement que ce type de mesure correspond à un certain nombre de mesures qui sont apparues au 
cours de la campagne et qui sont en ce moment mises en oeuvre, qui ne sont pas en général dirigées, nous le savons bien, vers 
ceux qui en ont le plus besoin. Et l'effet d'aubaine se produira aussi du côté par exemple des exilés fiscaux... 

(Murmures de désapprobation au sein de l'Assemblée.) 

Mais oui ! Qui font l'objet de toute la sollicitude du Président de la République et qui pourront bénéficier, grâce à cette 
mesure, d'une mesure qui aura tendance d'ailleurs à les fixer là où ils sont plutôt que de les faire revenir dans les établissements 
du genre Sainte-Marie de Neuilly, qui sont évidemment beaucoup plus coûteux que les établissements gratuits dont ils 
bénéficieront à l'étranger. Merci, mes chers collègues. 

(Réactions et applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Sur les questions de fond, Monsieur le Président NICOULLAUD a exprimé très exactement l'opinion que je ressens. Mais 
je voudrais parler là en tant que membre du groupe de travail qui s'est réuni deux fois cet été, une fois le 24 juillet et une fois le 
30 août, pour dire à quel point il était clair dans ces groupes de travail que personne ne comprenait le ciblage de la mesure sur 
une catégorie particulière d'élèves, et que personne parmi les parents d'élèves (des associations aussi importantes que la FAPÉE 
qui représente un très grand nombre d'associations de parents d'élèves gestionnaires d'établissements ou/et utilisateurs 
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d'établissements, la FCPE) les syndicats d'enseignants, un certain nombre de fonctionnaires qui n'osaient pas trop parler, ne 
comprenait le ciblage de la mesure. C'est donc quand même assez grave de prendre une mesure qui se présente comme une 
mesure technique, et dont le sens social et politique n'est compris par aucun des destinataires : c'est ennuyeux. 

Ça n'est pas compris parce que ce que demandent les associations de parents d'élèves, c'est un effort qui porte sur les 
familles des classes moyennes. Et cela se retrouve à droite et à gauche, chez tout le monde : les familles qui sont soit exclues du 
système, soit obligées de renoncer à inscrire leurs enfants ou de les retirer en cours de scolarité sont les familles qui 
appartiennent à la classe moyenne, qui ne sont ni assez modestes dans leurs revenus pour avoir droit à des bourses, ni assez 
riches pour payer sans difficulté les frais de scolarité. 

Or, la mesure annoncée ne va pas vers les classes moyennes : elle va vers ceux qui, soit parce qu'ils sont boursiers (ils sont 
750 en terminale actuellement), soit parce que leurs familles avaient les moyens de payer, ont pu faire toute leur scolarité dans 
le système. 

Donc, croyez-moi, nous allons avoir, vous aurez de grosses difficultés de compréhension de la part de familles qui vont se 
voir refuser des bourses à nouveau en commission de septembre, alors qu'elles perçoivent des revenus modestement moyens, 
alors que des gens dont elles voient la splendeur bénéficieront, pour leurs enfants de terminale, de la gratuité scolaire. Cela, 
c'est un problème. 

L'autre question est que nous avons appartenu à un groupe de travail, que nous avons envisagé plusieurs hypothèses, en 
particulier celle, qui nous était d'ailleurs présentée par la Directrice de l'Agence, d'un plafonnement de la prise en charge, celle 
d'un plafonnement des revenus. Or, ces deux plafonnements disparaissent. 

Je n'ai pas encore fait les additions, les multiplications et les divisions, mais je me demande franchement, connaissant les 
tarifs d'un certain nombre d'établissements en terminale, si cette prise en charge sans aucun plafonnement d'aucune sorte 
rentrera dans l'enveloppe des 5 M d'euros ; et à partir des calculs que nous avions faits en prenant le plafonnement que 
proposait la Directrice de l'AEFE, je crains que nous n'y arrivions pas et que, là aussi, nous ayons de grosses difficultés. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole au Président de la Commission qui demande à intervenir sur ce point. 

Monsieur John MAC COLL 

Je prends note bien sûr de tous les commentaires utiles et constructifs. Nous avons peu de temps en ce qui concerne les 
travaux de notre commission et de notre Assemblée ; nous avons aussi urgence en ce qui concerne la mise en application de 
cette mesure. Cette mesure a été prise ; c'est un bien pour la communauté française à l'étranger. Notre rôle a surtout consisté à 
nous pencher sur les modalités d'application de cette mesure de la meilleure façon possible. Le temps que nous avions a été 
finalement consacré, avec les échanges que nous avons eus avec Madame BOSSIERE, avec Monsieur MASSIN en particulier, 
à voir, en fonction des calculs effectués, de quelle façon les montants alloués à la mise en application de cette mesure, sur les 
trois années à venir bien sûr, pouvaient rentrer en force très rapidement. 

Concernant les calculs, Madame la Sénatrice, je suis d'accord avec vous. Nous avons maintenant des montants, des budgets. 
Le tout, bien sûr, c'est de faire en sorte d'éviter les dérapages ; et, dans ce domaine, il est de la responsabilité de l'Agence et de 
sa Directrice de faire en sorte qu'il y ait une maîtrise des frais de scolarité. Mais notre rôle était de respecter la volonté du 
Président de la République, de faire que nous appréciions, nous nous félicitions de cette aide, et de faire en sorte que nous la 
mettions en place de la meilleure façon possible. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Président de la Commission et donne la parole à Madame Françoise 
LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu la circonscription de Brasilia 

Je ne peux que m'associer à ce que vient de dire notre Président John MAC COLL, remercier le gouvernement, remercier 
tous les gens qui ont travaillé pour arriver à cette mesure ; pour laquelle bien sûr, il y aura petit à petit des ajustements à faire. 
Je vais vous poser une question très terre à terre : on dit dans le 3) de ce qui va se passer que la mesure sera effective en 
septembre 2007 pour les élèves du rythme nord. Vous savez, je suis toujours dans le rythme sud, je voudrais donc savoir si des 
dates ont été prévues pour nous, les gens du Sud, s'il vous plaît. 
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Madame Soledad MARGARETO 

Les élèves du rythme sud finissent leur classe de terminale en décembre, et d'après Monsieur MASSIN — je parle 
évidemment sous réserve des dernières décisions —, la mesure pour les élèves du rythme sud commencerait en 2008, pour la 
prochaine année scolaire de terminale puisqu'ils sont actuellement au dernier trimestre de leur classe. C'est ce que je peux 
répondre, sous réserve évidemment des décisions qui pourraient être prises. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier CADIC. 

Monsieur Olivier CADIC 

Mon intervention a trait à la résolution sur le plan École. 

Monsieur le Président 

Monsieur CADIC, nous en parlerons tout à l'heure, si vous voulez bien. 

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

Monsieur Alain Pierre MIGNON 

Je voudrais juste poser une question, et vous excuserez mon ignorance : je voudrais revenir sur le CNED. Comme vous 
tous, je fais partie des commissions de bourses ; en revanche je connais un certain nombre de Français, en Indonésie 
notamment, qui sont éloignés de Jakarta ou des centres, ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, et les ont donc inscrits 
au CNED. Ces personnes connaissent également souvent des conditions financières difficiles, et je me posais la question : 
n'existe-t-il pas des bourses pour le CNED ? 

Madame Soledad MARGARETO 

Si, cela existe. 

Monsieur Alain Pierre MIGNON 

Écoutez, voilà, j'aurai appris quelque chose : c'est bien pour cela que je vous demandais d'excuser mon ignorance. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je voudrais répondre à cette question, qui n'est pas absolument simple. 

Monsieur le Président 

Nous avons répondu à Monsieur MIGNON : il y a des bourses, Monsieur MIGNON, pour les élèves du CNED ; si telle 
était votre question, vous avez la réponse : il n'y a rien à ajouter. 

Madame Soledad MARGARETO 

Ce n'est pas aussi simple. Non, ce n'est pas aussi simple parce que le système des bourses fonctionne par dérogation sur des 
structures CNED. Pas pour les enfants isolés, qui ont d'ailleurs des tarifs comme vous les avez vus là, mais pour les structures 
du CNED, c'est-à-dire des structures, créées par des parents d'élèves par exemple, qui regroupent un certain nombre d'élèves et 
qui sont suivis par des répétiteurs. Dans ces cas-là, des bourses sont parfois accordées sur dérogation, puisque ce sont des 
structures qui ne sont pas homologuées : elles doivent donc être prises en compte dans le quota des dérogations. Ce n'est donc 
pas si simple que cela. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO. 

Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO 

Madame la Sénatrice, c'est à vous ma chère amie que je voudrais m'adresser. Vous êtes trop fine politique pour ne pas 
savoir que cette mesure, celle bien sûr de la gratuité de l'enseignement dans les terminales, est une mesure politique. Et vous 
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voudriez surtout la noyer dans les bourses, mais nous, nous ne voulons pas : nous voulons que ce soit une mesure politique, et 
nous tiendrons bon, vous l'avez compris. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je voulais savoir si les bourses qui normalement étaient attribuées aux enfants de terminale, et qui ne vont donc pas être 
affectées, vont pouvoir être reportées sur les autres classes. Avez-vous une idée de ce qui va se passer avec l'AEFE ? 

Madame Soledad MARGARETO 

Le point 8) des dispositions qui me paraissent acquises dit, pour la prochaine commission en tout cas — et nous souhaitons 
que cela continue : 

La commission des bourses prochaine doit se tenir normalement. 

C'est-à-dire que le calcul des quotités doit se faire normalement, comme si la nouvelle disposition n'existait pas. Rien ne 
change donc à ce niveau-là. Et théoriquement — mais il y a là tout le problème de la concomitance des deux systèmes qu'il va 
falloir réguler —, le calcul des bourses, et c'est je crois ce que souhaite la Commission dans son avis, ne doit en rien changer. 
Le nouveau dispositif viendrait, le cas échéant, compléter la part des frais d'écolage de l'élève de terminale, qui conserverait ce 
qui lui a été accordé en commission de bourses. Par exemple, les frais annexes et les quotités relatives au périscolaire. Est-ce 
que c'était clair ? 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

C'est tout à fait clair. Et ma dernière question, si vous le permettez : nos compatriotes au Japon, en Chine, vont nous 
interroger sur la portée de cette mesure dans le temps. La commission va-t-elle prendre un avis sur l'extension de cette gratuité 
à d'autres classes au-delà de la seconde ? Ou pourrait-on dire que, jusqu'en 2009, il y aura une évaluation qui pourra peut-être * 
* * *, ou est-ce que nous envoyons un signal fort que c'est une brèche ouverte dans la gratuité, et que nous voulons la gratuité 
totale ? 

Madame Soledad MARGARETO 

Je crois que l'avis fait une allusion à cette... je ne sais pas comment la qualifier vraiment... clarification. Cela me dépasse et 
nous dépasse largement ; nous pouvons en formuler le voeu, en effet. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel TIZON. 

Monsieur Michel TIZON, membre élu de la circonscription d'Abidjan 

Au 6), vous marquez : 

... seront exclus du dispositif les élèves dont les parents reçoivent une prise en charge de l'employeur ou des allocations 
familiales. 

Je vais me pencher surtout sur la prise en charge de l'employeur : sur quels critères vous basez-vous ? Parce que, étant 
Président de chambre de Commerce, nous n'avons pas l'occasion de beaucoup parler de tous ces avantages. Mais comment 
allez-vous décider si l'entreprise paie quelque chose, indemnise ou pas ? En tant que chef d'entreprise, j'aurais tendance à 
supprimer cela et à mettre une commission supplémentaire pour réussir de meilleurs chiffres d'affaires. Je voudrais quand 
même avoir quelques explications sur cette formulation qui me paraît quand même un peu légère. 

Madame Soledad MARGARETO 

Vous avez dû remarquer que ma formulation était la plus aseptique possible. Je veux dire qu'elle doit être claire et ne 
comporter aucun sentiment d'aucune sorte ni aucune idéologie d'aucune sorte. On nous a dit, et je pense que c'est absolument 



105 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

7E SESSION PLENIERE DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2007 

définitif, qu’un certificat sera demandé ou une déclaration sur l'honneur sera demandée — mais ce n'est pas la Commission qui 
statue là-dessus — sur en effet la prise en charge par l'employeur pour chaque enfant. 

Comment voulez-vous que je rédige ? Puisqu'il s'agit d'une condition sine qua non - sine qua non - c'est-à-dire qu'une 
personne ne peut pas bénéficier de deux avantages. Mais cela, c'est une règle générale : aujourd'hui un élève qui perçoit une 
bourse ne peut évidemment en aucun cas être bénéficiaire d'allocations familiales par exemple, ou même d'un système de 
bourses locales, c'est-à-dire cumuler deux avantages équivalents. 

Donc, pour éviter ce genre de choses, et pour aussi qu'il y ait j'imagine une non-discrimination par rapport notamment aux 
agents de l'État, qui ont bénéficié d'une indemnité et une majoration familiale et qui seront de par ce fait exclus de la mesure, je 
dis bien qu'il faut soit un certificat de non-prise en charge la part de l'employeur, soit une déclaration sur l'honneur. Maintenant, 
la Commission n'a évidemment pas de pouvoir pour exiger l'une ou l'autre formule. C'est tout ce que je peux dire. 

Monsieur Michel TIZON 

Une déclaration sur l'honneur, d'accord ; mais l'honneur de qui ? L'honneur de celui qui va déclarer ou l'honneur de 
l'employeur ? Parce que l'on a tendance à généraliser, que tout est organisé dans le commercial, dans la distribution, à quelque 
niveau que ce soit. Il y a les grandes entreprises effectivement qui ne cachent pas grand-chose, mais il y a également des PME 
et des PMI par exemple où c'est une manière de récompenser un employé de payer ceci ou cela : il paiera donc autre chose. 
C'est sur l'honneur de qui ? A partir du moment où je ne donne plus cela et que je donne ailleurs, je peux dire sur l'honneur que 
je ne donne pas pour les écoles. L'honneur, je ne vois donc pas à quoi cela va servir. 

Madame Soledad MARGARETO 

Écoutez, je crois que la Commission n'est pas en mesure de répondre à toutes ces nuances. Ce qu'elle sait, c'est que la 
personne qui va faire la demande d'une prise en charge devra en effet déclarer sur son honneur le cas échéant ou présenter un 
certificat concernant la non-prise en charge par l'employeur. Maintenant, il serait bon que toutes ces réflexions soient 
communiquées à l'Agence pour une meilleure gestion du dossier, je crois. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Je n'ai pas une question mais plutôt une remarque et une requête venant de quelqu'un qui est un petit peu de la maison 
puisque je sers brillamment l'Agence de l'enseignement français à l'étranger en Chine. Nos travaux viennent de se clore à la 
commission, et vous êtes en train d'en rapporter les quelques grandes lignes directrices. Par ailleurs, nos travaux de l'Assemblée 
vont se clore dans quelques heures, et nous allons donc laisser pour trace ces quelques bouts de papier. En outre, 
l'administration va continuer à travailler sur des choses qu'elle nous a rapportées qui restaient quand même relativement floues. 

Je demande donc, dans un premier temps, sinon j'invite notre commission et son bureau exécutif à suivre les travaux de 
l'administration pour que ces zones d'ombre que l'on nous a laissées un petit peu comme cela en jachère soient quand même 
suivies et que l'on puisse rappeler à l'administration, autrement que par cette forme administrative, les grandes lignes directrices 
parce que je crains, connaissant un petit peu l'Administration d'une façon générale, qu'il ne se passe des choses dans les couloirs 
qui ne soient pas forcément ce que nous avons décidé de mettre en application. Je vous remercie. La question s'adresse surtout à 
John MAC COLL. 

Monsieur le Président donne la parole au Président de la Commission qui la demande. 

Monsieur John MAC COLL 

Si vous lisez la dernière phrase de l'avis — nous y viendrons tout à l'heure —, nous avons bien insisté sur le fait que 
l'Assemblée des Français de l'étranger sera vigilante en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure. Il est bien 
certain qu'il y aura toujours des difficultés initiales, mais on apprend en marchant, et à nous de continuer ce débat, cet échange 
avec l'administration pour affiner, en fait, et régler ces problèmes. 

Donc, Monsieur TIZON, on ne peut pas régler dès maintenant tout de suite tous les problèmes, c'est impossible ; mais on a 
déjà évacué pas mal de choses, et je pense que, dans les semaines à venir, en liaison avec l'Agence en particulier, nous serons 
en mesure d'affiner et de régler certains problèmes. 

Monsieur le Président remercie le Président de la Commission. 
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Monsieur le Président 

Mes Chers Collègues, je vous signale que nous avons dépassé le temps imparti déjà d'un quart d'heure, que nous avons à 
écouter la présentation de la commission de l'Union européenne, et ensuite les questions orales : c'est une séance assez longue. 
Le Directeur des Français de l'étranger sera parmi nous à 11 h 15. Soyez donc concis, brefs. Les membres de la commission ne 
devraient pas intervenir systématiquement (applaudissements) dans le débat ; je vous prie s'il vous plaît de le faire. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES 

Une petite question technique : à la dernière page de la synthèse, qu'entendons-nous par "allocations familiales en France" ? 
Qu'est-ce que cela a à voir avec la prise en charge de la scolarité ? Je ne comprends pas très bien. 

Madame Soledad MARGARETO 

C'est le même système que les bourses : c'est-à-dire que toute personne qui toucherait, pour des raisons de dérogations — il 
faut imaginer, mais enfin bon... —, les allocations familiales en France ne bénéficierait pas de la prise en charge. Tout ce que 
j'ai écrit là a été donné comme condition sine qua non, si je puis dire. Si des nuances doivent être apportées, je pense qu'il serait 
bon en effet que chacun d'entre vous fasse parvenir à l'Agence les réflexions opportunes ; je ne peux pas aller au-delà de ça. 

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

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, mes Chers Collègues, je vais être très bref, mais je crois qu'il faut éviter qu'il puisse y avoir de 
l'ambiguïté dans nos débats entre la gauche et la droite. Autant j'ai apprécié l'introduction de François NICOULLAUD, autant 
je ne peux approuver la conclusion de Monique CERISIER-ben GUIGA. Et d'ailleurs, je me permettrai de lui faire remarquer 
que ses propos sont légèrement désobligeants pour les associations bien connues pour leur sensibilité de gauche qui sont 
beaucoup plus intelligentes et qui comprennent parfaitement ce que veut faire le Gouvernement dans ce domaine. Donc, dire 
que ce n'est pas clair, non : tout le monde sait parfaitement ce que le Gouvernement veut faire. Je crois donc que c'est une 
simple question de choix, et il est évident qu'en politique, il faut faire des choix. 

Je peux parler d'autant plus librement que si j'avais eu moi le choix, je n'aurais pas choisi celui-là. Vous connaissez 
parfaitement ma position : je suis pour la non-discrimination et pour l'égalité de traitement (applaudissements). Et je pars du 
principe que l'État doit faire le même effort pour l'éducation, l'enseignement de tout enfant français où qu'il se trouve : c'était la 
solution que j'aurais préconisée. 

(Applaudissements.) 

Elle n'a pas été retenue : bien, j'en prends acte. Mais vous savez, j'ai aussi un principe en politique, qui est tout simple : Un 
bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Or, je dois dire que beaucoup de nos collègues, à quelque niveau que ce soit, ont 
tendance à faire l'inverse : ils partent du principe que deux bons tiens valent mieux qu'un tu l'auras ; du coup, ils n'ont rien, et 
après ils se plaignent. Donc moi, je prends ce que l'on me donne et j'essaie de faire fructifier, et c'est ce que je vous demande de 
faire. 

Car en réalité, on commence par la terminale parce qu'on le sait très bien, c'est là qu'il y a le moins d'élèves et c'est là que 
c'est le plus cher. Mais finalement, c'est aussi peut-être un retour sur investissement pour les parents qui ont payé des scolarités 
pendant de longues années. Je pense donc que c'est aussi justice que de dire : vous avez payé, la dernière année est gratuite. 
Cela fait aussi partie de principes commerciaux qu'évoquait un de nos collègues. On commence par la terminale, et puis on 
remonte : première, seconde ; et j'espère bien qu'on n'en restera pas là et que grâce à notre action, nous pourrons remonter 
encore plus loin. 

Donc vous voyez, chers collègues, à partir du moment où le doigt est mis dans l'engrenage, comme vous le savez, à nous de 
le pousser pour qu'il passe tout entier. Et c'est ce que j'espère, ensemble, nous allons faire. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI. 
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Monsieur Daniel BRIGNOLI, membre élu de la circonscription d'Ottawa 

Merci, Madame le Rapporteur, pour vos explications fort claires. J'ai une question cependant qui concerne les élèves qui 
sont à l'étranger et ont été envoyés par leurs parents qui sont restés en France : nous connaissons plusieurs cas comme cela en 
Amérique du Nord et j'aimerais savoir si ces familles bénéficieront de cette mesure. Merci. 

Madame Soledad MARGARETO 

A priori et sauf dérogation, c'est-à-dire cas extrême, non, parce qu'il existe une condition de résidence des parents dans le 
pays concerné ; c'est ce que j'ai écrit, je crois, au point 3) ou 4) : la condition de résidence des parents est nécessaire, c'est aussi 
une condition sine qua non. Donc a priori, non, sauf dérogation. 

Monsieur le Président remercie Madame le Rapporteur et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Je souhaite simplement réagir très brièvement à une partie de la remarque de Monsieur TIZON, qui risque d'être un peu 
occultée. On ne va pas résoudre aujourd'hui bien évidemment le problème qui est d'ordre plus général sur ce cas particulier, 
mais il indiquait que l'Agence ne prend jamais au premier franc les bourses d'une façon générale, et pour cette mesure 
également. 

Ce que disait Monsieur TIZON, c'est qu'un chef d'entreprise, ou une entreprise de façon plus générale, au fil des années, va 
se désintéresser de l'aide à la scolarité des enfants. Et je parle à la commission de l'Enseignement sur la longueur de ces 
travaux : il serait plus raisonnable que, sur une période plus longue, soit mis en place quelque chose qui permettrait une certaine 
équité de traitement des enfants dont la scolarité est partiellement prise en compte par les entreprises, pour éviter de décourager 
celles-ci de l'aide à la scolarité. 

On prend à chaque fois le prétexte de la simplicité des textes ; il serait bon simplement de revenir à la simplicité des 
concepts, même si le texte doit être un petit peu plus compliqué qu'il l'aurait été autrement, en prenant véritablement en compte 
sur un pied d'égalité ce que sont soit les bourses locales, soit l'aide à la scolarité des entreprises, à laquelle l'Agence ou le 
Gouvernement se devrait d'apporter un complément. 

Prenons ceci en compte, mais non pas en nous voilant la face, en disant qu'on ne prend pas en compte au premier franc 
parce que, à ce moment-là, si les entreprises disaient aussi qu'elles ne prennent pas en compte au premier franc, elles seraient en 
situation illégale vis-à-vis de la part du lion que se taille le Gouvernement sous un prétexte qui n'a aucune base, ni morale ni 
légale. Aucune entité qui vient aider à la scolarité des enfants n'a a priori priorité sur aucune autre. 

C'était donc pour insister assez lourdement sur une partie de la remarque de Monsieur TIZON qui est d'ordre plus général 
que ce dont nous discutons actuellement. Je sais très bien que le problème ne sera pas résolu aujourd'hui. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je voudrais simplement dire que la situation précisément des parents qui auraient une prise en charge de l'employeur est très 
certainement un souci majeur de l'Agence au moment de la mise en place de la prise en charge. C'est un élément extrêmement 
complexe, et en effet, on risque même fort de dissuader les entreprises de payer cette prise en charge. 

Mais je continue de dire, et je le dis pour la troisième fois, que vos réflexions, votre connaissance du terrain nous sont 
utiles ; je veux dire par là que la Commission serait heureuse de recevoir des contributions bien claires et bien précises pour 
alimenter sa réflexion et pouvoir donc là communiquer le cas échéant. Indépendamment de la commission, vous pouvez aussi 
vous-mêmes, évidemment, le communiquer à la Directrice de l'Agence, qui en sera je pense très reconnaissante. 

Monsieur le Président indique que l'on peut maintenant passer à l'examen des résolutions et il donne la parole à Madame 
le Rapporteur. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, 
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'AUDIOVISUEL 

Avis n° 1/07/09 

Madame Soledad MARGARETO donne lecture de l'avis n° 1/07/09 relatif à la mise en place de la prise en charge des frais 
de scolarité des enfants français en classe de terminale à l'étranger, adopté à l'unanimité en commission. 
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Madame  

Quand je lis cet avis, je suis absolument d'accord sur tous les points ; mais franchement, la dernière demande me dérange 
beaucoup : je suis pour l'égalité entre les enfants, mais je suis très dérangée par le fait que l'on ne tienne pas compte des 
ressources des familles. 

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

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Nous avons vu, lors du précédent échange que chacun s'exprimait un peu en fonction de ses appartenances politiques, mais 
il me semble ici que, par respect de la dépense publique, nous devrions répondre à deux questions avant de nous positionner par 
rapport à cette proposition du Gouvernement : y aura-t-il un enfant de plus scolarisé dans nos établissements français à 
l'étranger après cette dépense de 5 M d'euros cette année et de 20 M d'euros l'année prochaine ? Y aura-t-il un investissement 
de plus dans les écoles françaises à l'étranger grâce à cette mesure ? 

Et, nous le savons bien, la réponse est deux fois non. Alors, j'ai du mal à valider une telle dépense qui n'apportera aucune 
justice, aucun enfant scolarisé de plus, aucune construction de plus. Et ma réponse sera basée sur cette observation : il n'y aura 
rien de plus pour l'enseignement français. 

Bien entendu, c'est toujours honorable d'essayer, dans un contexte difficile, de respecter ses promesses électorales. Mais on 
n'a jamais le droit de perdre son intelligence. Et la réponse que nous devons faire doit s'appuyer sur cela : par rapport aux 
besoins des enfants français déscolarisés et aux besoins d'investissements. 

Je ressens d'abord, comme l'a dit François NICOULLAUD, deux effets d'aubaine, qui d'ailleurs ont été relevés à tous les 
bords de cet hémicycle : premièrement, par rapport à la prise en charge des entreprises bien entendu. J'ai déjà informé un peu 
des dispositions qui seront prises dans ma circonscription, et la réaction a été : les entreprises vont arrêter, pas uniquement pour 
la terminale. A qui cela va-t-il servir ? Deuxième observation, on en parlait déjà en juin ; j'ai participé à certaines assemblées 
générales et plusieurs parents proposaient : Si l'État prend en charge les frais de scolarité à partir de la seconde, augmentons 
plus encore les frais de scolarité dès l'année prochaine. Voilà ces effets-là et les effets désastreux que cela aura sur les autres 
classes. 

Je crois donc vraiment que, quelle que soit notre appartenance politique, nous devons répondre à ces deux questions : Y 
aura-t-il plus d'enfants scolarisés ? Et y aura-t-il plus d'investissements ? 25 M d'euros : dans ma zone, à peu près 2 M d'euros 
d'investissements publics permettent de construire un établissement grâce à l'effet de levier que cela entraîne et aux prêts rendus 
possibles par cette aide de l'AEFE. 25 M d'euros sur deux ans, cela fait 12 établissements. 

Veut-on vraiment faire une mesure qui n'a pas de justice et oublier la capacité que ce nouvel argent apporté à l'AEFE 
permettrait de construire autant d'établissements ? J'ai vraiment un malaise quant à cette observation. 

J'ai un deuxième malaise. Je me rappelle l'établissement de Budapest où nous n'avons plus un seul enseignant résident qui 
puisse inscrire ses enfants dans l'établissement français où il travaille : dans cet établissement, ces enseignants, parce qu'ils ont 
des majorations familiales qui ne leur donnent pas des revenus fantastiques, n'auront même pas droit en théorie à cette prise en 
charge, à cause des majorations familiales. Alors je dis : Arrêtons l'injustice ! Ce n'est pas normal. 

Et en dernier lieu, concernant votre avis, je comprends bien la volonté de la Commission de prendre position sur une mesure 
qui n'est pas de notre fait mais qui est une décision gouvernementale ; mais permettez-moi quand même de faire deux 
remarques. La première, c'est de parler de prise en charge des frais de scolarité totale et non plafonnée par les établissements en 
gestion directe : d'accord, c'est l'État qui fixe les tarifs ; dans les établissements conventionnés, l'Agence a une visibilité 
complète de ce qu'il se passe. Mais, dans les établissements homologués, quel contrôle ? Et on voudrait que ce soit l'État, sans 
contrôle sur les comptes, qui prenne en charge la totalité ; je dis que ce n'est pas normal : ne perdons pas la face, n'oublions pas 
notre crédibilité, ne demandons pas cela. 

Enfin, si nous voulons un jour améliorer la politique de bourses, avoir une bonne visibilité sur les familles qui auraient 
besoin d'une prise en charge supérieure, ne nous privons pas de ce moment pour évaluer les capacités financières des familles à 
l'étranger au-delà des demandeurs de bourse traditionnels. Il faut absolument, par transparence et pour l'avenir, que toute 
demande s'accompagne des justificatifs et d'une information sur les revenus des familles. Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole au Président de la Commission. 
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Monsieur John MAC COLL 

Bien sûr, je répète que l'on apprend en marchant. La mesure est applicable : on reconnaît qu'il existe des risques de dérives. 
Mais là, c'est clair : c'est une opportunité, en fait, pour les responsables de l'administration concernant l'enseignement français à 
l'étranger, de faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de l'évolution des frais de scolarité. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

A ce moment-là, on va ajouter des conditions aux établissements homologués, et je ne crois pas que ce soit souhaitable 
parce que somme toute, dès que la qualité de l'enseignement est là, ils doivent être homologués. Il y a donc un problème. 

Monsieur John MAC COLL 

Mais on va y arriver. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Je voudrais d'abord faire une simple remarque d'ordre technique à Madame le Rapporteur quant au deuxième alinéa : je 
souhaiterais que nous ne prenions pas l'habitude de nommer les fonctionnaires, et donc que soit simplement mentionné "la 
Directrice de l'AEFE et le Chef du service des Bourses", sans faire mention de leur état civil. C'était la raison pour laquelle 
j'avais pris la parole. 

Je souhaite m'inscrire en faux quant à ce qui a été dit par Monsieur LECONTE, car philosophiquement effectivement, la 
question qu'il pose fait un très bon effet : y aura-t-il l'an prochain un élève scolarisé de plus ? L'an prochain, Monsieur 
LECONTE je vous donne satisfaction, la réponse est non. Y aura-t-il à long terme plus d'élèves scolarisés et un meilleur réseau 
de l'enseignement parce que toutes les catégories socioprofessionnelles auront été prises en compte avec leurs besoins propres ? 
La réponse, là, Monsieur LECONTE, j'ai le regret de vous le dire, est bien évidemment oui. Parce que, politiquement, si l'on 
prend en compte toute la Nation, on ne décide pas qu'un citoyen est plus citoyen parce qu'il est dans le besoin, mais simplement 
que chacun de nos citoyens en France et à l'étranger contribue à la hauteur de ses capacités à la vie économique, à la vie 
sociale. 

Et le fait que des familles de classe moyenne, puisque c'est ce dont on parle, ou même relativement aisée aient un accès 
raisonnable, plus raisonnable que maintenant, à la scolarité française à l'étranger est quelque chose qui pour moi ne va pas 
contre les grands principes que vous avez rappelés. On donne des noms qui à force d'être tellement grands deviennent vides de 
sens : on parle de crédibilité, d'injustice, etc. 

Regardons effectivement dans les faits ce qu'est notre crédibilité, qui est effectivement de décrire la situation des Français à 
l'étranger, la situation de toutes les familles, petites, moyennes, grandes au point de vue des revenus. Et puis, la crédibilité, cela 
consiste justement à faire remonter cette information. Donc Monsieur LECONTE, j'ai peur que la réponse à la question 
rhétorique que vous posiez soit à long terme : bien sûr que oui. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Monsieur Gérard MICHON et demande aux conseillers d'être brefs dans leurs 
interventions, parce que le retard pris s'accentue. Il donne la parole à Madame Tassadit Radya RAHAL. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Je serai brève. La dernière demande me semble superflue : dans la mesure où l'on a besoin de transparence, ne pas 
demander les revenus des personnes et les ressources des familles n'est pas nécessaire, tout simplement. 

Monsieur le Président remercie Madame Tassadit Radya RAHAL et donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE 

N'étant pas membre de cette Commission — sinon, je n'aurais pas pris la parole —, j'aimerais que me soit faite une 
explication de texte sur la deuxième demande : 

... que soit faite la distinction de ces crédits spécifiques... 
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Et sur le quatrièmement de la demande, je partage les avis qui ont été formulés par mes collègues et je demande qu'il y ait 
un vote séparé sur ce quatrième point de la demande. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président remercie Madame Claudine LEPAGE. 

Madame Soledad MARGARETO 

Le deuxième point prétend éviter qu'il y ait confusion entre les deux systèmes. C'est-à-dire que le souci de la commission a 
été d'éviter qu'il y ait, si vous me permettez l'expression, pollution du système des bourses par celui de la nouvelle disposition. 
Dans un premier temps, il faut donc bien distinguer les deux mesures et garder aux bourses ce qui est des bourses, et donner à 
la nouvelle disposition les crédits qui lui ont été alloués. 

Il est évident cependant, si je ne trahis pas la Directrice de l'Agence, que des crédits de la nouvelle mesure qui ne seraient 
pas employés, en quelque sorte, pourraient abonder le budget des bourses. Mais le souci du deuxième point consiste à éviter 
qu'il y ait, si vous me permettez l'expression un peu familière, confusion des genres. Je ne sais pas si l'explication est 
suffisamment convaincante. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Je vais être bref, mais je voudrais tout d'abord revenir sur un certain nombre de déclarations qui ont été faites depuis tout à 
l'heure à propos de l'injustice de cette mesure : il me semble moi que l'injustice existe depuis des années en matière d'accès aux 
bourses, ne serait-ce que, par exemple, quand on prend en compte le patrimoine immobilier basé sur des chiffres totalement 
fantaisistes et invérifiables, qui eux ont conduit à l'exclusion dans le pays que je représente, les États-Unis, d'un grand nombre 
de familles en se fondant sur des critères inexistants. 

Comme nombre de mes collègues apparemment, je suis aussi opposé au quatrième alinéa de la demande, et en ce qui me 
concerne c'est davantage pour une raison pragmatique que pour une raison idéologique. En effet, aux États-Unis — et je 
suppose que ce n'est pas très différent dans un certain nombre d'autres pays —, ce sont les familles à revenus élevés qui, depuis 
des années, ont demandé et obtenu l'augmentation des frais de scolarité, parce que pour ces familles-là, rien n'est trop cher, et 
les établissements s'y s'ont pliés. Ce sont des demandes frivoles que nous connaissons tous. 

L'État n'a d'ailleurs pas rempli ses obligations légales en la matière, en ne s'y opposant pas, dans la règle générale, ou en ne 
s'y opposant que très mollement. Il me semblerait donc, dans ce cas, particulièrement injuste, et certainement néfaste pour 
l'avenir, en quelque sorte d'encourager ces familles en leur accordant une scolarité gratuite, ce qui ne pourrait que les 
encourager à demander des augmentations de frais de scolarité que, nous le savons tous, l'État ne veut pas suivre. Merci, 
Monsieur le Président. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Édouard MAYORAL pour une dernière intervention. 

Monsieur Édouard MAYORAL, membre élu de circonscription de San Francisco 

Je voulais prendre la parole parce que, vraiment, je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit mon collègue et ami Monsieur 
LECONTE. Il faut quand même rester raisonnable et je ne peux pas accepter que des effets de manche soient faits sur une 
opposition artificielle entre la droite et la gauche : ce n'est pas possible. 

(Applaudissements.) 

Il faut bien dire les choses : je reçois en tant que proviseur adjoint à San Francisco des demandes de familles qui ne peuvent 
inscrire leurs enfants en terminale que si cette disposition est adoptée, et qui m'indiquent qu'ils les retireront si elle ne l'est pas. 

(Applaudissements.) 

Donc, disons-le : cette gratuité de l'enseignement a été demandée par la gauche ; c'est la droite qui l'adopte : nous n'allons 
pas maintenant nous en plaindre. 

(Applaudissements.) 
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L'autre chose qu'a dite mon collègue et ami, c'est que nous n'avons pas en tant qu'institution française de contrôle sur les 
écoles homologuées. Je suis fatigué, là aussi, que l'on vienne expliquer aux homologués que ce sont des établissements qui 
jettent l'argent par les fenêtres. 

(Applaudissements.) 

Croyez-le bien, je dois expliquer à chaque commission des Bourses à l'avance aux consuls généraux pourquoi les frais de 
scolarité ont augmenté dans les établissements homologués, et nous faisons ce travail avec l'administration de façon 
consciencieuse et nous justifions les tarifs. Donc non, Monsieur LECONTE, je suis navré de le dire : il faut absolument avoir 
une connaissance globale des choses, notamment de la réalité américaine, pour ne pas pouvoir dire des choses pareilles. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président 

Merci. Nous passons au vote sur cet avis : à la demande de Madame LEPAGE et, je crois, d'un certain nombre de nos 
collègues, nous allons donc mettre le quatrième point de la demande aux voix. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Monsieur le Président, pardonnez-moi mais je vais faire une intervention politique : je stigmatise le comportement de nos 
collègues socialistes parce que, sauf erreur de ma part, les membres de cette commission étaient tous présents lors de la 
commission, et je constate qu'elle a été votée à l'unanimité. Alors, où est-on ? 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président 

Madame LEPAGE, maintenez-vous votre demande ? 

Madame Claudine LEPAGE 

(Hors micro) Oui, je la maintiens. 

Monsieur le Président 

Bien. Je m'adresse alors à l'Assemblée : l'assemblée accepte-t-elle que l'on vote séparément sur le quatrième point ? Qui est 
pour voter séparément ce quatrième point ? Monsieur le Sénateur COINTAT, vous avez la parole pour un point d'ordre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT pour un point d'ordre. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

C'est ce que vient de dire le Président de la commission des Lois : une demande de vote séparé est de droit, surtout si elle 
est présentée par un groupe. Dans ces conditions, il n'y a pas à voter sur le vote : on vote la première partie et on votera la 
deuxième. C'est la démocratie qui l'exige, et c'est également notre règlement. 

Monsieur le Président 

Merci de ce rappel à l'ordre, Monsieur le Sénateur. Nous votons donc sur la première partie, d'après le règlement ? 
Monsieur le Sénateur COINTAT, nous votons l'avis avec les trois demandes ? 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Si j'ai bien compris la demande du groupe ADFE-Français du monde, il demande d'abord que l'on vote sur les trois premiers 
points : 

... demande que la mise en place..., que soit faite la distinction..., que la prise en charge... 
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et que le dernier point soit voté ensuite. C'est ce que j'ai bien compris, Madame LEPAGE ? Vous ne savez pas, c'est 
embêtant, cela. Écoutez, on fait comme vous le demandez ; mais encore, demandez-le d'une manière précise. 

Monsieur le Président appelle à un peu de calme et il donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

D'une façon générale — il faut voir comment c'est appliqué dans ce cas particulier —, on vote d'abord sur la partie la plus 
éloignée du texte général. Il me semblerait logique, si j'ai bien compris la demande de Madame LEPAGE, que l'on supprime du 
texte proposé aux voix le quatrième alinéa. Est-ce bien cela ? 

L'ordre des votes doit donc contribuer à arriver à un texte sur lequel nous puissions voter. Dans le texte qui est proposé, il 
existe un quatrième alinéa qui fait question, et je pense que, si j'ai bien compris la demande de Madame LEPAGE, il s'agit de 
mettre aux voix cette modification rédactionnelle visant à supprimer le quatrième alinéa ; c'est donc cela qui devrait être voté en 
premier. 

Monsieur le Président 

Nous allons donc voter cet avis avec l'amendement présenté par le groupe ADFE, c'est-à-dire l'amendement de suppression 
du quatrième alinéa de la demande. 

Monsieur le Président met aux voix l'amendement sur l'avis n° 1/07/09. Celui-ci est rejeté à la majorité par 79 voix contre 
et 43 voix pour. 

(Réactions et applaudissements.) 

Monsieur le Président met aux voix l'avis n° 1/07/09, tel que rédigé par la Commission, relatif à la mise en place de la 
prise en charge des frais de scolarité des enfants français en classe de terminale à l'étranger, qui est adopté à la majorité, 
avec 88 voix pour, 1 voix contre et 45 abstentions. 

(Applaudissements.) 

Résolution n° 1/07/09 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la résolution n° 1.  
Madame Soledad MARGARETO donne lecture de la résolution n° 1/07/09 relative aux plans École, adoptée à l'unanimité 
en commission.  
En l'absence de demandes de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° 1/07/09 relative aux 
plans École, qui est adoptée à l'unanimité. 

(Applaudissements.) 

Résolution n° 2/07/09 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la résolution n° 2.  
Madame Soledad MARGARETO donne lecture de la résolution n° 2/07/09 relative à la suite du Rapport Ferrand, adoptée 
à l'unanimité en commission. 

Monsieur  

(Hors micro) Nous ne sommes pas d'accord sur le mot "finalisation" : c'est un abus de langage. Finaliser, c'est fixer des fins, 
des objectifs. C'est en fait l'achèvement. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je vais chercher à mieux exprimer - là, je suis piquée au vif - ce concept : peut-être "réalisation" ? C'est accepté ? ... Ben Je 
prends note. Je tiens à dire par ailleurs qu'il manque des majuscules : je suis extrêmement gênée par les quelques fautes 
d'orthographe. 
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En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° 2/07/09 relative à 
la suite du rapport Ferrand. Celle-ci est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n° 3/07/09 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la résolution n° 3.  
Madame Soledad MARGARETO donne lecture de la résolution n° 3/07/09 relative au programme FLAM, adoptée à 
l'unanimité en commission.  
En l'absence de demandes de prise de paroles, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° 3/07/09 relative au 
programme FLAM. Celle-ci est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n° 4/07/09 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la résolution n° 4.  
Madame Soledad MARGARETO donne lecture de la résolution n° 4/07/09 relative au CNED, adoptée à l'unanimité en 
commission.  
Monsieur le Président s'enquiert des demandes de prise de parole. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, il faut regarder quand on préside : c'est le rôle du Président de scanner la salle en permanence ; il 
faut constamment regarder, et non pas uniquement à un certain niveau. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Sénateur, vous avez la parole ; soyez bref s'il vous plaît ! 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je serai très bref. Mais cette résolution me gêne. Non pas parce qu'elle défend le CNED : au contraire, le CNED est un outil 
irremplaçable et il faut le développer. Mais c'est dans la mesure où elle dit : on va faire payer davantage les étrangers. Et ce 
n'est pas une bonne solution si l'on veut que notre langue se développe et qu'au contraire un grand nombre de citoyens non 
français puissent l'apprendre, l'apprécier et la développer. 

Je regrette, mais c'est quand même à l'État de faire un peu d'efforts ; je suis désolé, je ne comprends pas que, dans le cadre 
de la francophonie ou d'autres actions, il n'y ait pas un financement plus important de la part de l'État. Voilà pourquoi je suis 
d'accord, bien sûr, avec ce que veut faire la commission de l'Enseignement ; mais je ne suis pas certain que les voies et moyens 
retenus soient les meilleurs. C'est la raison pour laquelle je ferai preuve d'une absence totale de courage et je m'abstiendrai. 

(Applaudissements.) 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° 4/07/09 relative au 
CNED. Celle-ci est adoptée à l'unanimité moins 46 abstentions. 

Résolution n° 5/07/09 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la résolution n° 5.  
Monsieur John MAC COLL donne lecture de la dernière partie de la résolution n° 5/07/09 relative à la reconfiguration de 
l'audiovisuel extérieur, adoptée à l'unanimité en commission.  
Monsieur le Président relève les demandes de prise de parole ; puis il donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Je serai très bref. Je voudrais d'abord, comme l'a fait mon collègue MICHON tout à l'heure, demander que les noms des 
personnes, du Ministre des Affaires étrangères et européennes et du Président de la République soient retirés de ce texte de 
résolution. 
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Mais surtout, je voudrais exprimer mon incompréhension à la fois sur le fond et sur la forme de ce texte. Sur la forme, parce 
que l'on ne comprend pas très bien ce qui est demandé. On affirme que trois secteurs d'activité sont prioritaires : cela, c'est le 
texte d'un communiqué de presse, pas un texte qui doit être voté par cette Assemblée. Mais en admettant qu'il le fût, j'ai 
personnellement une opposition de fond parce que, si je comprends bien ce qui est demandé dans ce texte, c'est qu'on en 
revienne à un ou à des médias qui, sous des formes différentes, seraient en fait la voix du gouvernement. Et je ne peux dire 
qu'une chose : ce serait extraordinairement dommageable pour l'image de la France que l'audiovisuel français soit l'image du 
gouvernement ; c'est-à-dire, en faisant un parallèle, du temps où l'Union soviétique existait, ce serait Radio Moscou. Merci, 
Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis André HUSS. 

Monsieur Francis André HUSS 

J'ai rencontré récemment Monsieur TOUBON : je rappelle donc sa loi qui éliminait les mots d'origine étrangère, en 
particulier anglo-saxons, et je proposerai de remplacer "holding" par "société mère" et "desks" par "bureaux" si vous voulez 
bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Moi aussi, dans le cadre de la défense et de l'illustration de la langue française, je souhaiterais qu'on remplace "desks" par 
"bureaux", mais cela a été dit par mon ami HUSS. Mais surtout, ce n'est pas "société mère" : "holding" a un synonyme en 
français qui est "omnium" (c'est un mot anglais mais bon...), qui est un nom masculin ; que l'on emploie donc le mot français 
qui existe dans le dictionnaire. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

J'aimerais m'attaquer quand même au fond de ce projet de résolution, qui touche à des problèmes, à des affaires complexes 
auxquels nous sommes bien entendu tous intéressés, vous parce que vous vivez à l'étranger, vous êtes en quelque sorte les 
consommateurs du dispositif, moi-même parce que j'ai vécu à l'étranger et que je me suis occupé de ces affaires pendant un 
certain temps : j'ai en particulier participé au lancement de TV 5 il y a déjà de trop nombreuses années. 

Le dispositif qui nous est présenté va dans le bon sens : nous souffrons tous effectivement de l'éclatement de ces 
nombreuses structures ; on sent très bien qu'il y a une concurrence inutile à certains moments ; nous sentons que des structures 
telles que RFI, qui est peut-être représentée dans cette salle par l'un de ses journalistes, connaît de graves problèmes de 
lourdeur administrative, liée qu'elle est au statut de l'audiovisuel public. 

Ceci étant, même si cela va dans le bon sens, je crois très franchement que ce que propose cette résolution, parce qu'il faut 
dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire la création d'une nouvelle holding, ajoutera une structure supplémentaire à un 
dispositif déjà empêtré dans ses lourdeurs fonctionnelles. 

Très franchement : ou la holding est une simple société financière et donc chacun continuera donc à vivre sa vie sous le 
large parapluie de cette holding, et on n'aura abouti à rien ; ou alors, si l'on prend la suite de la résolution — mais c'est quand 
même très compliqué à appliquer —, la holding dépassera son rôle et optimisera les structures en les mutualisant au cas par cas 
au sein d'une nouvelle structure de fonctionnement. Alors là, bonne chance aux gens qui auront à appliquer un dispositif de ce 
genre : je ne garantis pas franchement qu'il ne soit pas encore plus compliqué, plus obscur et plus source de compétition inutile 
que le système actuel. 

Donc, mes chers collègues, permettez-moi de vous dire : prudence. C'est bien de recueillir un avis sur ce genre de sujet, 
mais je me demande si, au détour de notre Assemblée, on n'adopte pas un texte qui va un petit peu trop loin dans le détail. Je 
pense que notre Assemblée devrait fixer des lignes générales, se féliciter que cette réflexion soit lancée et qu'on essaie de 
remettre en effet tout le dispositif à plat. Mais très franchement, il me semble un peu prématuré de dire déjà à quelles 
conclusions exactes il faudrait aboutir comme le dit ce projet de résolution. Merci, mes chers collègues. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA. 
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Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Je me réjouis de voir qu'enfin, on fait le diagnostic de l'émiettement du paysage audiovisuel extérieur. Cela fait cinq ans que 
je fais le rapport budgétaire sur l'action culturelle et l'audiovisuel extérieur de la France : cela fait cinq ans que je l'écris, et j'ai 
l'impression de parler dans le désert. Là, je suis contente d'entendre que nous sommes plusieurs à le penser. 

Mais je m'inquiète de la méthode, moi aussi, parce que réactiver la SOFIRAD, c'est réactiver un des trous noirs de la 
dilapidation des fonds publics. Cela fait sept ou huit ans que des gens sont payés royalement pour faire disparaître la 
SOFIRAD. Et comme ils sont payés royalement pour le faire, ils n'y arrivent pas. Donc d'année en année, on continue à avoir 
une SOFIRAD qui ne fait rien et dont les dirigeants sont payés pour la supprimer et se gardent évidemment bien de la 
supprimer ; mais ils ne sont pas payés qu'un peu : allez voir les détails. 

Maintenant, revenons à la réalité : la SOFIRAD, surtout pas. Mais il faut cesser de dilapider les fonds publics dans des 
structures concurrentes et dans des structures qui ne se coordonnent pas entre elles. Il est évident que France 24 et TV 5 sont de 
fait en concurrence, que France 24 s'est mise en concurrence avec France 2 en arrivant au résultat que France 2 qui avait 
environ 600 000 téléspectateurs par semaine en Italie n'en ait plus parce qu'elle n'est plus diffusée en Italie, au profit de France 
24, qui n'est regardée dit-on par des décideurs ; oui, mais il n'y a pas que des décideurs en Italie. 

Il y a donc une concurrence pour l'accès aux fonds publics puisque ces différentes sociétés, que ce soit RFI, TV 5, France 
24, se partagent une somme d'argent, qui actuellement laisse la plus grosse part du gâteau à la nouvelle venue, c'est-à-dire 
France 24. Il y a une concurrence pour la diffusion parce que, dans de très nombreux pays, les opérateurs de télédiffusion n'ont 
aucun intérêt financier, commercial à diffuser plusieurs chaînes francophones. Quand France 24 arrive à se mettre quelque part, 
c'est, on l'a vu en Italie, France 2 qui disparaît ; et dans d'autres pays, c'est TV 5. 

Et tout le problème de cette holding, c'est que TV 5 qui est une structure multilatérale, même si la France est la principale 
contributrice, ne peut pas rentrer dans une holding française. 

Enfin, le point qui pourrait peut-être être amélioré dans ce millefeuille que nous avons construit au fil des ans — et c'est 
notre défaut français —, c'est Internet : c'est-à-dire faire un portail Internet de l'audiovisuel français qui regrouperait les forces 
de tous les sites Internet actuellement existants, celui de RFI qui est absolument excellent, celui de France 24 que je connais 
moins bien, etc. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON 

Je suis au regret de dire quant au dispositif — je vais d'ailleurs être d'accord avec un certain nombre des orateurs, y compris 
avec le Sénateur CERISIER-ben GUIGA qui vient de parler, sauf sur un point — que ce qui me gêne beaucoup dans cette 
histoire, c'est que nous nous mêlons un peu de ce qui ne nous regarde pas. La bonne utilisation des fonds publics, c'est-à-dire 
l'absence de concurrence inutile, c'est effectivement notre rôle. La suppression totale des différences d'approche, j'en suis un 
peu moins sûr. Et dans le détail, quand on parle d'un site unique — et c'est le principal point de désaccord que je peux avoir 
avec Madame le Sénateur CERISIER-ben GUIGA, c'est que les coûts de diffusion sur Internet sont extrêmement faibles, et la 
diversité sur Internet est au contraire souhaitable. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

(Hors micro) Un portail. 

Monsieur Gérard MICHON 

Peu importe que ce soit un portail, qu'il y ait un point d'accès et ensuite des branches, ou que les différentes entités même si 
elles existent fassent partie d'une entité plus grande, les coûts sont les mêmes, sont minimaux : on ne parle pas des mêmes coûts 
de diffusion que ceux d'une grande chaîne audiovisuelle. 

Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que ce texte contient de très bonnes choses et il serait regrettable que nous soyons 
amenés à voter contre. Peut-être serait-il bon de s'en remettre à la sagesse de la commission ou de son bureau, et judicieux de 
renvoyer tout ce débat, qui mérite un peu mieux que des joutes oratoires dans un hémicycle qui se terminent par un vote, et les 
résolutions en commission pour éliminer les points à la fois philosophiques de désaccord qui pourraient nous contraindre dans 
l'état actuel du texte à être obligés de voter contre, ce que je regretterais. Mais il subsiste effectivement des points de désaccord 
suffisamment importants qui auraient du mal à être réglés au cours d'une joute oratoire précédant un vote. Voilà donc ce que je 
propose : peut-être si la Commission en était d'accord et s'il n'y avait pas de désaccord sur l'ensemble, de renvoyer ce débat en 
commission pour un vote ultérieur. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président de la Commission. 

Monsieur John MAC COLL 

Nous sommes dans un contexte de remise en question de ce dispositif de l'audiovisuel français à l'étranger : il était bon que 
notre commission indique, dans le contexte de cette réflexion, une certaine position, un intérêt. J'ai pris note de ce que la 
Sénatrice CERISIER-ben GUIGA a mentionné concernant la SOFIRAD : c'est peut-être cela qui est le plus sujet à critiques. 

Je propose quand même, en ce qui concerne le reste du texte, sur l'esprit duquel je pense que nous pouvons quand même 
nous regrouper, dans un premier temps à l'avant-dernière page d'enlever toute allusion à la SOFIRAD et que nous puissions 
éventuellement tomber d'accord sur le reste de la résolution. 

Je vous confirme qu'à l'occasion de notre prochaine session plénière, nous aurons bien sûr un peu le fruit de tout cet effort 
de réflexion que le Gouvernement est en train de mener en ce moment. Mais je pense qu'il était quand même bon que cette 
Assemblée s'exprime sur le fond. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président, vous suggérez donc de supprimer dans l'avant-dernier paragraphe les quatrième et le cinquième 
points. Est-ce cela ? 

Monsieur John MAC COLL 

Le troisième et le quatrième point faisant allusion à la SOFIRAD. 

Monsieur le Président 

Le troisième et le quatrième points. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je voudrais simplement faire un commentaire : on a déjà vu au Journal du dimanche des perspectives de fusion entre TV 5 
et France 24 ; cela a été traduit en japonais, cette information a été répercutée en Asie du Nord. Et si l'on commence à donner 
des signaux un petit peu faibles aux partenaires sur place, qui sont des distributeurs, qui appliquent des logiques financières, on 
verra ce qui s'est passé durant les douze derniers mois en Corée, à Taiwan, à Hong Kong ou au Japon : des partenaires sur place 
qui pensent que la rentabilité à court terme n'est pas bonne, qui abandonnent donc des accords en voyant peu le moyen terme. 

Et ce qui me gêne dans cette résolution, même si l'on enlève le nom de la SOFIRAD, c'est que l'on parle peu des 
téléspectateurs, des internautes, de la distribution et du fait qu'avec cette perspective, on a encore aujourd'hui beaucoup d'efforts 
à accomplir, par exemple dans le domaine du sous-titrage. Pour vraiment avoir des solutions à long terme dans des pays d'Asie, 
il faudra faire du sous-titrage ; lorsqu'un même signal est en Asie diffusé en Inde ou au Japon, à 16 h au Japon cela ne marche 
pas très bien par exemple. 

Je pense que, concernant la localisation, les besoins des téléspectateurs en particulier qu'ils soient français ou francophones, 
ne sont pas beaucoup mentionnés. Je vois ici une perspective très parisienne, peu locale sur TV 5, France 24 et d'autres acteurs 
de l'audiovisuel, et j'aimerais que l'on y réfléchisse ; je suis même prêt à y contribuer personnellement, de ma modeste 
perspective. Mais je trouve que l'on reste trop parisien et pas assez local dans cette résolution. Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur qui souhaite intervenir. 

Madame Soledad MARGARETO 

Je prends la parole pour dire qu'en effet, nous avons tendance à rendre un avis dans l'urgence ; que, ayant entendu les 
interventions de quelques-uns d'entre vous, il s'avère qu'une réflexion plus profonde pourrait être menée afin de rendre l'avis 
plus porteur et plus précis. Je pense en effet que le report demandé par Monsieur serait utile : nous pourrions peut-être voter 
cette position de report pour nouvelle étude. Il est vrai que nous avons tendance à agir dans l'urgence ; or, ce n'est pas 
nécessairement ce qu'il y a de plus efficace. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA pour un point d'ordre. 
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Monsieur Christophe FRASSA 

C'est un simple rappel de règlement : si le Rapporteur général de la Commission demande le renvoi en commission, il est de 
droit : alinéa 15 de l'article 5. 

(Applaudissements.) 

Madame Soledad MARGARETO 

Je vous remercie : je suis néophyte, il faut bien le dire. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA pour un point d'ordre. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Ce n'est pas tout à fait un point d'ordre. Il faut quand même penser que la commission qui travaille là-dessus se réunit en ce 
moment, et il me semble que, si notre Assemblée votait uniquement sur les trois derniers points : 

L'Assemblée des Français de l'étranger affirme que : trois secteurs d'activité sont prioritaires : la diffusion, la collecte 
de l'information, l'Internet... 

on aurait dit l'essentiel et qu'il n'y aurait pas de difficulté entre nous. Cela pourrait être voté à l'unanimité. 

Madame Soledad MARGARETO 

Reprenons l'ensemble pour être bien clair. (Réactions dans la salle) Il nous faut être extrêmement rigoureux. Il s'avère que 
les choses ne sont pas absolument cadrées. Pouvons-nous donc, puisque nous avons en effet tendance à aller vite dans les 
choses, garder malgré tous les éléments positifs qui seraient susceptibles d'être utiles à l'action du Gouvernement en retenant la 
position de Madame la Sénatrice, sans le renvoi à la prochaine commission ? Ce qui n'empêche d'ailleurs pas la prochaine 
commission de s'atteler au problème et de l'approfondir. Mais je voudrais que Madame la Sénatrice reprenne très précisément 
ce que nous conservons. 

(Murmures de désapprobation au sein de l'assemblée.) 

Il s'agit de faire fonctionner les choses correctement, le plus efficacement. La résolution a été construite de façon non 
satisfaisante... 

(Protestations.) 

Attendez, soyez un petit peu patients. Si, comme il a été reconnu, l'esprit de la résolution est tout de même positif, peut-être 
peut-on en en modifiant une partie accepter cette résolution. Je demande à Madame la Sénatrice de me dire, en tant que 
Rapporteur, les éléments qu'il faut conserver et ceux qu'il faut supprimer, en commençant par "Considérant". 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Voilà. Il me semble que nous pouvons garder les considérants ; que nous pouvons enlever complètement toutes les 
constatations, et arriver directement à la conclusion. 

Madame Soledad MARGARETO 

Directement ? 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Directement : 

Trois secteurs d'activité sont prioritaires : la diffusion, la collecte de l'information... 

Et, en ce qui concerne Internet, dire qu'il faut un portail de l'audiovisuel — un site et un portail, ce n'est pas du tout pareil. 

Madame Soledad MARGARETO 

Écoutez, polémique ; cela donne un petit peu de vie... 
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Monsieur Gérard MICHON 

Monsieur le Président, je rappelle que, l'article 5 du règlement prévoit que, avec le soutien de 10 personnes qui poseraient la 
question au préalable, elle est prioritaire et elle doit être votée avant la fin de ce débat. C'est-à-dire que cela aurait pour effet de 
renvoyer en commission malgré l'avis contraire du Rapporteur. Y a-t-il 10 personnes qui me soutiennent dans la question 
préalable de renvoi ? La question préalable est donc posée, Monsieur le Président : il est à vous de faire voter cette question 
préalable. 

Monsieur le Président 

La résolution est renvoyée en Commission. On vote la question préalable. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

(Hors micro) Monsieur le Président, vous devez quand même déjà laisser s'exprimer les orateurs inscrits dans la discussion 
générale. 

Monsieur le Président 

La question préalable est prioritaire. 

Monsieur  

Dès qu'elle est posée, elle est prioritaire. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

J'interviens alors sur la question préalable : je voterai contre, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle n'a pas lieu d'être. 
En effet, pour une fois que la commission de l'Enseignement décide de se pencher sérieusement sur l'audiovisuel, je crois qu'on 
peut l'en féliciter parce que c'est important. 

(Applaudissements.) 

Nous savons que nous souffrons tous d'un déficit dans certains pays de l'information francophone, et nous devons 
rechercher véritablement tous à trouver les moyens de la développer. 

Ce texte contient, évidemment, de très bonnes choses et d'autres, moins bonnes. C'est la raison pour laquelle j'aurais 
souhaité que le Président ou le Rapporteur général, comme l'a d'ailleurs proposé Monsieur MICHON d'entrée de jeu, renvoie en 
commission. Car nous le voyons bien, ce n'est pas mûr ; nous sommes en train de faire un travail de commission ici en 
assemblée plénière, et ce n'est pas correct. 

La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre d'inexactitudes. Quand on dit dans la conclusion que, désormais, TV 5 et 
France 24 sont en concurrence, peut-être ; mais en réalité, ce sont des chaînes qui doivent être complémentaires et il faut donc 
justement agir pour développer leur complémentarité. N'oubliez pas que TV 5 n'est pas une chaîne française, alors que 
France 24 est une société française. Il y a donc beaucoup de choses à voir. C'est la raison pour laquelle, moi, je souhaiterais que 
le Président de la commission tranche le débat une bonne fois pour toutes et renvoie en commission, ce qui nous permettra 
d'éviter la question préalable ; sinon effectivement, on la votera, mais je m'abstiendrai. 

(Applaudissements.) 

Madame Soledad MARGARETO 

Bon ; eh bien écoutez, renvoi... 

Monsieur le Président 

S'il vous plaît, Madame le Rapporteur, la parole est au Président de la Commission. 

Monsieur John MAC COLL 

Écoutez, soyons pragmatiques. Vu l'urgence, bien sûr, cette résolution a été faite à la suite de certaines informations qui 
nous sont parvenues de l'Élysée. Nous sommes donc dans cette réflexion. 
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Monsieur le Président 

Monsieur le Président s'il vous plaît, renvoyez-vous en Commission ? 

Monsieur John MAC COLL 

Oui. 

Monsieur le Président 

Donc c'est renvoyé à la commission. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président 

Très bien. Je crois que nous en avons terminé là et nous allons passer maintenant à la suite de l'ordre du jour. 

Monsieur le Président indique que le Président et le Rapporteur de la commission de l'Union européenne et le Président et 
le Rapporteur de la commission des Affaires sociales s'étant consultés, les deux commissions présenteront leur synthèse cet 
après-midi à partir de 16 h 00. 

Monsieur le Président indique que l'on passe maintenant à l'examen des questions orales et des questions d'actualité. 

SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET D'ACTUALITE  

QUESTIONS ORALES 

Question orale n° 1 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative aux 

célébrations du 14 juillet 

Monsieur le Président 

Vous avez la parole, Monsieur le Sénateur : la réponse vous satisfait-elle ? 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Écoutez, moyennement. Moyennement, parce que vous comprenez bien dans quel esprit j'ai posé la question. Bien sûr que 
les modalités de célébrations du 14 juillet peuvent paraître un problème de second rang. Mais, en réalité, je pense que derrière, 
il y a l'unité nationale, il y a l'éducation civique de nos enfants. 

Plusieurs personnes, plusieurs conseillers, plusieurs délégués  ont attiré mon attention récemment sur cette évolution qui fait 
que les cérémonies du 14 juillet dans les ambassades, dans les consulats, deviennent de plus en plus restrictives quant aux 
invitations et excluent de plus en plus les adolescents, voire les jeunes adultes. 

Bien sûr que l'on comprend que c'est d'abord un problème financier : j'imagine que c'est cela, la vraie raison. L'évolution des 
dotations fait que les ambassadeurs, les consuls généraux ont de moins en moins de moyens. Et d'ailleurs, on constate aussi en 
parallèle qu'ils recourent de plus en plus à la "sponsorisation" : les sociétés de champagne sont fortement mises à contribution 
pour ces cérémonies. 

Mais ce que je veux dire, c'est que cela ne me paraît pas une bonne évolution. Je comprends bien que l'on ne va pas édicter 
des règlements, mais il me semblerait que, si l'on pouvait rappeler, sous les modalités qu'il faut, aux chefs de poste, aux consuls 
généraux qu'ils doivent faire l'effort possible, leur effort possible, pour que la cérémonie du 14 juillet dans leur pays soit la plus 
ouverte possible, y compris pour les enfants et les jeunes adultes, que ceci a un sens pour la communauté, je pense que l'on irait 
dans la bonne voie. Je ne sais pas ce que la DFAE peut faire ; je comprends d'après la réponse qu'elle ne peut rien faire. Mais il 
me semble qu'il y aurait sans doute moyen de parler aux chefs de poste sur cette question. 

Monsieur le Président invite Monsieur le Directeur à répondre. 
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Monsieur Alain CATTA 

Je voudrais dire au Sénateur YUNG que je partage totalement l'intérêt et la préoccupation que sous-tend sa question. J'ai été 
moi-même d'ailleurs, en la découvrant, en la lisant il y a quelques jours, assez désolé de voir qu'en effet, le sens de la cérémonie 
du 14 juillet dans nos postes était parfois un peu perdu de vue. Je ne considère, en effet, même pas comme normal que les 
enfants ne soient pas admis ; d'autant plus - et le Sénateur ne l'a pas souligné - que bien souvent nos communautés françaises à 
l'étranger sont tellement jeunes que, si les enfants ne peuvent pas y assister, les parents non plus. 

D'autre part, j'ajouterais pour aller dans son sens qu'il ne me paraît pas normal non seulement que la communauté française 
établie dans un pays donné soit restreinte dans son périmètre à cette occasion, mais aussi que les Français de passage ne 
puissent pas être associés à cette festivité. 

Quand j'ai commencé ma carrière, il était tout à fait normal que les touristes de passage dans une capitale comme citoyens, 
comme contribuables puissent ce jour-là être admis dans la résidence. Ce sera rappelé. Sauf évidemment conditions de 
sécurité : il ne faut pas oublier qu'il est un certain nombre de pays — le monde a changé — où l'on ne peut pas tout faire. Mais 
les deux principes me semble-t-il sont : chaque fois que c'est possible, toutes les familles, tous les enfants, tous les Français. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président 

S'il vous plaît, mes chers collègues. Ce sont des questions orales ; l'auteur de la question donne son avis sur la réponse, 
l'administration répond, mais on ne peut pas ouvrir un débat sur chaque question orale. J'ai maintenant trois demandes de prise 
de parole uniquement sur cette première question relative à la célébration du 14 juillet. Vous comprenez que l'on ne peut pas 
continuer comme ça. On passe donc à la deuxième question, celle posée par Madame SCHOEPPNER sur la demande des 
cartes nationales d'identités et documents à produire. 

Question orale n° 2 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative à 

la demande de carte nationale d'identité et documents à produire 

Question orale n° 3 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative à 

l'inscription au Registre mondial 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je traiterai en même temps la deuxième et la troisième. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur CATTA, d'avoir donné 
suite à mon courriel vous demandant de nous distribuer les documents un petit peu à l'avance pour que nous puissions les lire 
— ou Monsieur ROBION : je ne sais pas qui a pris l'initiative. 

Dans la première réponse, c'est très bien ; le problème, c'est qu'il faudrait peut-être le signaler aux agents parce que ce n'est 
pas fait : ils demandent aux personnes la carte d'identité au moment où ces personnes font la demande. Elles se retrouvent donc 
sans carte. 

En ce qui concerne la question orale n° 3, ce n'est pas l'organisation qui est en question : c'est tout simplement que des 
personnes prennent rendez-vous pour faire établir leurs papiers ; or, pour faire ces papiers, il faut être inscrit au Registre. 
Quand par exemple le chef de chancellerie est présent, il fait dans la foulée l'inscription puisque la personne est présente ; et de 
toute façon, elle se fait par courrier. Quand ce sont d'autres agents, ils la refusent et renvoient carrément la personne. Que l'on y 
mette donc un petit peu d'ordre. C'est tout. 

Monsieur le Président invite Monsieur Serge MUCETTI à répondre. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Je crois qu'il y a plusieurs éléments dans la question de Madame SCHOEPPNER : il y a d'une part les documents, d'autre 
part la procédure, enfin les questions d'organisation du service. 

En ce qui concerne les documents, puisqu'elle a lié ces deux questions, les choses sont extrêmement claires et sont prévues 
par les textes. Il n'est donc pas de question de ne pas réclamer des documents qui sont prévus ou de réclamer des documents qui 
ne le seraient pas. 

Le deuxième point concerne la façon dont les Français, lorsqu'ils demandent une carte d'identité ou un passeport, sont en 
même temps inscrits au Registre. Vous le savez, puisque cette Assemblée s'est prononcée favorablement sur le décret du 31 
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décembre 2003 sur le Registre des Français établis hors de France : lorsqu'une personne n'est pas inscrite au Registre, qu'elle 
fait une demande de carte d'identité ou de passeport, elle se trouve en même temps, puisque ce sont les mêmes éléments qui 
sont demandés pour ces procédures, inscrite au Registre des Français établis hors de France. Lorsqu'une personne est inscrite au 
Registre des Français établis hors de France, elle peut demander les documents que j'ai indiqués. Il n'y a donc pas d'ambiguïté 
possible sur ce plan. 

Enfin, lorsqu'une personne demande un rendez-vous à une permanence consulaire, c'est alors une question d'organisation et 
il faut voir avec le chef de poste ce qui a pu se passer. Et il est totalement inadmissible que, en fonction des agents auxquels nos 
compatriotes s'adressent, ils reçoivent des réponses différentes, surtout à des questions qui sont tout à fait claires d'application 
de la réglementation que nous avons nous-mêmes élaborée. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je voulais simplement signaler le dysfonctionnement. 

Monsieur le Président indique que l'on passe aux questions n° 4, n° 5 et n° 6 posées par Madame RAHAL. 

Question orale n° 4 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à la vente et à 

l'achat de biens immobiliers et à la réciprocité 

Question orale n° 5 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à l'usurpation 

d'identité 

Question orale n° 6 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à la pratique 

des consulats 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Concernant la première réponse sur les biens immobiliers, une nouvelle fois les problèmes ne sont pas réglés. S'agissant 
pour nos compatriotes de vente de biens, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je demande la réciprocité vis-à-vis des 
ressortissants algériens voulant acheter ou vendre leurs biens en France. Peut-être cela fera-t-il bouger les choses. Vous ne 
donnez pas de réponse à ma question quant à la réciprocité. 

Ensuite, en matière d'achats, nos compatriotes, sauf s'ils achètent des parts sociales dans des entreprises ou dans des sociétés 
civiles immobilières, ne peuvent acheter des biens en Algérie ; sinon, ils sont aussi soumis à autorisation pour information. 

Concernant la cinquième question, je souhaiterais bien que vous fassiez part à nos autorités du fait que, s'il existe un avis 
favorable de la part de la Direction des libertés publiques et de la Direction des Français à l'étranger, les personnes usurpées en 
soient informées et que des passeports leur soient délivrés. Certaines personnes sont sans-papiers et françaises depuis plus de 
deux ans, voire plus. 

Concernant la sixième question, je vous demande de faire savoir aux postes, que ce soit Alger, Annaba ou Oran encore une 
fois — le poste d'Alger n'est pas le seul à être concerné, les trois postes le sont maintenant — qu'il y a cet article 47 et qu'ils 
doivent bien vouloir établir des papiers à nos compatriotes. Vous parlez de documents à vérifier à l'étranger en ce qui concerne 
les actes de naissance ; ma question porte sur les CNF arrivés dans les moins de six mois et sur les ressortissants à qui on refuse 
de faire des documents uniquement sur la base du CNF et d'actes de naissance étrangers. Je vous remercie. 

Monsieur le Président invite Monsieur Serge MUCETTI à répondre. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Je vais prendre les questions les unes après les autres. En ce qui concerne les biens, vous savez Madame RAHAL, pour 
avoir déjà posé la question à plusieurs reprises, que c'est une question qui nous préoccupe et que nous suivons avec nos postes 
en Algérie. S'agissant de la réciprocité que vous réclamez, il ne s'agit pas de punir les autorités algériennes ou de punir les 
Algériens en France, mais bien du fonctionnement de l'administration algérienne en Algérie. Nous ne sommes pas là dans un 
contexte de convention internationale, et le principe de réciprocité n'est donc pas là de mise : il s'agit tout simplement de la 
souveraineté des États et de l'application sur leur propre territoire de leur réglementation. 
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Nous devons donc aborder le problème de façon dépassionnée, avec sang-froid, et voir les difficultés qui se posent. Et vous 
savez très bien que notre Consul général à Alger entretient une relation très étroite et permanente avec ses interlocuteurs sur ces 
points particuliers, et que nous même suivons, pas seulement d'ailleurs en Algérie mais dans toute l'Afrique du Nord, les 
questions de protection des biens de façon extrêmement attentive. Et il faudrait d'abord voir sur le terrain sur place avec lui la 
plume à la main, dossier par dossier, les questions qui se posent ; voir si elles ne peuvent pas obtenir de réponse dans le cadre 
d'une relation normale avec l'administration locale ; puis, si on arrive à une impossibilité, comme nous l'avons fait avec la 
Tunisie, poser le problème sur le plan diplomatique. 

Mais il faut d'abord constituer des dossiers, disposer d'indications extrêmement précises. Ce qu'il faut donc faire, et nous 
allons nous retourner vers notre Consul général, c'est lui demander quelles sont les véritables difficultés qui se posent à lui, et 
en relation avec vous établir un inventaire précis des dossiers pour que nous puissions les évoquer. Il se tient régulièrement des 
comités des Affaires consulaires avec les autorités algériennes, et le Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en 
France, s'il est saisi de dossiers précis, ne manquera pas de les présenter à ce comité. 

En ce qui concerne le deuxième point sur les usurpations d'identité, je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur ce cas 
particulier parce que précisément, depuis que nous avons raffermi les dispositions réglementaires concernant la délivrance des 
cartes d'identité et des passeports, les pièces que nous réclamons, même si elles sont parfois difficiles à fournir pour les uns ou 
pour les autres, ont apporté un plus grand degré de sécurité à ces procédures. Et ce degré de sécurité a un effet corollaire 
immédiat, c'est de voir apparaître un très grand nombre de cas d'usurpation d'identité : nous sommes saisis sans exagération 
d'un à deux cas d'usurpation d'identité par jour par nos postes. 

Or, les questions d'usurpation d'identité, comme vous l'imaginez, sont particulièrement délicates parce qu'il faut faire la part 
du vrai et du faux, mener des enquêtes administratives approfondies avec les préfectures, avec les sous-préfectures qui auront 
pu, dans certains cas, délivrer des documents établis à l'identité de la même personne à des personnes différentes. Ce sont donc 
des choses qui ne peuvent pas se faire rapidement, et les décisions ne peuvent pas être prises à la légère. Et elles sont toujours 
sanctionnées par une décision de justice qui indique quel est celui qui peut revendiquer l'identité qui est avancée. Ce sont donc 
des dossiers nécessairement longs à traiter. 

Et évidemment, je suis d'accord avec vous, la personne de bonne foi en pâtit nécessairement. Mais nous avons pris aussi des 
dispositions : vous savez que, dans des cas d'usurpation d'identité, quand nous sommes à peu près certains que nous avons en 
face de nous la bonne personne, nous essayons de trouver des accommodements, de délivrer des laissez-passer, etc. 

Mais ne nous demandez pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire parce que si nous délivrions un document, nous 
ferions rebondir le dossier en usurpation d'identité. Il faut donc rester extrêmement prudent, et c'est la raison pour laquelle je ne 
peux pas vous donner d'autre réponse que celle qui a été faite dans le document : ce sont des dossiers qui sont longs à traiter. 
Nous mettons en oeuvre avec la coopération de nos consuls sur place tous les moyens nécessaires pour gêner le moins possible 
la vie quotidienne de ceux dont on peut présumer qu'ils sont de bonne foi, mais nous ne pouvons pas aller plus vite que cela. 

Enfin, sur le dernier point, l'article 47 du Code civil s'applique de lui-même. D'ailleurs, si j'ai bonne souvenance, c'est même 
à l'instigation du Département et de la Direction des Français à l'étranger que cet article a été modifié. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Malheureusement non, Monsieur le Directeur : j'ai eu plusieurs cas de personnes, et j'ai dû intervenir pour demander à ce 
que, sur la base de leur CNF qui venait d'être délivré depuis moins de trois mois, on le fasse. On n'a pas voulu délivrer le 
passeport aux personnes, au motif qu'elles n'avaient pas les transcriptions d'actes. J'ai fait valoir cet article 47 : on me dit non, il 
faut qu'il ait sa transcription. C'est pour cela que, quand je parle d'avoir un visa à titre dérogatoire, la réponse est claire, je 
savais que ce serait non. Mais que les postes soient informés ma foi qu'il y a cet article 47, Alger, Oran, Annaba. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Les postes sont parfaitement informés de cela. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

(Hors micro) Pourquoi ne l'appliquent-ils pas ? 

Monsieur Serge MUCETTI 

Là encore, il ne faut pas s'enliser dans des débats théoriques : il faut travailler sur des dossiers extrêmement pratiques. Si 
vous avez des exemples — et je suppose que si vous posez la question, c'est que vous en avez —, vous les faites revenir vers 
nous : nous allons les examiner et s'il faut rappeler à l'ordre le poste qui est allé au-delà de ce que permettent les textes, nous le 
ferons. 
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Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 7. 

Question orale n° 7 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington, relative à la 

situation de l'antenne consulaire de Dallas 

Monsieur Jean LACHAUD 

Je prends bonne note de la réponse. Je regrette la disparition du poste d'agent consulaire. Sachant que le Consul honoraire 
(qui par parenthèse s'appelle Monsieur LAVIE et non pas FLAVIE) est de nationalité américaine, il n'a pas la nationalité 
française : il ne peut donc pas établir les mêmes documents qu'un consul honoraire de nationalité française. 

Et j'en profite pour regretter par la même occasion l'absence également d'un consul honoraire dans la ville d'El Paso, qui se 
situe, elle, à plus de 1 000 kms du consulat général de France à Houston. Merci en tout cas à Monsieur MUCETTI pour la 
réponse. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Concernant l'implantation d'une agence consulaire à El Paso, nous n'avons évidemment pas de position de principe : il suffit 
que le chef de poste fasse la demande de nomination s'il a la candidature d'une personne qu'il a déjà pressentie pour occuper ces 
fonctions. Les États-Unis sont suffisamment vastes pour qu'il y ait de la place pour les consuls honoraires. 

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

Question orale n° 8 de Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, membre élu de la circonscription électorale de Mexico, 

relative aux formalités à accomplir en cas de perte du permis de conduire 

En l'absence de Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, la réponse est considérée comme satisfaisante.  
Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 9. 

Question orale n° 9 de Madame Anne-Marie MACULAN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, relative 

au remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger et vérification de ces dépenses par les consulats 

Madame Anne-Marie MACULAN, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Oui, je suis satisfaite par la réponse qui est très détaillée. Je remarque donc que, dans certains cas effectivement, le consulat 
pourra être amené à procéder à certaines vérifications, toutefois avec des compétences assez différentes selon les cas. Mais je 
vous remercie de la réponse. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 10. Il donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Question orale n° 10 de Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription électorale de Rabat, relative à la 

situation des centres médico-sociaux (CMS) au Tchad 

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Sollicité par des Français résidant au Tchad concernant l'organisation des CMS, j'ai pris contact avec le ministère des 
Affaires étrangères  et européennes et j'ai eu le plaisir d'avoir des contacts avec Monsieur LAMOUROUX, qui a bien voulu 
dans le cadre de cette réponse non seulement parler du Tchad mais également de l'ensemble des CMS, attendu que c'est un 
point qui est je pense assez méconnu de l'ensemble des conseillers. Et personnellement, je suis très satisfait de cette réponse, 
des détails qui sont donnés, et je conseille même à nos conseillers qui ne sont pas au courant de l'activité des CMS de bien 
consulter cette réponse. Et je demanderai à Monsieur ROBION s'il est possible d'annexer cette réponse au rapport de la 
commission des Affaires sociales. Merci. 

Monsieur le Président 

Ce sera fait, Monsieur. 
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Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 11. 

Question orale n° 11 de Monsieur Pierre-Yves LE BORGN', membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles, 

relative à l'équivalence du baccalauréat en Belgique 

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

Je suis satisfait de la réponse, en particulier parce qu'elle montre une prise en compte de la difficulté concrète qui se pose à 
nombre de nos compatriotes en ce moment en ce qui concerne les étudiants français en Belgique. Merci. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 12. 

Question orale n° 12 de Madame Anne-Marie MACULAN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, relative 

aux conditions de retranscription d'une décision de divorce sur les registres de l'état civil français 

Monsieur le Président 

Etes-vous satisfaite de la réponse, Madame ? 

Madame Anne-Marie MACULAN 

Oui, je vais l'étudier un petit peu plus en détail. Mais je voulais simplement faire remarquer que, quelquefois, des 
informations ont été données sans doute de manière incomplète dans les consulats et je me suis trouvée en présence du cas d'un 
monsieur qui était accusé de bigamie puisqu'il était divorcé : on ne voulait pas reconnaître son divorce, mais il s'est remarié 
ensuite et il voulait absolument transcrire son second mariage ; c'était quand même une situation assez délicate. Merci pour la 
réponse. 

Monsieur le Président indique que l'on passe aux questions n° 13 et 14. 

Question orale n° 13 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

à la preuve de la nationalité 

Question orale n° 14 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

à la demande de documents et aux modifications rectificatives du nom et du prénom 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Vous indiquez que les personnes qui ne sont pas françaises et qui ont une possession d'état de Français peuvent souscrire 
cette déclaration. Mais il faudrait que les consulats leur signalent. Or, ce n'est pas fait : on leur demande de fournir un certificat 
de nationalité française. En outre, il me revient à l'esprit le dossier d'une dame qui est devenue française par mariage en 1960 : 
depuis 1960, elle a déjà fait changer sa carte d'identité trois fois, à Mayence puis à Francfort ; et cette fois, elle n'est tout à coup 
plus française, il faut qu'elle demande un certificat de nationalité, plus tout ce qui s'ensuit bien entendu. Il y a donc là quand 
même un problème : il faudrait que les postes donnent toutes les possibilités aux personnes de souscrire cette déclaration si c'est 
plus rapide, mais qu'on leur signale. 

A l'autre question concernant les changements de noms, la réponse est très bien, mais dans les cas que je signale, il s'agit de 
personnes de 60 ou 70 ans à qui l'on dit tout à coup, au moment où elles vont chercher un document, que maintenant elles ne 
s'appellent plus Marie mais Maria, quand ce n'est pas bien grave ; quelquefois, cela remet un prénom totalement différent, le 
nom est mal orthographié. Elles n'ont pas fait la demande : dans la réponse on dit "quand on fait la demande" ; mais dans ce 
cas, ce sont des personnes qui n'ont rien demandé. Elles demandent simplement un autre papier, et on leur impose de changer. 
Imaginez-vous une personne de 75 ans à qui l'on dit tout à coup qu'elle ne s'appelle plus de la même façon et toutes les 
démarches que cela entraîne. 

Monsieur le Président demande à Monsieur Serge MUCETTI s'il veut répondre. 
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Monsieur Serge MUCETTI 

Ce sont des questions toujours particulièrement délicates parce qu'elles touchent au plus près l'identité, non pas au sens 
administratif du terme mais d'une personne. Je ne sais pas si les cas que vous rapportez sont particulièrement nombreux, mais 
nous allons en rencontrer je ne dirais pas de plus en plus mais pendant quelques années. 

Pourquoi ? Parce que l'informatique est diabolique. Parce que l'on s'aperçoit, maintenant que le Registre mondial des 
Français établis hors de France est mis en liaison avec celui du service central de l'état civil, qu'un certain nombre d'erreurs qui 
ont été commises par le passé et qui se sont reproduites apparaissent au grand jour. 

Comment faire en cas d'erreur dans l'orthographe d'un prénom ou d'un nom ? Là encore, c'est une affaire d'équilibre. Parce 
qu'une erreur, même d'une lettre dans un nom ou dans un prénom, peut entraîner un cas d'usurpation d'identité. Et c'est la raison 
pour laquelle cette remise en ordre des registres ou des fichiers, qui a été voulue par le Ministère de l'Intérieur et par le 
Ministère des Affaires étrangères et européennes lors, comme je le disais tout à l'heure, de la nouvelle réglementation sur la 
carte d'identité et le passeport, peut paraître parfois trop rigoureuse, trop pesante, mais elle produit des effets positifs. 

Il est vrai qu'il faut conjuguer la rigueur de l'application des textes avec les souffrances parfois que cela implique, surtout 
chez des personnes d'un âge certain. Je suis d'accord avec vous, et nous allons revoir la question avec les postes pour qu'ils 
puissent faire preuve de discernement : on va leur demander d'avoir une approche peut-être un peu plus humaine dans certains 
cas. 

Mais encore une fois, il faut bien mettre sur les deux plateaux de la balance les conséquences de sécurité juridique et 
pendant un certain temps les réactions que cette sécurité juridique ne manquera pas d'entraîner chez nos compatriotes. 

Monsieur le Président rappelle que l'on ne peut pas ouvrir un débat à chaque question, l'intéressé ayant la réponse et 
donnant son avis. Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 15. 

Question orale n° 15 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative aux 

difficultés d'application par le personnel concerné de l'article 15 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 concernant la 

situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger 

Monsieur le Sénateur Richard YUNG 

Je remercie l'Agence de s'être saisie de la question, puisque cela concerne un certain nombre de cas douloureux ; en 
particulier, on m'en avait signalé au Mexique. J'ai quand même quelque inquiétude quand je vois le nombre de ministères qui 
sont concernés : j'espère que cela pourra être résolu dans un délai inférieur à un an. Merci. 

Monsieur le Président indique que l'on passe aux questions n° 16, 17 et 18. 

Question orale n° 16 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à la 

décharge du mi-temps d'enseignement et plein temps de direction pour le Directeur de la section française de l'Ecole 

européenne de Taipei à la rentrée 2008 

Question orale n° 17 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à la prise 

en compte de la pollution atmosphérique à Pékin et des conséquences sanitaires qui en découlent dans le calcul de 

l'indemnité d'expatriation et de l'ISVL pour le personnel résident 

Question orale n° 18 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à la prise 

en charge des frais de visas pour le personnel détaché à l'étranger pour exercer dans un établissement d'enseignement en 

gestion directe 

Monsieur Francis NIZET 

Je suis là, Monsieur le Président, mais comme vous le voyez les questions sont en attente de réponse par l'Agence. Je serai 
peut-être d'accord dans le futur sur les réponses : pour l'instant, je les attends. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 19. 
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Question orale n° 19 de Monsieur Gérard DELEENS, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à 

l'harmonisation de la protection sociale et médicale des personnels des établissements en gestion directe ou conventionnés 

par l'AEFE 

Monsieur le Président 

La réponse est en attente. 

Monsieur le Président indique que l'on passe aux questions n° 20, 21 et 22. 

Question orale n° 20 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à 

l'Ecole française de Sofia 

Question orale n° 21 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative au 

conventionnement de l'Ecole française de Sarajevo 

Question orale n° 22 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à 

l'homologation de l'Ecole française internationale de Kiev 

En l'absence de Monsieur Jean-Yves LECONTE, les réponses sont considérées comme satisfaisantes.  
Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 23. 

Question orale n° 23 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, et 

Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative à la nouvelle Ecole franco-

arménienne d'Erevan 

Monsieur le Président 

Avez-vous eu la réponse, Monsieur ? Vous satisfait-elle ? 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Oui, elle nous satisfait pour l'instant. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 24. 

Question orale n° 24 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative au 

versement de la subvention à l'école de Tachkent 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Elle ne peut convenir parce que, quand on ne donne pas de date mais qu'on demande aux écoles de s'engager et de faire les 
dépenses, vous pouvez imaginer les problèmes de trésorerie de ces écoles. On a tiré sur la trésorerie pour ces subventions de 
40 000 euros et de 15 000 euros, qui étaient des conditions nécessaires au conventionnement de cette école. Elle s'est mise aux 
normes entre avril et juillet de cette année ; j'ai pu m'en rendre compte en me déplaçant à Tachkent. Aujourd'hui il y a un 
problème de trésorerie : ces 15 000 euros sont nécessaires, ou l'école ne pourra pas fonctionner. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 25. 
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Question orale n° 25 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative au 

développement de l'école Anne de Kiev 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Cela convient à partir de la deuxième partie : "pourra examiner une demande de subvention d'investissement". J'avertirai 
donc l'école de préparer un dossier. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 26. 

Question orale n° 26 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative aux 

rôle et moyens des lycées français de l'étranger 

En l'absence de Monsieur Louis SARRAZIN, la réponse est considérée comme satisfaisante.  
Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 27. 

Question orale n° 27 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY et Monsieur Marcel LAUGEL, membres élus de la 

circonscription électorale de Beyrouth, relative à la nomination de professeurs titulaires dans les établissements scolaires 

conventionnés au Liban 

Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription de Beyrouth 

Il n'y a pas de réponse, c'est en attente, et j'aimerais que l'attente ne se prolonge pas trop. Je vais vous dire pourquoi : parce 
que c'est un problème qui, vu sur le terrain, est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Ce non-remplacement éventuel de 
professeurs titulaires, de professeurs résidents entraîne un préjudice psychologique dommageable pour la réputation du lycée et 
un désarroi parmi les parents d'élèves qui se demandent s'ils vont maintenir leurs enfants dans cet établissement : ils pensent 
que le niveau va baisser. Tout cela, ce sont des problèmes et il faudrait avoir une réponse assez rapide s'il vous plaît. 

Monsieur le Président 

Bien. Vous avez été entendu, Monsieur LAUGEL : Monsieur ROBION va vous apporter quelques précisions. 

Monsieur Pierre ROBION 

Simplement une précision, un rappel : aux questions orales qui n'ont pas reçu de réponse en séance il est répondu comme 
suivant la procédure des questions écrites ; et bien entendu le secrétariat général fera des relances nécessaires pour que ces 
réponses parviennent rapidement à l'auteur des questions. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

(Hors micro) Il n'y a jamais de réponse sur les questions de la SNCF. 

Monsieur le Président 

Il faut le dire. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 28. 

Question orale n° 28 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

aux lycées à section bilingue délivrant l'ABIBAC 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Ce qui est dit dans la réponse, je le savais déjà : puisque j'ai un tel lycée dans ma ville, je sais comment cela fonctionne. 
Mais justement, peut-on considérer ces établissements comme des lycées bilingues, qu'ils soient en France ou en Allemagne, 
selon cela ? Car des enfants d'une autre nationalité, même un Français qui a fait Allemand première langue et ne se débrouille 
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pas trop mal en allemand, est carrément incapable de suivre ; et je pense vice versa dans les lycées bilingues franco-allemands 
en France. Donc, rappeler ce qui se passe, c'est très bien, mais cela ne fait rien avancer. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 29. 

Question orale n° 29 de Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco, 

relative à l'obtention du visa H-1B pour le personnel de l'Éducation nationale aux Etats-Unis 

Monsieur Claude GIRAULT 

Monsieur le Président, j'espère tout simplement que l'attente ne sera pas trop longue. Merci. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 30. 

Question orale n° 30 de Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative 

au refus de prise en compte par les services fiscaux des taux d'invalidité reconnus dans l'Union européenne 

Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription de Munich 

Je suis satisfait de la réponse mais j'aimerais savoir si une date limite de réponse a été donnée aux ambassades parce que la 
dernière phrase dit : 

La collecte des informations auprès des autorités compétentes des États membres est actuellement en cours. 

Quand on voit la vitesse à laquelle concernant le plan École et tout cela on a reçu des réponses, j'aimerais bien savoir s'il 
existe une date limite. 

Monsieur le Président invite Madame Assia SIXOU à répondre. 

Madame Assia SIXOU, sous-directrice des Conventions et de l'Entraide judiciaire 

Pour le moment, c'est donc une collecte d'informations : cela signifie que la reconnaissance n'est pas encore appliquée. Mais 
effectivement, ce questionnaire a été envoyé je crois à la mi-juin, et nous commençons à recevoir des réponses que nous 
dépouillons et qui vont permettre de faire ce tableau d'équivalences. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 31. 

Question orale n° 31 de Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription électorale d'Abidjan, 

relative au traitement et suivi des dossiers de retraites servies par la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire 

conformément à la Convention franco-ivoirienne de Sécurité sociale 

Madame Catherine RECHENMANN 

Dans la réponse, tout est en cours d'examen. J'espère que les réponses seront assez rapides parce qu'il y a quand même 
urgence pour nos compatriotes et une solution doit être trouvée. Je vous remercie, et j'espère que cela va se faire rapidement. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 32. 

Question orale n° 32 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative aux 

conditions exorbitantes pour l'obtention d'une carte de séjour en Chine pour le conjoint d'un Chinois et à la réciprocité 

Monsieur Francis NIZET 

La réponse me satisfait à demi. Techniquement évidemment, on nous dit que la convention franco-chinoise dans ce domaine 
n'existe pas. Ceci étant, la réponse du poste est comme très souvent assez émolliente, et je trouve que l'on se satisfait un petit 
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peu trop facilement en disant, à titre de compensation, que si l'on ne peut obtenir de carte de résident quand on est un conjoint 
de Chinois, on peut effectivement renouveler assez régulièrement — mais cela, je ne l'ai pas vérifié — pour une durée d'un an 
le titre de séjour. 

Il me semble quand même que le poste diplomatique pourrait peut-être intervenir auprès des services chinois concernés 
pour que, même en l'absence de convention franco-chinoise dans ce domaine, il y ait quand même peut-être une plus grande 
souplesse. Puisque comme vous l'avez lu dans ma question, la conjointe (puisque c'était surtout le cas de femmes avec des 
Chinois) doit être établie depuis 5 ans dans le pays — ce qui est relativement soutenable — mais également pouvoir justifier 
qu'elle est capable de prendre en charge pendant 10 ans son époux, soit en montrant son dépôt en banque, soit en prouvant 
qu'elle a un travail stable pendant 10 ans dans le pays : cela me paraît quand même extrêmement, comme je l'ai signalé dans le 
titre, exorbitant à titre d'exigence pour que cette femme, une fois encore mariée avec un conjoint souvent depuis vraiment très 
longtemps, puisse bénéficier de conditions de séjour acceptables. 

Je fais donc appel à Monsieur Alain CATTA qui sera bientôt en tournée consulaire dans notre pays pour peut-être évoquer 
un peu plus fermement ce point auprès de nos relais, à savoir les agents diplomatiques au poste de Pékin. Merci encore. 

Monsieur Alain CATTA 

Vous le savez, je vais en Chine dans une semaine : je n'oublierai donc pas cette recommandation. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 33. 

Question orale n° 33 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à la 

convention de Sécurité sociale entre la France et l'Algérie 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

En ce qui me concerne, s'agissant du premier point, la polygamie, je suis insatisfaite de votre réponse parce que le deuxième 
paragraphe prévoit que 

... répartition uniquement pour tenir compte du caractère légal de la polygamie en Algérie et non pour en étendre les 
effets en France. 

Je vous signale quand même que c'est une convention bilatérale, et le droit international prime donc sur le droit interne ; les 
effets auront donc lieu en France. Je suis insatisfaite. 

En ce qui concerne les pensions de réversion, l'article 34, alinéa 1 de la convention précise "les épouses et survivants" et 
non pas "conjoints" assimilés en France de divorcés. Je ne comprends donc pas pourquoi les pensions de réversion pour les 
femmes divorcées sont reversées. La réponse a donc été insatisfaisante. 

Et concernant la Sécurité sociale pour les recrutés locaux, il me semble que leur affiliation n'est pas du tout immédiate : à ce 
jour, certains recrutés locaux attendent encore leur affiliation à la Sécurité sociale. Et c'est pour cela que je demande 
l'abrogation de certains articles, voire le retoilettage de cette convention de Sécurité sociale qui me semble un peu dépassée et 
discriminatoire pour nos compatriotes. Merci. 

Monsieur le Président invite Madame Assia SIXOU à répondre. 

Madame Assia SIXOU 

Sur les points 1 et 2, c'est l'application qui est faite par le service de la Sécurité sociale. Sur le point 3 les recrutés locaux, il 
me semble qu'un effort important a quand même été fait puisque, l'année dernière, un certain nombre de recrutés locaux ont 
enfin pu régulariser leur situation. 

Je crois que revoir ou réouvrir la convention sur ce point serait une erreur, puisque dans d'autres pays voisins nous avons 
revu la convention, mais dans un sens beaucoup plus restrictif pour les binationaux. Nous devons donc continuer sans doute à 
demander aux autorités algériennes de régulariser les dossiers et les dérogations le plus rapidement possible pour les recrutés 
locaux binationaux. Ceci étant, je crois que la réouverture ne serait sans doute pas favorable aux recrutés locaux binationaux. 
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Madame Tassadit Radya RAHAL 

Oui, mais qu'en est-il quand même du problème de la polygamie ? Et de celui des pensions de réversion ? Car "épouses" et 
"conjoints" de divorcés ne sont pas deux concepts semblables, me semble-t-il. "Épouses et ayants droit" : une épouse est une 
épouse ; elle n'est pas divorcée, elle n'est pas conjointe de divorcé. 

Madame Assia SIXOU 

Dans le point 2 de votre question, nous y avons répondu de façon tout à fait stricte : vous parlez de la divorcée du défunt ; 
nous vous répondons donc sur ce point et sur ce cas pratique. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Mais la convention précise "les épouses et les ayants droit" dans son article 34, alinéa 1, et non pas "les conjoints" au sens 
large de la réglementation française. 

Madame Assia SIXOU 

C'est la façon dont nous appliquons la convention puisqu'il y a une jurisprudence sur la polygamie. Et nous appliquons cette 
convention dans un sens qui nous semble ne pas reconnaître d'effets en France de la polygamie et qui est plutôt protecteur pour 
les françaises conjointes. 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Je ne suis pas d'accord : le droit international, je vous le rappelle, prime sur le droit national. 

Monsieur Alain CATTA 

Si j'ai bien compris, ce que vous souhaiteriez, c'est la reconnaissance des effets de la polygamie en France ? 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Surtout pas, justement. Mon souci est le suivant : nous avons signé une convention bilatérale, qui prévoit la polygamie. Je 
demande à ce que justement, ce ne soit plus fait, tout simplement. 

Monsieur Alain CATTA 

Nous appliquons encore une fois conformément à la jurisprudence cette convention dans le sens fixé par le juge et dans la 
tradition républicaine sur ce point. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 34. 

Question orale n° 34 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington, relative à 

la situation des agents de recrutement local aux États-Unis 

Monsieur Jean LACHAUD 

Je suis satisfait de la réponse, et je tiens à en remercier la sous-direction des Conventions. Je tiens aussi, et j'insiste, à 
remercier l'ensemble des services et des agents du Département pour leur mobilisation et leur efficacité dans le règlement de ce 
dossier, ainsi d'ailleurs que les services et les agents des autres ministères, en particulier de Bercy, quel que soit le nom du 
Secrétaire d'État au fil des cabinets. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 35. 

Question orale n° 35 de Monsieur Gérard DELEENS, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à 

l'équivalence du permis de conduire en Chine 

En l'absence de Monsieur Gérard DELEENS, la réponse est considérée comme satisfaisante. 
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Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 36. 

Question orale n° 36 de Monsieur Pierre-Yves LE BORGN', membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles, 

relative à la convention fiscale franco-belge 

Monsieur Pierre-Yves LE BORGN' 

Je prends acte de la réponse qui est complète. Mais j'observe cependant, pour le déplorer, que la réponse veille 
scrupuleusement à ne pas aborder la question de l'information régulière des élus, contrairement à un engagement pris par 
l'administration dans une séance de questions orales en Assemblée des Français de l'étranger, il y a maintenant deux ans et demi 
sur ces questions de négociations de conventions fiscales. Et comme élu, je ne peux que le déplorer. 

Nous ne sommes pas, nous élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, 155 irresponsables : nous sommes conscients que, 
dans un grand nombre de cas une obligation de discrétion, voire même de secret peut s'appliquer. Mais pas à notre propre 
exclusion : nous sommes les élus de milliers de familles, de milliers de contribuables qui sur ces éléments importants ont des 
informations, des expériences à faire valoir. Et je crois qu'il est grand temps que cette Assemblée et ses élus soient reconnus 
comme des partenaires institutionnels des pouvoirs publics dans la négociation des conventions fiscales ; et je le redemande ici 
au nom de l'ensemble, je pense, de la représentation des Français à l'étranger. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 37. 

Question orale n° 37 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à la 

nécessité d'un agent en contrat local supplémentaire au standard téléphonique du consulat général de Shanghai 

Monsieur Francis NIZET 

Je suis satisfait de la réponse. J'ai, en bon conseiller bien discipliné, lu le dernier rapport du Directeur des Français de 
l'étranger, et comme vous l'avez noté dans la zone Asie, il y a une progression d'immatriculations au Registre des Français de 
l'étranger de plus de 20 %, et à Shanghai le chiffre est de 150 nouveaux arrivants par mois. J'ai fourni un certain nombre de 
données quantitatives dans ma question, et je comptais une fois encore, là aussi, sur le passage de Monsieur CATTA très 
prochainement en Chine pour régler le problème du standard du consulat de Shanghai, mais aussi sur le professionnalisme de 
Monsieur Thierry MATOU, le Consul général de Shanghai, puisque la demande vient à la fois des clients, à savoir des 
administrés, mais aussi du personnel de l'ambassade. Merci encore. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 38. 

Question orale n° 38 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative aux 

effectifs du Service des Français de l'étranger 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Monsieur le Président, nous ne pouvons nous satisfaire d'une réponse de ce style, car quand vous parlez de 226 mois de 
vacation, on ne sait pas comment ils sont répartis. D'autre part, me concernant et voyant les situations, j'espère que l'on n'a pas 
enlevé des budgets à Moscou pour faire Ekaterinbourg. 

Et, dernier point, bien souvent dans les consulats, on fait un amalgame entre les mois vacataires pour le services des Visas 
et pour le service des Français de l'étranger, et dans la plupart des cas c'est au détriment du service des Français de l'étranger. 
Les chiffres que j'ai indiqués dans ma question sont réels ; ils ont été tels quels au moins au mois de juillet ; ils ont engendré de 
grosses frictions. A Moscou, nous avons 300 nouveaux élèves dans nos écoles : vous pouvez imaginer le nombre de parents ; ce 
sont des files d'attente, des questions et des frictions qui ont lieu tout au long de l'été, dont on a très peu parlé. Au contraire du 
service des visas, car à chaque fois qu'il y a un souci concernant les visas, cela passe dans les journaux et dans ce cas-là on 
s'active. 

Enfin, concernant la Vice-Consule de Moscou, elle est partie en juillet, sera remplacée en septembre, et son poste a été 
réparti sur le seul agent titulaire qui était en place pendant l'été : vous pouvez imaginer la charge de travail, ou alors simplement 
un abandon de fonctions et de service à nos ressortissants. Merci. 
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Monsieur Alain CATTA 

Les questions touchant la Russie sont évidemment extrêmement sensibles, et plus particulièrement concernant l'organisation 
de nos consulats. Je ne rappellerai ici que pour mémoire les efforts qui ont été faits pour développer notre implantation à Saint-
Pétersbourg. Vous savez que nous allons aussi ouvrir prochainement Ekaterinbourg. Il n'est pas question de déshabiller Paul 
pour habiller Jacques, c'est-à-dire en réalité de déployer des agents qui sont aujourd'hui au service de notre communauté 
française à Moscou en les déplaçant ou en utilisant leurs emplois à d'autres fins que celles qui sont aujourd'hui les leurs. 

Ce qui est vrai, c'est que quand des gains de productivité — et nous avons bien l'intention de les développer — sont 
constatés au service des visas, ils doivent pouvoir être transférés dans un autre lieu de la circonscription, ce qui sera fait pour 
Ekaterinbourg ; parce que, bien évidemment, dans le cadre de la gestion des crédits de l'État telle que la LOLF le prévoit, vous 
savez bien que ces questions de fongibilité sont essentielles et que nous devons les utiliser au maximum. 

Deuxièmement, votre intervention contient des questions qui touchent à l'organisation même du poste. L'administration 
centrale — là encore, je vais voir notre Ambassadeur à Moscou prochainement — conseillera, encadrera, améliorera autant que 
faire se pourra naturellement la gestion de la section Visas. S'agissant de l'organisation de l'ensemble du consulat à Moscou, 
l'Ambassadeur et le Consul général doivent pouvoir, de façon déconcentrée, l'améliorer en toute concertation avec vous. 

Sur le dernier point, s'agissant des vacances constatées de responsables à la tête de services, je ne peux que vous donner 
raison. J'imagine que la direction des Ressources humaines a, elle aussi, ses propres contraintes ; j'ai été Directeur général de 
l'administration, je les mesure. Nous essaierons de réduire ces latences au maximum. 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Je suis très satisfait que vous veniez bientôt à Moscou parce qu'il existe une réelle absence de dialogue dans cette 
ambassade, et notamment me concernant en tant que simple élu, je n'ai pas accès à Monsieur l'Ambassadeur. Je ne suis jamais 
consulté et j'espère que le dialogue va pouvoir enfin commencer. 

Monsieur Alain CATTA 

Je vous garantis que vous serez reçu par l'Ambassadeur. 

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 39. 

Question orale n° 39 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative à la 

formation des îlotiers au remboursement de leurs frais de déplacement 

Monsieur Francis NIZET 

Je ne suis pas satisfait par la réponse puisque je demandais des sous et je n'en ai pas eu. Plus sérieusement, la Chine, pays-
continent de 3 000 km sur 3 000 km a effectivement l'avantage de bénéficier de l'implantation de 6 postes consulaires et peut-
être bientôt de 7. Mais, compte tenu de la taille de ce pays, la surface divisée par ces 6 postes consulaires, cela fait quand même 
des ressorts pour chacun de ces postes extrêmement importants. Et j'évoquais cette question essentiellement pour le poste de 
Chengdu, où certains îlotiers viennent de la province du Yunnan, ce qui représente quand même un déplacement de 500 ou 600 
km, qui est effectué en avion, donc avec des tarifs évidemment assez élevés ; la fonction de bénévole est une fonction 
effectivement extrêmement philanthropique et tout à fait louable ; mais un certain nombre de ces îlotiers auraient bien aimé que 
ce bénévolat n'aille quand même pas jusqu'à une dépense, une sortie de frais trop importante de la sorte. 

Quant à la formation pratique et technique de ces îlotiers, je tiens à préciser à Monsieur CATTA — mais nous le lui 
redirons quand il sera sur place — que le plan de sécurité de l'ambassade de France à Pékin, qui comme vous le savez est quand 
même située dans une zone sensible en termes sanitaires et même tectoniques par exemple, avait été laissé en friche depuis un 
an et demi : c'est vous dire le suivi qui existait jusqu'à l'arrivée de Monsieur *LADOUSSE, l'abandon dans lequel nous vivions 
en termes de sécurité dans cette ambassade. La formation des îlotiers peut effectivement être assurée par les postes consulaires 
où il existe des agents de sécurité et, sauf erreur de ma part, il n'en existe qu'à Pékin : malheureusement dans les autres cela ne 
peut pas être fait. Je suis donc assez peu satisfait par cette réponse. Mais une fois encore, j'en appelle à Monsieur CATTA. 
Merci. 
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Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Je suis bien conscient de votre insatisfaction, Monsieur NIZET, et sachez bien que nous allons essayer dans l'année qui 
vient avec le Directeur des Français à l'étranger de trouver un certain nombre de mécanismes. Mais en l'état actuel de nos 
moyens financiers, vous l'avez remarqué, et d'un certain nombre de moyens de nos ambassades et consulats, il est bien évident 
que la formation des îlotiers qui sont en rapport direct avec les Français à l'étranger dans des situations de précrise et même de 
crise est extrêmement importante. En tout cas, dans le cadre des missions que nous envisageons justement pour essayer d'aider 
nos ambassades à développer les questions de sécurité, la Chine fait naturellement partie d'un programme de missions pour 
2008. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 40. 

Question orale n° 40 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY et Monsieur Marcel LAUGEL, membres élus de la 

circonscription électorale de Beyrouth, relative à la création d'un fonds permanent de secours d'urgence dans le cadre du 

programme 151 couvrant les cas de détresse des Français résidant dans un pays en crise 

Monsieur Marcel LAUGEL 

Je voudrais à mon tour remercier Monsieur Patrick LACHAUSSÉE pour ses excellents éléments de réponse portant 
justement sur la création de ce fonds permanent. Il est effectivement regrettable, comme le soulignait la réponse, que la 
demande qu'avait formulée le Directeur des Français à l'étranger Monsieur BARRY DELONGCHAMPS en son temps, relative 
à l'inscription au budget de sécurité de la DFAE d'un fonds d'urgence de 600 000 euros pour les dépenses de crise, ait été 
refusée. Il faudra, Monsieur le Directeur, Monsieur CATTA, sans doute revenir sur cette question jusqu'à obtenir gain de cause, 
nous l'espérons. 

En effet, je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit là d'un budget uniquement destiné au soutien de nos concitoyens, qui pour 
des raisons qui leur sont personnelles (attachement familial, impératifs professionnels ou autres) ont fait le choix, souvent 
obligé, de rester dans le pays d'accueil malgré la crise et l'insécurité qu'ils y ont vécues. 

Il faudrait bien sûr revenir sur l'exemple du Liban : malgré les très importantes sommes qui ont été dégagées en réponse à la 
crise — vous avez mentionné Monsieur LACHAUSSÉE 9 291 598 euros très exactement —, il faut cependant savoir que ce ne 
sont jamais que moins de 4 % de ces sommes, qui donnent le vertige, qui ont été alloués à nos concitoyens restés sur le terrain 
en aides diverses bien sûr et en aides d'urgence. 

C'est pourquoi le montant de ce filet de sécurité dont je parle devrait être peut-être flexible. Et en tout état de cause nous 
pourrions nous appuyer sur les différentes expériences des gestions passées, des gestions de crise bien sûr et de postcrise, 
vécues sur le terrain par nos consulats ces dernières années - je pense bien sûr au Liban, à la Côte d'Ivoire, à l'Asie du Sud-
Est — pour peut-être en déterminer un montant logique et sans doute suffisant pour répondre aux cas de détresse en période de 
crise et surtout en période, j'insiste, de postcrise. 

Je me permettrai de verser cette idée aux travaux de la commission temporaire de la Sécurité à laquelle j'appartiens, de 
manière à ce que ce fonds permanent puisse un jour aboutir au sein du même dispositif que nous sommes en train de réviser, le 
dispositif de sécurité, pour garantir effectivement la sécurité des Français à l'étranger. Merci. 

Monsieur le Président demande à Monsieur Patrick LACHAUSSÉE s'il a quelque chose à ajouter. 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE 

Je voudrais simplement remercier le Président, le Rapporteur et l'ensemble des membres de la commission temporaire sur la 
Sécurité. Je pense que nous avons commencé à bien travailler ; nous allons continuer tous ensemble. Je vous remercie 
également. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 41. 
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Question orale n° 41 de Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles, 

relative au réseau SOLVIT et à l'importance du nombre de dossiers concernant la France, à l'accès pour les expatriés, à 

l'usage du français 

Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Je ne suis pas satisfaite de la réponse. J'avais posé différentes questions concernant le réseau SOLVIT. Premièrement, c'était 
notamment celle de l'accès à ce réseau SOLVIT aux Français qui résident en dehors de l'Union européenne, et il m'est répondu 
que le réseau SOLVIT ne présente d'intérêt que pour les citoyens établis dans l'Union européenne qui rencontrent un problème 
intracommunautaire. 

Or, il va de soi qu'un Français résidant par exemple au Maroc, ayant des échanges commerciaux avec la France, par 
exemple, ou d'autres pays de l'Union européenne, peut rencontrer des problèmes d'interprétation des normes communautaires, 
que ce soit des directives ou des règlements. Je demandais donc à qui ce Français devait s'adresser : est-ce à SOLVIT France ? 
Est-ce à SOLVIT Europe ? Et il m'est répondu que pour tous les Français habitant en dehors de l'Union européenne, cela ne les 
concernait pas. Cette réponse ne me satisfait donc pas du tout. 

Deuxièmement, j'avais posé la question de l'emploi de la langue française dans SOLVIT. Il existe un réseau SOLVIT 
France, bien sûr en français, et il y a le réseau SOLVIT Europe. Et je vous rappelle que le réseau SOLVIT est donc censé aider 
tous les citoyens de l'Union européenne qui rencontrent un problème avec l'application de la réglementation communautaire. 

Or, sur le réseau SOLVIT Europe, tout est en anglais, les formulaires de plainte sont en anglais exclusivement : il m'est 
répondu qu'il existe un formulaire en français ; or, à la date du 20 août, en consultant à différentes reprises le réseau SOLVIT 
Europe, je n'ai trouvé que des formulaires en anglais. D'autant qu'il est écrit ici dans la réponse que le rapport annuel d'activité 
de 2006 est en version anglaise uniquement. 

Pour ne pas être en contradiction avec la réglementation européenne, dans le réseau SOLVIT Europe les formulaires de 
plainte devraient être en français mais également dans toutes les autres langues, bien entendu, les langues officielles de l'Union 
européenne : il me semble que cela va de soi. Je vous remercie. 

Monsieur Alain CATTA 

J'ai été sensible en effet aux arguments qui viennent d'être développés, et je vous remercie Madame de les avoir formulés. Je 
pense que nous allons nous rapprocher à nouveau du secrétariat pour voir si les Français établis hors de France et posant des 
questions touchant leur activité au sein de l'Union européenne ne peuvent pas, eux aussi, avoir accès au réseau, dès lors 
qu'encore une fois les questions qu'ils posent intéressent les activités qui, si j'ai bien compris, se développent exclusivement à 
l'intérieur du périmètre de l'Union. Cela me semble donc assez logique. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 42. 

Question orale n° 42 de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo, relative aux 

conditions d'emploi de certains stagiaires dans les ambassades et postes consulaires 

Monsieur Francis NIZET 

La réponse me satisfait partiellement, en tout cas parce qu'elle m'a informé que la situation que je croyais anecdotique à 
Pékin, puisque je crois que c'est le cas de deux stagiaires, est en fait une question extrêmement importante puisqu'elle concerne 
1 100 stagiaires de par le monde, qui effectuent certes à moitié, j'allais dire, une mission d'autoformation, mais également très 
souvent — c'est le cas à Pékin — qui exécutent une mission de service public puisqu'ils sont évidemment partiellement utilisés 
à effectuer un certain nombre de tâches qui profitent à la mission de service public du poste. 

Cette situation est d'autant plus gênante par rapport à la batterie d'employeurs qui existent sur place, y compris les 
employeurs privés chinois : aucun employeur, même en acceptant un stagiaire, n'oserait proposer aucune rémunération ou 
subvention (je ne sais pas quel est le terme approprié pour un stagiaire) ; et encore plus grave, j'allais dire, aucune assurance 
rapatriement n'est payée par l'employeur pour ces stagiaires. 

Cette situation est d'autant plus gênante qu'elle est discriminatoire puisque, comme vous le savez, un stage en Chine pour un 
stagiaire d'une quelconque école est toujours extrêmement gratifiant dans un curriculum vitae, et il apparaît ici que seuls les 
enfants de "riches" ont accès à ce genre d'expérience très profitable pour leur future carrière. Je vous remercie. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 43. 
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Question orale n° 43 de Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou, relative au 

régime des visas franco-russes 

Monsieur Cédric ETLICHER 

Si la dernière phrase de la réponse est très encourageante, je tiens quand même à rappeler que fin août, un bus complet n'a 
pu obtenir ses visas. A chaque fois, cela touche l'image de la France. L'offre créant la demande, le problème de la délivrance et 
des quantités de visas va aller en augmentant, et il semble que nous ne soyons toujours pas capables d'augmenter. En 
conséquence, le plus vite on pourra aller, le mieux ce sera pour l'image de la France, car les touristes russes et les hommes 
d'affaires avec eux commencent à se lasser et aller vers d'autres pays que le nôtre. Merci. 

Monsieur Alain CATTA 

Sur ce point, vous avez raison : ceci nous renvoie à ce qui vient d'être dit il y a quelques instants sur la réorganisation et le 
fonctionnement de nos services consulaires en Russie, et particulièrement à Moscou. Notre ambition est de faire en sorte que 
les responsabilités entre le poste, qui est encore une fois lui chargé du contrôle — son métier, son coeur de service public, c'est 
de savoir si un visa doit être accordé ou non. 

Vous savez d'ailleurs que, dans le cas de Moscou, nous n'avons que 2 % à peine de refus de visas Schengen. Le véritable 
problème, c'est celui de la productivité du poste dans ce domaine. Nous sommes en train de le réorganiser, de confier à un 
prestataire de services un certain nombre de tâches administratives qui ne se situent pas au coeur de la mission de contrôle que 
je décrivais il y a un instant ; et j'ai bon espoir que nous pourrons améliorer encore la productivité du service. Évidemment, tout 
ceci sera résolu quand nous aurons avec nos partenaires de l'Union européenne supprimé l'obligation de visa pour les autorités 
russes. 

En attendant, il me semble que des améliorations sensibles peuvent être apportées pour ceux d'entre les requérants qui ne 
présentent pas de risque migratoire, qui ne présentent pas de risque en matière mafieuse, si j'ose dire, qui sont connus de nos 
services et qui contribuent effectivement à la relation franco-russe dans les domaines essentiels, dont le domaine commercial 
évidemment au premier rang. Je vais donc en reparler avec notre Ambassadeur la semaine prochaine, nous allons regarder tout 
cela, et j'espère qu'au fil des semaines, les choses rentreront dans l'ordre. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 44. 

Question orale n° 44 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative aux 

déplacements et enlèvements d'enfants double nationaux 

Madame Tassadit Radya RAHAL 

Je vous remercie de votre réponse. Je voulais juste vous informer quand même que l'autorisation paternelle n'est plus de 
rigueur en Algérie pour les enfants voyageant avec leur maman. Je prends donc acte que les accords ne sont pas efficaces. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 45. 

Question orale n° 45 de Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne, relative à la 

situation des stagiaires des organisations internationales 

En l'absence de Monsieur Louis SARRAZIN, la réponse est considérée comme satisfaisante.  
Monsieur le Président indique que l'on passe à la question n° 46. 

Question orale n° 46 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington, relative à 

la diffusion du journal de 20 h de France 2 aux États-Unis 

Monsieur Jean LACHAUD 

Bien évidemment, je ne peux aucunement me satisfaire de cette réponse qui est incomplète et erronée. Tout d'abord, elle est 
incomplète en ce sens que la question du financement du sous-titrage n'est pas mentionnée. Or, ce sous-titrage est indépendant 
de la diffusion, c'est-à-dire en gros du coût de la retransmission par satellite vers les nombreuses stations de télévision locale 
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qui diffusent ce journal. Or, ce sous-titrage est indispensable pour la diffusion du peu de présence française dans le monde 
anglo-saxon, en tout cas sur le continent nord-américain puisque — j'en reviens à la partie erronée de la réponse (je n'ai pas 
voulu dire "mensonge" mais cela me brûle les lèvres) — comme on le sait, étant donné que cela a été annoncé officiellement 
lors du lancement de France 24, France 24 n'est pas disponible aux États-Unis. L'articulation, l'argument principal de cette 
réponse ne tient donc pas la route. Je prends donc note de la réponse. 

Je demande instamment aux partenaires concernés, c'est-à-dire France Télévision, TV 5 et éventuellement le Département, 
de poursuivre le sous-titrage en anglais du journal, de préférence en l'améliorant un peu : comme vous le savez, il y a de temps 
en temps des erreurs regrettables dans le travail des sous-titreurs ; que je félicite d'ailleurs par ailleurs parce qu'ils travaillent 
dans des délais assez courts. Et bien entendu, ce que je demande et ce que demandent les Français des États-Unis ainsi que les 
francophiles, c'est la poursuite de la diffusion sur les chaînes de télévision parce que la réponse à propos de la pénétration de 
TV 5 aux États-Unis reste vague à souhait ; mais les chiffres sont les chiffres et depuis 7 à 10 ans que TV 5 est disponible aux 
États-Unis, on compte 20 000 abonnés. Le qualificatif correct est donc "échec commercial total de TV 5", sachant que TV 5 
n'est quasiment pas disponible sur le câble qui est le moyen d'accès quasi privilégié aux États-Unis. Merci. 

Monsieur le Président 

Nous en avons terminé avec les questions orales. 

QUESTIONS D'ACTUALITE  

Monsieur le Président 

S'agissant des questions d'actualité, le collège des Vice-Présidents a estimé que les questions qui lui ont été posées dans 
cette rubrique ne présentent pas de caractère d'actualité au sens strict du terme ; il y sera donc répondu sous forme de questions 
écrites. 

La question de Monsieur GRANRY a été examinée. La réponse correspondante est prête. Nous pouvons vous la donner tout 
de suite. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD qui la demande. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Monsieur le Président, je m'incline de mauvaise grâce je dois dire devant la décision du collège des Vice-Présidents. J'ai 
posé une question qui était vraiment une question d'actualité, dont le fait générateur date tout simplement de notre session de 
lundi. C'est un échange avec l'administration qui m'a fait découvrir quelque chose que je considère comme inacceptable en ce 
qui concerne la communication des documents administratifs. 

Je ne vois pas pourquoi l'administration n'est pas en mesure de me répondre aujourd'hui, après un délai de trois ou quatre 
jours pour élaborer sa réponse ; très franchement. Et c'est une réponse qui intéresse l'ensemble des élus ici dès qu'il s'agit de ce 
point hautement intéressant de l'obligation pour l'administration de répondre aux demandes de communication de documents 
administratifs, donc. 

Le fait générateur est donc une question de notre élue d'Israël, Daphna POZNANSKI, à qui on refuse la communication de 
fiches réflexes, alors qu'il existe une loi, une loi qu'il s'agit d'appliquer, la loi du 17 juillet 1978 qui fait obligation à 
l'administration de communiquer aux demandeurs les documents administratifs qui lui sont demandés, sous réserve de quelques 
cas qui ne s'appliquent pas en l'espèce (il s'agit de données personnelles, d'atteinte à la défense nationale, etc.). 

Je me tourne donc vers notre Directeur : au nom de la loi, et en particulier de la loi du 17 juillet 1978, je l'invite instamment 
à communiquer à Madame POZNANSKI et à moi-même les fiches réflexes visées à la page 59 de son rapport annuel. Merci, 
Monsieur le Président. 

Monsieur Alain CATTA 

Je ne vais pas engager avec le Président NICOULLAUD une polémique sur ce point. Il nous faudra évidemment définir 
ensemble le champ recouvert par l'expression "documents administratifs". Les fiches réflexes ne sont pas toutes, il s'en faut de 
beaucoup, des documents opposables au public. Je le convie donc à se rapprocher de la DFAE pour voir si nous ne pouvons 
pas en effet trouver un champ d'accord pour savoir quels types de "documents" peuvent être portés à la connaissance des 
conseillers ; étant entendu qu'un certain nombre ne sauraient l'être. 
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Monsieur François NICOULLAUD 

(Hors micro) Lisons la loi ensemble, et la question sera réglée. 

Monsieur Alain CATTA 

On peut l'espérer. 

Monsieur François NICOULLAUD 

(Hors micro) 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France et les 
fonctionnaires qui se sont déplacés pour venir répondre aux questions de l'Assemblée. 

La séance est suspendue à 13 h 10. 

La séance reprend à 15 h 00  
sous la présidence de Madame Claudine LEPAGE,  
Vice-Présidente de l'AFE. 

Madame la Présidente 

Chers collègues, nous avons donc l'honneur, le grand plaisir d'accueillir cet après-midi Madame Rama YADE, Secrétaire 
d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme auprès du Ministre des Affaires étrangères, qui a été nommée le 
19 juin 2007. Madame le Ministre, vous avez la parole. 

INTERVENTION DE MADAME RAMA YADE, 
SECRETAIRE D 'ÉTAT CHARGEE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ET DES DROITS DE L 'HOMME  

Madame Rama YADE, Secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme 

Bonjour tout le monde, Mesdames et Messieurs les Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les parlementaires ; j'en 
reconnais parmi les parlementaires : cela me fait toujours plaisir aussi de les voir. 

Ce qui me vient à l'esprit en tout premier lieu, c'est de dire que les Français de l'étranger comme on les appelle un peu 
étrangement ont souvent le sentiment d'être les oubliés de la République parce qu'ils sont loin, parce qu'ils ne vivent pas 
quotidiennement les problèmes de notre pays, parce qu'ils ne sont pas en contact direct avec les institutions ; et il peut arriver 
que vous ressentiez parfois comme une mise à l'écart. Si ce sentiment a pu être légitime, je pense qu'il ne doit plus être 
aujourd'hui le cas. En souhaitant faciliter votre quotidien, en limitant les tracasseries administratives, en donnant à vos enfants 
la possibilité d'accéder plus facilement à l'éducation française, le Président de la République souhaite donner à nos 
compatriotes établis hors de France la même garantie : celle qu'ils sont d'abord et avant tout des citoyens français dont les 
préoccupations nous importent tous. 

Je ne vais pas ici entrer dans le détail des différentes mesures qui ont été mises en place avant et maintenant en faveur d'une 
amélioration des conditions de vie des Français de l'étranger, qu'il s'agisse de l'aide à la scolarisation ou encore de l'accélération 
de la délivrance des papiers d'identité. Bernard KOUCHNER en a déjà présenté les modalités principales, et avec le talent 
qu'on lui connaît lors de son intervention. 

J'aimerais en fait m'adresser à vous de manière plus simple et plus directe, en évitant de parler trop franchement ; car vous 
savez, je parle franchement et en général, c'est toujours à double tranchant — trop crûment, devrais-je dire. Je vais donc essayer 
de vous expliquer la manière dont je perçois cette présence humaine française à l'extérieur et dont je vous vois par rapport à la 
mission dont j'ai la charge, à savoir les affaires étrangères et les droits de l'homme ; et j'ajouterai aussi, ce qui n'est pas dans 
l'intitulé, l'action humanitaire. 

La communauté des Français de l'étranger est diverse, et je crois fondamentalement que c'est ce qui fait sa richesse. Parce 
que vous êtes expatriés pour une période déterminée, ou bien vous êtes définitivement installés, voire établis sur des terres 
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étrangères depuis des générations, la communauté des Français de l'étranger est finalement à l'image de la société française, à 
savoir extrêmement variée. 

Je pense que les choses ont beaucoup changé par rapport à avant : nous avons une société à l'extérieur dynamique, qui 
impulse, qui propose, qui est souvent en avance par rapport aux Français de l'Hexagone, et je pense en ce sens que vous êtes un 
petit peu des avant-postes de ce qu'est la France à l'étranger, dans une espèce de modernité toute particulière que j'apprécie 
beaucoup personnellement. 

La France a donc beaucoup à apprendre de vous. Et en faisant le choix de l'expatriation, je sais que ce n'était pas 
nécessairement le choix de la facilité, parce qu'il est toujours beaucoup plus confortable d'évoluer dans l'environnement qu'on a 
connu, qui nous est familier, où nos repères sont bien ancrés et où les us et coutumes sont ceux auxquels nous avons toujours 
été habitués. Décider de s'établir à l'étranger suppose un vrai courage et une vraie volonté ; et je vous le dis du fond du coeur 
parce que c'est le sort que j'ai personnellement connu : mais je suis bien tombée, c'est-à-dire en France. 

(Applaudissements.) 

Pour autant, cette difficulté ne vous a pas empêchés de faire le grand saut et de vous installer sur ces terres qui n'étaient pas 
les vôtres. Et si l'expatriation est un défi de tous les jours, c'est aussi une expérience unique, une chance inespérée de s'ouvrir au 
monde. 

Personnellement, lorsque j'étais auparavant uniquement Secrétaire nationale de l'UMP, j'étais très impliquée dans la 
question franco-française : emploi, chômage, sécurité. Et aujourd'hui où je suis en charge des affaires étrangères, lorsque je me 
rends à l'étranger, j'ai un sentiment à la fois de libération et de fierté. De libération parce que l'on est censé incarner la France, 
et incarner la France, c'est incarner pas seulement un territoire et une population, c'est aussi incarner un esprit, un style, une 
manière d'être, une attitude. 

Quand je me rends à l'étranger et que je me dis soudain que je représente la France, je peux vous assurer que c'est une 
émotion bouleversante. La première fois que cela m'est arrivé, c'était en Algérie : le Président BOUTEFLIKA s'adressait à la 
délégation et m'a posé une question concernant les visas ; il m'a demandé : Que pense la France ? La France, c'était moi, et cela 
m'a fait bizarre ; je vous avoue que c'était bouleversant. C'est aussi une fierté parce que l'on ne se sent jamais autant français 
que lorsque l'on est à l'étranger. 

Je prends mon cas personnel — je ne veux pas tout ramener à moi, mais je suis obligée d'opérer de cette manière pour 
comprendre un peu ce que vous vivez. Je suis souvent ramenée en France à des questions d'origine ; et quand je suis à 
l'étranger, je suis libérée de ce carcan un peu réducteur, et l'on se sent autant français lorsque l'on est à l'extérieur : c'est une 
grande fierté et une grande libération que je ressens tous les jours. Je suis toujours tentée de repartir, toujours tentée aussi de 
revenir pour retrouver ces us et coutumes, ces habitudes, ces manières d'être, qui font qu'il est si particulier d'être français à 
l'étranger. 

Pour autant, je disais donc que cette réalité, ces difficultés ne vous ont pas empêchées de faire le grand saut. Et si 
l'expatriation constitue un défi de tous les jours, c'est aussi cette chance de s'ouvrir au monde. C'est pour cela que je pense que, 
du fait des multiples expériences que les Français de l'étranger ont, la France a beaucoup à apprendre ; car vous avez compris 
mieux que personne que notre vision des choses ne pouvait plus se limiter à la seule question de nos frontières : la 
mondialisation a un sens très particulier, lié à la richesse et non pas à la peur. 

Disposer de cette double culture est une richesse pour toute la vie, et c'est pour cela qu'il est essentiel que les enfants des 
Français de l'étranger élevés sur une terre étrangère établissent ou conservent un lien avec la France, le pays d'origine, un lien 
fort et indéfectible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle leur scolarisation dans un établissement français doit être facilitée, 
notamment financièrement comme s'y est engagé le Président de la République dans son programme présidentiel. 

Votre intérêt pour la France et les problématiques nationales est fort, peut-être même plus que chez bon nombre de nos 
compatriotes vivant dans le cadre des frontières nationales. L'engouement qui a été aussi le vôtre lors de la campagne 
présidentielle, comme j'ai pu m'en apercevoir pendant celle-ci, votre mobilisation citoyenne montrent que la politique nationale 
reste une préoccupation essentielle. Et s'il est vrai qu'en 2002, une partie des Français de l'étranger n'avait pas fait le choix des 
urnes, vous avez pleinement mesuré en mai dernier que la politique de la France était l'affaire de tous. 

Mais si, comme je le soulignais plus haut, l'expatriation est une chance, je ne peux en revanche me résoudre à ce que les 
Français s'expatrient pour des raisons économiques et fiscales. J'ai envie de dire que même ceux-là le font quelque part avec 
déchirement. J'ai envie de dire à tous ceux et celles qui ne croient plus en notre pays, qui ne voient dans l'avenir de la France 
qu'un destin plutôt obscur, que je voudrais bien qu'ils retrouvent espoir ; et pourquoi pas leur redonner l'envie de rentrer en 
France et de contribuer à la richesse de notre pays ? 

Certes la France, comme toutes les autres nations du monde, connaît des difficultés ; pour autant, elle a une diversité 
humaine dont on doit être fier. En tant que Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux Droits de l'homme, j'ai bien 
conscience de la lourdeur de la tâche, mais en même temps, qu'est-ce que c'est exaltant ! Parce qu'il y a tant à faire, tant de 
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relations bilatérales à renforcer, tant de présence à affirmer, tant d'actions à mener pour que, petit à petit, la France renforce sa 
place dans le monde. 

Sans doute qu'en matière de droits de l'homme, certains relèvent que nous ne sommes pas irréprochables. Personne n'est tout 
à fait irréprochable en matière de droits de l'homme. Mais nous avons l'avantage de montrer que nous faisons des efforts pour 
améliorer les choses : nous reconnaissons notre perfectibilité. Et cela nous donne le droit non pas d'être arrogants comme nous 
en accusent certains, mais juste de passer ce message d'universalité des droits, ce message qui est tellement français depuis 
1789 et que nous devons porter. 

C'est pour cela qu'il est important que nous fassions des efforts aussi sur le territoire national : montrer que cette question 
des droits de l'homme concerne tout le monde, tous les Ministres, l'ensemble des services parce que je ne peux pas à moi seule 
porter cette question-là : cette idée a besoin de se diffuser un maximum. C'est pour cela que quelquefois je fais des incursions 
en politique intérieure... 

(Applaudissements.) On me dit qu'il faut consulter les autres avant, mais si j'avais consulté, je ne suis pas sûre que l'on 
m'aurait autorisée. 

(Applaudissements.) J'essaierai d'être un peu obéissante, mais vous savez, la jeunesse a des fougues comme cela qu'elle 
peine à réfréner. De ce point de vue, il est vrai que, si l'on marche tous ensemble, ce sera encore mieux ; mais enfin le message 
est passé. 

Les droits de l'homme, comme vous le savez, recouvrent un champ particulièrement vaste. En vérité, quand on aborde le 
sujet, c'est tellement large qu'à mon avis, il vaut mieux ne pas se saisir de tous les sujets mais prendre des axes prioritaires. 

C'est pour cela que j'en ai choisi trois :  
- les droits des femmes et des enfants parce que, évidemment, dans des situations de crise, ou dans des régimes un peu 
dictatoriaux, ce sont les enfants et les femmes qui sont les premières victimes ;  
- la liberté d'expression, ensuite, dont celle de la presse, me semble très importante. L'assassinat par exemple d'Anna 
POLITKOVSKAIA il y a un an a constitué un évènement bouleversant parce qu'elle symbolisait tant et avait tant de résonance 
en France que je crois que, sur ce point, il nous faut marquer une priorité ;  
- une troisième priorité, enfin, est la lutte contre l'impunité. Puisqu'au fond, les droits de l'homme c'est bien beau, mais cela peut 
se réduire à des mots, voire à du "droit-de-l'hommisme", et je pense qu'il est important qu'existent des instruments juridiques 
qui permettent finalement de montrer que ce ne sont pas que des mots. Il ne faut pas qu'un chef d'État puisse tuer derrière ses 
frontières sans se demander si un jour, il ne devra pas répondre de ses crimes. Il faut qu'ils puissent tous se dire : concernant ce 
que je suis en train de faire dans mes frontières, je suis sous surveillance, la communauté internationale a l'oeil sur moi. 

Je pense que le simple fait qu'il existe des instruments de lutte contre l'impunité est une prévention nécessaire. C'est pour 
cela que j'ai tenu à en faire une troisième priorité. Et c'est aussi pour cela que, lorsque par exemple avec le Président de la 
République nous nous sommes rendus au Sénégal, qui est mon pays d'origine, plutôt que de m'appesantir sur mes états d'âme 
personnels liés à ce retour au pays natal, j'ai préféré mettre l'accent sur le procès d'HISSEN ABRE que le Sénégal a décidé 
d'organiser sur son territoire, et pour amener le Président de la République à s'engager, parce que le Sénégal n'en a pas 
nécessairement les moyens, à aider ce pays à organiser ce procès qui est important pour les victimes, qui attendent quand même 
depuis 17 ans. 

Ces thématiques sont à mes yeux tout à fait centrales, et j'ai donc commencé à m'emparer de ces questions en allant aussi sur 
le terrain, en rencontrant les ONG, en rencontrant les victimes, les associations. Mais aussi, parce qu'il faut bien en parler avec 
elles, les personnes qui mettent en cause ces droits de l'homme. 

On ne va pas aller parler droits de l'homme avec les Suédois, vous me comprenez ? Nous sommes donc obligés d'aller en 
parler, de rencontrer ceux qui sont mis en accusation sur ce thème. Donc oui il faut en parler avec Ben ALI ; oui il faut en 
parler avec KADHAFI. C'est quelque chose d'important. On a libéré, par exemple, en Libye les infirmières bulgares ; mais au 
retour de notre voyage, j'ai tenu à aller sur un plateau télévisé pour dire : Plus jamais ça ! Parce qu'il reste encore beaucoup 
d'autres personnes anonymes, qui n'étaient pas aussi connues que les infirmières — quoique les infirmières bulgares sont 
devenues connues très tard, car cela faisait quand même 9 ans qu'elles étaient enfermées et l'on n'en parlait pas toujours. Ce 
sont donc des milliers d'anonymes comme cela qui croupissent dans les geôles de différents pays sur lesquels nous devrions 
nous pencher. 

Il est important de toujours délivrer le message, de montrer que l'on fait un pas mais qu'il y a encore à faire. Et en ce sens, il 
est important, par exemple, quand je vais en Moldavie, au-delà du plaisir et de l'honneur de représenter mon pays — c'est en 
Moldavie que j'ai eu ce sentiment parce que j'y faisais mon premier déplacement toute seule, de représenter la France avec un 
grand F. Mais, au-delà de cela, nous devons aussi parler de la traite des femmes qui se passe dans ces pays-là. Et nous le faisons 
avec les pays, avec les chefs d'État en question sans braquer, sans blesser, parce que nous ne sommes pas là pour provoquer, 
nous ne sommes pas là pour insulter les gens ; nous sommes là pour leur dire : Tendez vers un modèle de progrès ; préoccupez-
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vous de l'humanisme, préoccupez-vous du sort de vos populations. C'est dans ce sens que délivrer un message d'amitié aux 
peuples étrangers ne va pas sans une certaine politique de prévention concernant les droits humains. 

Chacun de ces déplacements représentera pour la France l'opportunité de renforcer un peu plus sa présence c'est vrai. Une 
diplomatie économique est importante ; une diplomatie culturelle a aussi du sens. Et à cet égard, je mesure toutes les attentes 
qu'ont les Français de l'étranger. 

C'est pourquoi, dans le cadre de la mission que j'ai, je m'attacherai dans les déplacements aussi à y associer les Français de 
l'étranger, parce que nos échanges, et j'ai déjà eu l'occasion de le constater en Moldavie où j'ai rencontré la communauté 
française, présentent pour moi un véritable intérêt ; ils sont d'une grande richesse. 

Votre vision de la situation locale sort en effet souvent des sentiers battus de la diplomatie et votre manière d'appréhender 
votre pays d'adoption et les problématiques qui lui sont liées complètent de manière efficace et pertinente la vision de nos 
représentants sur place. 

Je m'attacherai donc, à chaque fois que j'irai dans un pays, à venir à votre rencontre comme de lointains cousins qui se 
retrouvent en terre étrangère — j'espère ne pas abuser en vous disant cela. Mais il me semble que cet engagement devrait être 
propre non seulement au Quai d'Orsay, mais aussi à chacun des Ministres qui se déplacent à l'étranger, et ils s'y sont engagés. 

(Applaudissements.) 

Pour conclure, parce qu'il faut faire court pour ne pas abuser de votre patience, je voulais seulement vous dire que vous 
pouvez pleinement compter sur moi pour être disponible et attentive aux préoccupations de toutes celles et ceux qui, à leur 
manière, participent résolument au rayonnement de la France dans le monde, car finalement, chacun d'entre vous est un peu 
l'ambassadeur permanent de notre pays. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente 

Merci, Madame le Ministre, de vos paroles. Les priorités que vous avez indiquées en matière de droits de l'homme, les 
droits des femmes et des enfants, la liberté de la presse et la lutte contre l'impunité, ne peuvent faire, je crois, que l'unanimité 
parmi nous. Un intervenant pour chacun des groupes représentés en cette Assemblée — ils sont au nombre de deux — va 
maintenant s'exprimer devant vous. 

Madame la Présidente indique que vont s'exprimer Monsieur Jean-Charles BALESI, pour le groupe UFE et Madame la 
Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA, pour le groupe de ADFE-FdM 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur Jean-Charles BALESI, pour le groupe de l'Union des Français de l'étranger (UFE) 

Merci, Madame le Président, Merci, Madame le Ministre. Madame le Ministre, les collègues de mon groupe me faisant 
l'honneur de me choisir pour être leur porte-parole ne savaient pas sans doute que Léopold SENGHOR était un familier de chez 
ma grand-mère et que j'ai une tante peule : c'est un hasard, mais c'est un hasard qui me donnait de très bons auspices... 

Madame Rama YADE 

Ça ne se voit pas ! (Rires et applaudissements.) 

Monsieur Jean Charles BALESI 

Votre parcours, Madame le Ministre, illustre extrêmement bien la destinée de la France en Afrique, qui aujourd'hui 
personnellement, je pense, se trouve parfois remise en question, mais qui a été vraiment une oeuvre unique parmi tous les 
peuples qui, après le congrès de Berlin, sous la férule de BISMARCK, se sont intéressés à l'Afrique. 

Je dois dire personnellement que je pense et j'espère que nous reconnaîtrons dans votre propre parcours le symbole même 
de ce que la France voulait achever dans le cours d'une pensée qui a commencé à la Révolution française, qui comme je dis 
toujours à mes amis Américains était une véritable révolution ; alors que votre révolution était pour moi une révolte. Nous, 
nous étions vraiment à la Révolution française à une destinée internationale. 

Je me permettrai donc de vous poser deux questions, qui j'espère répondront à ce que mes collègues espéraient que j'allais 
présenter. Madame le Ministre, dans le cadre des relations entre la France et les pays francophones anciennement sous le 
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régime colonial, considérant la dette de coeur particulièrement due aux soldats africains ayant formé l'essentiel de la force noire 
créée par le général MANGIN durant la Première Guerre mondiale - je ne veux pas jouer au professeur que je fus spécialiste de 
l'Afrique - mais certainement 250 000 Africains arrivés en France ont permis de rétablir l'équilibre à ce moment-là face aux 
forces allemandes. 

Et j'ai connu personnellement Bakary DIALLO, aussi un très grand Sénégalais, le premier écrivain en langue française, 
soldat blessé grièvement sur le front, qui était un très grand symbole. Nous ne *prétendons pas aujourd'hui espérer reprendre 
une politique délibérément plus engagée, telle qu'elle exista sous la présidence du Général de Gaulle et sous la présidence de 
Georges Pompidou. 

Considérant que l'atmosphère de renouveau indiquée par le Président SARKOZY nous fait penser que nous pourrions sortir 
des sentiers battus et revisiter des formules qui, quoique peut-être pas tout à fait réussies, permirent quand même pendant les 
décennies qui suivirent l'accès à l'indépendance d'établir des relations qui nous permettaient d'aider ces États que nous devions 
conduire à une indépendance, à la réussir avec notre aide. 

La deuxième question est une sorte d'addenda à ma première question. Beaucoup de Français qui ont refusé d'abandonner le 
rêve de fraternité franco-africaine, malheureusement, dans cette situation en Afrique travaillent dans des conditions assez 
difficiles, voire hostiles. Ne pourrait-on donc attirer l'attention de certains chefs d'État sur leurs conditions, leur fatigue ? 
Considérant que ceci pourrait peut-être amener à une certaine lassitude qui serait au détriment non seulement des entreprises 
économiques et commerciales de la France, mais aussi au détriment de la richesse que ces Français apportent en Afrique. Je 
suis un fervent croyant que toutes ces richesses aujourd'hui sont dans les deux sens : nous devons beaucoup à l'Afrique, et 
l'Afrique doit certainement beaucoup à la France. 

Voici donc Madame les deux questions, et encore une fois, je suis très fier de vous voir occuper une position qui honore la 
France par son véritable sens, non pas de multi-ethnisme, mais de l'unification, de l'union des valeurs fondamentales qui nous 
unissent à travers la frontière. Merci, Madame le Ministre. 

(Applaudissements.) 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA, pour le groupe de l'Association démocratique des Français de 

l'étranger-Français du monde (ADFE-FdM) 

Madame la Ministre — je dis "la" parce qu'entre femmes, je trouve que les Ministres qui sont des femmes sont des femmes, 
même si elles sont Ministre ! —, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre spontanéité, de la sincérité de votre ton, du 
caractère tout à fait direct de votre discours, et aussi de la clarté des engagements que vous avez pris pour remplir votre mandat 
ministériel. 

Je voudrais vous parler un tout petit peu de nous, les Français de l'étranger. Jacques Prévert avait écrit un poème qui 
s'intitulait "Étranges étrangers". Pour les Français de France, nous sommes parfois d'étranges Français, les Français de 
l'étranger. C'est tout simplement parce que, établis de longue durée à l'étranger, et même assez rapidement, nous sommes 
souvent binationaux — plus de la moitié de nous le sont —, trinationaux, c'est fréquent ; nos enfants le sont encore en beaucoup 
plus grand nombre en raison des mariages mixtes très fréquents. Et de ce fait, nous sommes, nous Français de l'étranger, en 
relation d'amitié avec les peuples au milieu desquels nous vivons ; nous entretenons des liens professionnels, de famille. Et c'est 
pour cela que nous sommes très sensibles à la qualité des relations que la France entretient non seulement avec les 
gouvernements, mais aussi avec les peuples — et j'y reviendrai en parlant des problèmes de visas. 

Mais avant d'aborder cet aspect des choses, je voudrais vous dire aussi que, dans mon groupe, nous avons été très sensibles 
au fait que vous abordiez la question de la liberté d'expression. Nous sommes un certain nombre dans cette Assemblée à vivre 
dans des pays où la démocratie est un décor de théâtre. Mais dans ce décor de théâtre, la pièce n'est jamais jouée. Et nous 
souhaitons que vous, Ministre chargée des Droits de l'homme, de la façon la plus amicale, la plus respectueuse et sans 
arrogance, au nom de la France et au nom de nous Français qui vivent au milieu de ces peuples, disiez clairement que les 
entraves à la liberté de la presse, les emprisonnements arbitraires, tous ces actes qui ne sont pas conformes à la Déclaration 
internationale des droits de l'homme, assombrissent l'image des gouvernements qui se livrent à ces pratiques en France, envers 
l'opinion publique française. Et tout simplement, peut-être d'une façon un peu pragmatique, cela nuit réellement aux relations 
bilatérales dans tous les domaines. Il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'impunité. Vous avez parlé d'impunité : là aussi, il n'y a 
pas d'impunité. Quand un pays a une mauvaise image en France et dans d'autres pays, il en paie le prix ; et malheureusement, 
c'est souvent la responsabilité des gouvernements. 

Vous avez aussi parlé de l'importance des droits des femmes et des enfants et de notre perfectibilité à nous Français, dans ce 
domaine comme dans les autres des droits de l'homme. Nous qui sommes des migrants, nous sommes depuis quelques années 
pour un certain nombre d'entre nous, en tout cas pour mon groupe, inquiets de l'évolution de la législation et des pratiques qui 
sont destinées à restreindre à l'excès, et souvent d'une façon arbitraire, la délivrance de visas d'entrée en France à toutes sortes 
de population. 
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Je pense, en particulier, aux ascendants des étrangers qui vivent aujourd'hui en France : le nombre de grand-mères qui ne 
peuvent pas aller voir leurs petits-enfants en France, qui ne peuvent pas aller participer à une cérémonie familiale, le nombre de 
parents qui ne vont pas assister à la soutenance de thèse de leur fils, c'est quelque chose qui nous revient en boomerang sans 
arrêt et qui est vraiment extrêmement difficile à supporter pour nous, Français, parce que cela salit l'image de notre pays. 

Vous parlez des droits des femmes et de ceux des enfants : ce sont les droits de la famille. Les migrations familiales sont de 
plus en plus découragées ; nos mariages de Français avec des étrangers sont de plus en plus bloqués à la fois par des mesures 
législatives et par des mesures réglementaires, par l'application qui en est faite et par le manque de personnel destiné à les 
appliquer. 

Dans de telles conditions, je ne sais pas, Madame la Ministre, si c'est une incursion en politique intérieure ou en politique 
étrangère que de vous occuper de ces sujets-là ; mais vraiment, sur ces sujets-là, nous Français de l'étranger qui sommes atteints 
tous les jours en la personne de nos enfants, de nos petits-enfants et en la personne de tous ceux que nous connaissons dans ces 
questions, nous vous demandons que, vraiment, cette espèce de folie qui s'est emparée de la France depuis quelques années soit 
restreinte. 

Dernier point : vous avez parlé de la fin de l'impunité. Pour nous qui vivons dans des pays du Tiers-Monde — ce n'est plus 
tout à fait le terme maintenant, mais des pays du Sud, des pays pauvres —, nous pensons que l'impunité ne concerne pas que la 
violence physique. Oui, la violence physique compte. Mais il y a aussi l'impunité en matière de pillage des ressources naturelles 
du peuple dont on est le chef. Et je veux dire ici que nous ne pourrons pas éternellement garder de bonnes relations avec des 
peuples qui sont tous les jours pillés par leurs chefs d'État, parce qu'il se trouve quand même que, pour 1 euro donné au 
développement, ce sont 2 euros qui sont pillés. C'est ce qu'écrivait disait Éva JOLY dans son dernier livre, et elle savait de quoi 
elle parlait, elle qui avait enquêté sur l'affaire Elf ; ce n'est pas normal que l'espérance de vie en Afrique soit plus faible dans les 
pays pétroliers et dans des pays qui ont des richesses naturelles extraordinaires que dans des pays qui n'ont rien ou presque rien 
comme le Mali ou le Sénégal. Sur ce point aussi, nous Français de l'étranger, nous souhaitons donc que vous luttiez avec succès 
contre l'impunité. 

(Applaudissements.) 

Madame Rama YADE 

Je vous remercie pour vos interventions et vos questions. 

Monsieur BALESI, vous avez abordé deux points concernant tout particulièrement l'Afrique, mais avant de vous répondre, 
je voulais vous remercier pour vos propos qui m'ont énormément touchée, qui m'ont fait chaud au coeur. Parce qu'il est vrai 
qu'il est des situations où on a toujours le sentiment d'être un peu illégitime là où on est. Je vous en remercie donc de tout coeur. 
Et j'ai aussi apprécié — c'est pour la boutade, mais ça ne l'est pas tant que ça — la qualité exceptionnelle de votre français. Cela 
fait du bien d'entendre cela. Je m'occupais de francophonie il y a encore peu, et la manière dont vous vous exprimez... Comme 
quoi, il faut être loin de la France pour l'apprécier, et finalement continuer à entretenir cette richesse et cette culture. Donc, 
merci beaucoup. 

Concernant la relation entre l'Afrique et l'Union européenne, et la France plus particulièrement, mon analyse personnelle est 
que la relation est un peu en crise. En crise parce que 50 à 60 ans après les indépendances, les attentes de la France vis-à-vis de 
l'Afrique ont changé ; les attentes de l'Afrique vis-à-vis de la France ont changé également. Et cela donne souvent lieu à des 
malentendus, à des incompréhensions, qui se traduisent fréquemment par des relations très passionnelles. Très passionnelles 
parce qu'elles ramènent à une histoire commune, elles ramènent à une expérience commune, à des moments de l'histoire que la 
France et l'Afrique ont partagés ensemble. Et c'est peut-être ce qui explique qu'en Afrique francophone, c'est encore plus 
profond qu'en Afrique anglophone. 

Je n'aime pas trop la séparation entre les deux, mais il faut bien observer que les réactions ne sont pas les mêmes quand on 
est en Afrique francophone ou en Afrique anglophone. Vous avez abordé la rupture proposée par Nicolas SARKOZY là-
dedans : il est vrai que, pendant toute la campagne, il était sur cette ligne, et il y reste. Il l'a plusieurs fois répété. Ce que je 
pense personnellement, c'est que pour faire la rupture, il faut être deux : c'est-à-dire qu'il peut plaider la rupture en matière de 
relations franco-africaines, qu'il y ait la restauration d'une relation plus saine, s'il reste seul et incompris en face, cela ne peut 
pas vraiment fonctionner. 

J'ai toujours eu la conviction que c'étaient les États eux-mêmes qui devaient impulser les choses ; si la France propose à 
l'Afrique un "package" pour définir cette relation, il est fort à craindre que les Africains, notamment la jeunesse d'aujourd'hui, 
ne l'acceptent pas. C'est pour cela que ce doit être un dialogue permanent, un échange permanent. Et malgré les difficultés, 
malgré le caractère très passionnel de cette relation, je pense qu'il y a un récit à construire entre la France et les pays africains 
francophones encore. 

Je suis un fervent partisan de cette nouvelle relation, et je continue à suggérer au Président de poursuivre sur cette voie, 
avec respect, avec compréhension ; mais de l'autre côté aussi la même chose, c'est-à-dire que les Africains également doivent 
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considérer la France avec un certain respect aussi parce que, sinon, on ne s'entendrait pas, il y aurait toujours cette survivance 
de relations passionnelles qui nuit à la relation. 

Vous avez aussi abordé la question des Français qui travaillent en Afrique et leur besoin de protection. Il est vrai que, lors 
des récentes crises qui ont eu lieu comme en Côte d'Ivoire, on a pu voir les difficultés de la communauté française, on a pu voir 
également l'incompréhension à laquelle elle était exposée. 

De la même manière, les Africains qui travaillent en Afrique même doivent aussi bénéficier de cette protection des chefs 
d'État, parce que, finalement, ils sont dans la même barque. C'est une question d'État de droit ; c'est une question d'État tout 
court. Et souvent, les États sont un peu fragiles en Afrique. 

On parle aujourd'hui beaucoup de mondialisation, beaucoup de libéralisme ; et je pense qu'en Afrique, il ne faut pas moins 
d'État, mais il faut plus d'État, parce que ce plus d'État permettra de constituer un système judiciaire qui protège, de constituer 
un système éducatif qui enseigne, qui transmet, de constituer également un système fiscal qui permette de relever l'impôt. C'est 
tout cela, je pense, qui fait la force des Etats et qui aujourd'hui n'existe pas encore tout à fait en Afrique, et il est important de 
pousser en ce sens. 

J'en reviens aux parlementaires à ce sujet parce que je trouve qu'à travers les groupes d'amitié qu'ils ont, ils font un travail 
formidable parce qu'ils s'adressent aux sociétés civiles également ; ils ne s'adressent pas seulement aux États ou aux officiels, 
mais ils s'adressent aussi à la société civile, ils s'adressent aux parlements ainsi qu'aux différents organes de l'État ; et cela 
permet finalement, en transmettant leur expérience parlementaire, d'enrichir les organes, la société civile qui sont présents en 
Afrique. 

Sur ce plan, Monsieur BALESI, je partage complètement votre opinion. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'en matière 
de coopération notamment, c'est le domaine de Monsieur Jean-Marie BOCKEL. Je lui transmettrai donc les préoccupations que 
vous avez exprimées et pour compléter mon propos, mais je pense qu'il a également la même conviction puisque nous avons eu 
l'occasion de travailler là-dessus lorsqu'il était Sénateur et moi Administrateur du Sénat dans le cadre des groupes d'amitié que 
nous gérions ensemble. 

Pour passer à Madame CERISIER-ben GUIGA, Madame la Sénatrice, je suis très heureuse de vous voir. Nous avons fait un 
bout de chemin ensemble ; j'ai toujours une affection particulière pour les Sénateurs. Je vous remercie de vos propos. Affection 
d'autant plus grande que le Sénat est la seule assemblée à représenter les Français de l'étranger ; ce n'est pas suffisamment dit, et 
je pense que c'est très important. Je vous remercie aussi beaucoup pour la chaleur de vos propos, et je vais peut-être prendre 
point par point les sujets que vous avez abordés. 

Concernant la binationalité de certains Français, il est vrai que la question des visas est décisive. Elle est importante, parce 
que cela permet de maintenir une relation entre le pays d'origine où vous êtes et la terre d'origine, c'est-à-dire la France. Je 
pense que, sur ce plan, une bonne qualité des relations entre les États est indispensable parce que cela facilite les choses. Il y a 
des pays aujourd'hui où la question des visas est cruciale, mais où elle peine à se régler dans la mesure où les Etats ne 
s'entendent pas, ou n'ont pas des relations diplomatiques à la hauteur de ce qu'elles devraient être. J'en tiendrai donc compte 
comme une des préoccupations importantes que vous avez exprimée. 

Quant à la liberté d'expression, je suis tout à fait d'accord — vous allez trouver que je suis d'accord souvent, mais en même 
temps, c'est la vérité, je vous le dis comme je le ressens — avec l'idée qu'un pays qui ne respecte pas la liberté d'expression, 
notamment celle de la presse, n'offre pas une bonne image de lui à l'étranger. 

Ce que je voudrais vous dire à ce sujet, c'est qu'il est un cas particulier qui m'intéresse beaucoup : c'est celui de la Birmanie. 
Je me suis saisie de cette question dès ma prise de fonctions, et c'est peut-être l'un des derniers pays asiatiques où l'autoritarisme 
est poussé à ce point. On recense quand même 1 200 prisonniers politiques, 70 000 enfants-soldats ; des prisonniers politiques 
qui sont enfermés depuis 20 à 30 ans. On a au milieu de cette Asie qui se développe un pays qui est replié sur lui-même, avec 
une junte birmane qui est présente depuis l'indépendance de ce pays en 1948. 

Je vous cite cet exemple parce que je suis sur le point de publier une tribune sur la Birmanie ; et l'une des choses que je dis 
rencontre tout à fait ce que vous venez d'exprimer : je dis dans ce papier qu'il est important que l'Asie, qui aspire à devenir une 
des vitrines du monde, soit à la hauteur de cette ambition-là ; que c'est finalement l'honneur des pays asiatiques que de se 
préoccuper de son image à travers la liberté d'expression parce que l'on ne peut pas prétendre être une vitrine du monde si, sur 
des points aussi décisifs que la liberté d'expression, on n'est pas à la hauteur de ce que l'on proclame. 

Ensuite, concernant les visas d'entrée en France, vous évoquiez sans doute le cas des chibanis, comme on les appelle, c'est-
à-dire les personnes qui ne peuvent pas aller dans le pays d'origine parce qu'elles ont peur de perdre une situation qui est certes 
fragile mais qui a le mérite d'exister. 

Cette question avait fait l'objet d'un rapport il y a deux ans, je crois, du Haut Conseil à l'Intégration, qui avait fait des 
propositions là-dessus ; de ces propositions était sortie une réflexion, un débat public. Mais je crois que l'on n'est pas encore 
allé assez loin, parce que ces personnes ont beaucoup donné, beaucoup travaillé, et quand on voit notamment dans certains 
quartiers du Nord l'état de pauvreté dans lequel elles vivent, l'état de désolation souvent, c'est assez incroyable. En effet, ces 
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gens-là n'ont finalement commis aucun délit, ne sont coupables de rien du tout ; et ils vivent cependant dans une situation qui 
les empêche d'exister et simplement de circuler. 

Je pense — je ne veux pas donner à chaque fois l'impression de renvoyer, mais la coordination fait que je dois le faire —, 
que je vais sensibiliser Monsieur HORTEFEUX à cette question, et peut-être même suggérer une idée : que le Ministre de 
l'Immigration puisse aussi être présent ici et s'y exprimer également parce que je pense qu'il est directement concerné par les 
préoccupations que vous avez exprimées, et c'est peut-être quelque chose à quoi on devrait penser pour l'année prochaine. 

(Applaudissements.) 

Vous parliez de dignité, par exemple, et de la difficulté à supporter certaines situations liées aux procédures de visas. J'avais 
rédigé un rapport quand j'étais Secrétaire nationale à la francophonie sur l'accueil accordé aux personnes qui étaient en 
demande de visas dans les consulats, dans les pays étrangers. L'idée était celle-ci : on veut promouvoir la francophonie dans le 
monde, mais le problème, c'est que quelquefois, dans les consulats, c'est-à-dire dans les vitrines de la France, le premier contact 
peut être difficile. Et s'il est difficile à ce point et s'il provoque un rejet de la part des personnes qui habitent dans ces pays, cela 
nous nuit fondamentalement. 

Je pense que, sur ce plan, il est important de former du personnel, de mettre des moyens. C'est aussi une question qui touche 
au Ministère de l'Immigration, au Ministère de l'Intérieur, et aussi en partie, mais en partie seulement, au Ministère des Affaires 
étrangères. Et européennes. A ce sujet également, je sensibiliserai mes collègues sur ce point ainsi que les trois autres Ministres 
du Quai d'Orsay, notamment Jean-Marie BOCKEL. 

Sur la lutte contre l'impunité enfin, il est vrai qu'elle ne concerne pas seulement les personnes physiques ; vous avez évoqué 
le cas des peuples pillés par les chefs d'État. 

Dans son discours de Dakar, il y a quelques semaines, Nicolas SARKOZY avait évoqué ce point. Cela n'a pas été repris 
mais c'était le passage le plus applaudi de son discours. Il avait dit à ce moment-là : il est inadmissible que certains chefs d'État 
pillent les fruits de la croissance et en privent leur peuple. Je crois que c'est un message très fort, et s'il a été si applaudi à ce 
moment-là, c'est peut-être parce qu'il faisait écho à des préoccupations quotidiennes des populations. 

C'est aussi pour cela que je m'en suis beaucoup souciée dans le déplacement suivant au Gabon, qui est un cas typique de ce 
que vous dites. Il y a des entretiens et tout cela avec des tas d'officiels : c'est très intéressant, mais j'ai un peu fait faux bond à la 
délégation pour aller rencontrer les associations qui évoquent cette question, qui se battent contre le pillage opéré dans les pays, 
notamment pétroliers. Et le discours qu'elles tiennent est très fort parce qu'un pays comme le Gabon offre quand même une 
image de richesse en termes de chiffres globaux, de données économiques, mais que l'on ne retrouve pas dans le PIB par 
habitant, dans les indices de développement humain. Or, cet écart est, il est vrai, très difficile à supporter pour ces associations 
qui commencent maintenant à se regrouper pour porter cette parole, avec même le soutien d'institutions internationales qui 
viennent maintenant contrôler les comptes de l'État, notamment dans le domaine des produits pétroliers. Je pense que c'est une 
bonne chose, et que cela gagnerait à être diffusé dans ces états. 

Voilà, Madame CERISIER-ben GUIGA ce que je pouvais vous dire là-dessus. Vous pouvez compter sur moi pour que, sur 
les aspects des points que vous avez abordés, je relaie votre parole. Et pour les autres, je ferai tout mon possible pour répondre 
à vos préoccupations. Merci. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente 

Nous disposons encore de quelques minutes : y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Je ne peux pas en prendre plus de 
deux. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Paul CLAVE. 

Monsieur Paul CLAVE 

Madame le Ministre, je suis heureux de vous accueillir dans cette Assemblée. Je voudrais vous poser une question : la 
France n'aurait-elle pas aussi un intérêt à être plus présente, à exercer plus de pression sur les organismes internationaux ? 
Lorsque l'on sait qu'un compatriote, Monsieur DIOUF, était Secrétaire général de la FAO, lorsque l'on sait que dans ce genre 
d'organisation, la France est peu présente et pas toujours très efficace, lorsque l'on sait que 85 % du budget d'une association 
qui est là pour aider aux programmes agricoles en Afrique passent dans l'administration et qu'il reste pratiquement une misère 
pour des programmes, et que ceux-ci n'aboutissent pas, la France n'a-t-elle pas un rôle à jouer ? Si l'on joue un rôle auprès de 
ces associations, peut-être notre image sera-t-elle un petit peu meilleure dans les pays, qui sont nos pays amis, nos enfants et 
que nous aimons tous beaucoup. 
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Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Bonjour, Madame le Ministre. Nous allons fêter la journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre, et mon 
souhait serait que la France puisse délivrer un message très fort sur le droit des enfants. Beaucoup de nos enfants, ma fille, 
beaucoup d'enfants de mes collègues et les Français qui les ont élus sont binationaux, et l'on sait que souvent, les droits des 
enfants binationaux ne sont pas toujours respectés dans certains pays comme au Japon, au Brésil, en Russie, de grands pays. 
C'est un message très fort, et si la France pouvait le délivrer dans ce cadre pleinement le 20 novembre et dans les années qui 
suivent, bien sûr, je crois que ce serait vraiment faire avancer aussi le travail que nous essayons tous de mener au sein de cette 
Assemblée. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET. 

Monsieur Francis NIZET 

Je me joins évidemment à mon collègue Charles BALESI pour vous dire à quel point toute cette Assemblée est fière, 
puisque vous avez parlé d'une fierté quand vous vous déplacez à l'extérieur : nous, nous sommes fiers de vous accueillir pour 
tout ce que vous représentez. 

Ma question sort évidemment tout à fait de mon domaine de compétence, puisque nous ne faisons que représenter les 
Français de l'étranger. Je voudrais vous parler de coopération bilatérale avec un grand État, puisque vous nous avez cité la 
Moldavie, le Sénégal et d'autres pays ; je n'ai évidemment aucun avis méprisant sur ces pays, mais ce sont quand même des 
pays mineurs en termes d'intérêt stratégique, aussi bien commercial que politique, et je vais vous parler de la Chine où je réside. 

Je ne sais pas si vous allez vous déplacer avec le Président SARKOZY au mois de novembre, ni si vous ferez partie de la 
délégation ; mais je voudrais tout simplement savoir quelles sont les requêtes que vous présenterez auprès des autorités 
chinoises en termes de droits de l'homme. Et parmi les quatre critères que vous avez retenus dans votre action, je parle 
évidemment de la liberté de la presse : je citerai le cas d'un Sénateur présent ici qui, lorsqu'il se déplace à Taiwan, voit son blog 
français absolument bloqué par la "barrière d'or", comme cela se dit en Chine et ne plus être visible simplement parce qu'il s'est 
déplacé dans un lieu où il ne fallait pas. 

Quelle sera donc votre action vis-à-vis de ce pays majeur avec qui il est difficile de converser ? Je vous signale d'ailleurs 
que l'Allemagne semble avoir pris une position, puisque Angela MERKEL est passée récemment en Chine et son discours 
semble être un tout petit peu plus offensif dans le domaine. Comptez-vous, de votre côté, rappeler aux Chinois les droits 
fondamentaux, puisque même ceux-ci ne sont absolument pas respectés dans notre pays, le pays d'accueil en tout cas ? 

Monsieur Karim DENDENE, membre élu de la circonscription d'Alger 

Madame la Ministre, ce n'est pas une question que je vais vous poser, mais c'est une petite remarque sur vos propos, 
notamment sur le sujet des droits de l'homme dont vous êtes en charge. Vous avez décrit des atteintes aux droits de l'homme par 
des gouvernants ; mais malheureusement, il y aussi des atteintes aux droits de l'homme provenant d'organisations non 
gouvernementales et qui sont d'autant plus dangereuses. Parfois même, les gouvernants, si peu démocratiques soient-ils, restent 
un rempart malheureusement contre des régimes qui pourraient être beaucoup plus dangereux ; je parle de l'Algérie parce que 
c'est un pays que je connais, et nous avons justement rencontré ce type de problème. Merci. 

Madame Rama YADE 

Quand vous parlez d'attaque aux droits de l'homme d'ONG, je n'ai pas compris. 

Monsieur Karim DENDENE 

Pas d'ONG : je parle d'organisations terroristes islamistes essentiellement. 

Madame Rama YADE 

D'accord ; pardon, j'avais mal compris. 

Je vous réponds donc directement. Vous faites allusion évidemment aux actes de terrorisme perpétrés dans certains 
territoires. Je crois que, sur ce plan, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il existe une solidarité internationale en matière de lutte 
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contre le terrorisme. C'est peut-être même l'un des enjeux principaux de l'après-11 Septembre. L'engagement de la France à ce 
sujet est, je pense, incontestable ; et je ne vois pas vraiment ce qui aujourd'hui montrerait que la France ne serait pas engagée 
dans la lutte contre le terrorisme. 

Je crois vraiment que c'est une priorité fondamentale, parce que le premier des droits de l'homme, en tout cas de la manière 
dont je le vois, c'est quand même la sécurité. De ce point de vue, la France a une position très claire et n'hésite pas, et elle le fait 
déjà, à collaborer avec les autres États pour lutter contre le terrorisme parce que les actions terroristes sont mouvantes ; les 
organisations dont vous parlez ne restent pas sur un territoire, n'ont pas de nationalité, demeurent dans l'ombre ; et la 
mobilisation de la France, je pense, sur ce point est incontestable. Mais c'est effectivement un point important qui touche la 
sécurité, et sur ce plan, bien évidemment ce n'est même pas seulement le Ministère des Affaires étrangères et européennes qui 
est en cause, mais c'est l'ensemble du Gouvernement qui est complètement mobilisé sur la question. 

Je les prends donc dans le sens inverse. Monsieur NIZET, vous avez abordé la question de la Chine. Il est vrai qu'Angela 
MERKEL a tenu des propos très forts concernant les autorités chinoises. Nous sommes à moins d'un an des jeux olympiques de 
Pékin et la Chine bientôt ne s'appartiendra plus. Il faudra bien qu'elle offre le visage de l'olympisme. Le visage de l'olympisme, 
c'est celui de la démocratie, celui de l'ouverture, celui de la diversité ; c'est celui de la liberté d'expression, dont la liberté de la 
presse. 

C'est un point sur lequel je travaille en étroite concertation avec Robert MÉNARD et d'autres organisations ; nous ferons 
des propositions sur ce plan parce qu'il ne s'agira pas de se taire. Parce que je vous le dis, la Chine ne sera plus la Chine : le 
monde entier sera en Chine. A partir de là, je me sens en droit de pouvoir dire les choses. Et le Président de la République 
aussi, comme il l'a dit en des termes très forts également lors de son intervention devant les ambassadeurs. Il a même parlé de 
brutalité : ce ne sont pas des mots innocents. Mais je crois qu'il s'opèrera une montée en puissance sur ce sujet, et qui ne viendra 
pas seulement d'ailleurs de l'État, mais je pense de nombreuses organisations et associations ; et bien évidemment, j'y prendrai 
totalement ma part parce que le cas de la Chine touche aux priorités que je vous ai décrites tout à l'heure. 

Monsieur CONSIGNY a évoqué la question des droits de l'enfant concernant la journée internationale. Quand vous 
évoquiez les droits des enfants binationaux, faisiez-vous référence à l'adoption internationale ou non ? 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

Je faisais référence aux droits des enfants ayant deux parents, deux cultures, deux langues, l'amour de deux pays. Et 
malheureusement en cas de séparation par exemple,... 

Madame Rama YADE 

ou d'enlèvement... 

Monsieur Thierry CONSIGNY 

... des pays ne respectent pas du tout la convention de New York, celle de Genève, ou n'ont pas encore signé la convention 
de La Haye. 

Madame Rama YADE 

Concernant la question des droits de l'enfant, j'ai commencé par aborder le sujet par l'angle le plus violent, si je puis dire, 
c'est-à-dire celui des enfants-soldats. Aux Nations unies en septembre dans quelques semaines, je vais présider une réunion de 
travail sur cette question parce que c'est urgentissime et que la France est à la pointe de cette question. 

Je l'ai pris aussi sous l'angle de l'éducation ; je l'ai pris également sous l'angle de la santé. Ce sont trois points par lesquels 
j'ai commencé à travailler, éducation et santé notamment au Tchad et au Darfour où je vais me rendre dans les jours qui 
viennent. 

Mais si l'on peut effectivement élargir à la question de la binationalité et de tous les problèmes que cela pose, j'y suis tout à 
fait disposée. Mais le 20 novembre, je pense que je ferai une tribune sur la question pour donner mon opinion concernant 
généralement la question des droits de l'enfant parce que je pense que, plutôt que de se disperser, il faut quand même qu'une 
doctrine sous-tende un petit peu la manière dont j'aborde les choses. C'est dans ce sens que ce sera, après les Nations unies, un 
moyen de faire le point sur le stade où on en est. Sur ce plan, vous pouvez donc compter sur moi. 

Et enfin Monsieur CLAVE a abordé la présence des Français dans les organisations internationales. A ce sujet, il n'y a pas 
de quoi se féliciter parce que c'est un vrai problème. On le voit d'abord à Bruxelles, par exemple. Bruxelles, c'est l'Union 
européenne, et nous sommes vraiment trop peu présents ; et cela hypothèque l'avenir. 
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Jean-Pierre JOUYET, par exemple, s'est imposé le fait d'être à Bruxelles deux jours par semaine, histoire de pouvoir 
montrer que, physiquement, il est là, qu'il peut rencontrer beaucoup de gens, et surtout assurer une présence de la France à 
Bruxelles. Et je pense que nous devrions diffuser cette philosophie dans toutes les autres instances internationales. 

Passons au budget des associations dont vous avez parlé, dont une grande partie va dans le fonctionnement, l'administration. 
Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence des ambassadeurs où Monsieur CHARASSE avait évoqué cette question en 
des termes assez francs, ce qui n'a pas été nécessairement bien reçu par la communauté diplomatique. 

Il est vrai que, pour le monde diplomatique, les associations ont leur utilité : les ONG participent quand même de notre 
politique étrangère. L'intégration n'est pas encore totale ; d'où la réforme en cours au Quai d'Orsay pour essayer de voir 
comment on peut les intégrer à l'action diplomatique. Il est vrai que ce n'est pas non plus très simple de mettre en cause les 
ONG parce que l'État n'arrive pas non plus à tout faire : il se dit donc que l'intervention des organisations est quand même 
utile ; mais il n'empêche que les associations ou les ONG financées par des fonds publics restent sous le regard des 
administrations qui les financent. 

A ce propos, la Cour des comptes a produit des rapports très remarqués sur le sujet ; je vois que ces rapports ne vous ont 
pas convaincus, mais leur simple existence même a suffi à faire réagir beaucoup. Vous imaginez donc ce qu'il adviendrait si on 
allait encore plus loin. 

Mais personnellement, je n'ai aucun tabou là-dessus ; c'est un sujet qui relève d'ailleurs plus de Jean-Marie BOCKEL, mais 
qui m'intéresse au travers des ONG qui s'occupent des questions des droits de l'homme, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai 
demandé un état des lieux du financement des ONG droits de l'homme par le Quai d'Orsay — et à vrai dire, je l'attends 
toujours, ça fait longtemps que je l'ai demandé : je ne sais pas pourquoi il ne vient pas mais... Tous les jours, je les relance. 
Cela arrivera peut-être. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente 

Merci, Madame la Ministre, pour le temps que vous avez consacré à notre Assemblée, pour les propos que vous avez tenus 
et, permettez-moi d'être un tout petit peu personnelle, pour votre enthousiasme. 

Madame Rama YADE 

Merci beaucoup, Madame. Merci à vous, et à très bientôt. 

(Applaudissements.) 

Suspension de séance. 

Madame la Présidente 

Nous allons procéder à l'écoute du rapport de synthèse de la Commission de l'Union européenne. 

Madame la Présidente rappelle à l'ordre les conseillers pour commencer les travaux. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Merci, Madame la Présidente. Je voudrais intervenir pour une brève motion d'ordre. Je crois que vous connaissez, nous 
connaissons tous, la fameuse phrase de LACORDAIRE : "Quand il y a un fort et un faible, c'est le droit qui libère et la liberté 
qui opprime." Vous savez également que les symboles ont une grande valeur, d'autant plus forte que l'on a peu de pouvoir. 

Eh bien, j'ai été choqué tout à l'heure car je ne connais pas d'assemblée élue au suffrage universel, qu'elle soit locale, 
départementale, régionale, nationale, qui au cours de sa session ordinaire et d'une séance publique normale abandonne le 
fauteuil du président à l'invité, aussi prestigieux soit-il. Cela ne se fait pas dans une assemblée. 

Or j'ai pu constater, Madame la Présidente, que vous aviez été reléguée au bout de la table, et je ne pense pas que ce soit 
une bonne chose pour notre Assemblée que d'accepter ce genre de pratique : c'est totalement indigne du suffrage universel. Le 
Président de séance préside de son fauteuil, et l'invité de marque se trouve à sa droite, mais ne se trouve pas à sa place. 

Je voulais faire cette remarque pour qu'à l'avenir, le collège des Vice-Présidents veille bien à assurer, comme le dit le 
règlement, la maîtrise de l'organisation des travaux, et ne se laisse pas, par des artifices dont je ne veux pas connaître l'auteur, 
reléguer en bout de table. Merci. 
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Madame la Présidente 

Je vous remercie, Monsieur le Sénateur, de cette remarque ; nous veillerons la prochaine fois à ce que le Président reste à sa 
place. 

PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE  
LA COMMISSION DE L 'UNION EUROPEENNE 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l'Union 
européenne. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l'Union européenne 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, chers collègues, je sais que l'exercice n'est pas facile de vous parler d'Europe après 
les discours de Rama YADE, notre Secrétaire d'État, même si le Président Nicolas SARKOZY a défini la relance de la 
construction européenne comme un des points forts de son gouvernement. 

Notre commission de l'Union européenne, que je préfère en fait appeler "des affaires européennes", ne serait-ce que pour ne 
pas faire ombrage à celle de Bruxelles, a beaucoup travaillé cette semaine particulièrement dans le but de préparer la 
présidence française de l'Union européenne qui débutera, comme vous le savez, le 1er juillet 2008. 

Cette présidence française de l'Union européenne risque vraisemblablement d'être la dernière, la dernière sous cette forme 
puisque va lui succéder la présidence slovène et, le 19 octobre à Lisbonne vraisemblablement, le traité simplifié sera non pas 
signé mais achevé pour signature fin décembre, et vraisemblablement donc les présidences se feront autrement dans les années 
à venir. 

La commission des Affaires européennes s'est déplacée cette session à Strasbourg. Nous nous sommes exportés pour aller 
rencontrer à la fois des parlementaires européens, parlementaires français et non français, pour aller à la rencontre de 
commissaires européens. Nous avons d'abord été extrêmement non pas étonnés mais heureux de voir à quel point ces 
commissaires et les parlementaires avaient étudié les dossiers que nous avions envoyés préalablement. 

Le Commissaire FRATTINI particulièrement — tu en reparleras — nous a fait un effet absolument exceptionnel et nous a 
donné véritablement les réponses que nous attendions de lui. Ce premier voyage sera j'espère complété par d'autres ; nous 
allons — c'est la journée de le dire — transformer l'essai, puisque nous pensons aller à Bruxelles vraisemblablement en mars, et 
puis peut-être continuer sur notre lancée. 

Je tiens à ce propos à remercier l'ensemble des membres de la commission de l'Union européenne parce qu'ils ont apporté 
l'enthousiasme nécessaire pour que cette journée soit véritablement de grande qualité, par les débats qu'ils ont su animer, par 
leur gentillesse et toute l'action qu'ils ont conduite durant toute cette journée. 

Je tiens à préciser d'ailleurs à ce propos, parce que les questions m'ont été posées depuis deux jours, que ces voyages sont 
rémunérés entièrement par les membres de la commission, qui ont accepté bien volontiers de payer leurs billets de train : cela 
ne coûte rigoureusement rien au Secrétaire général, et c'est sur nos frais personnels évidemment que nous nous déplaçons. 

L'an passé, j'avais utilisé un terme qui n'avait pas plu quelquefois : c'est celui de "strapontin", en disant que la France était 
sur un strapontin à l'Union européenne. Et je peux vous assurer que ce que nous avons vu à Strasbourg semble montrer que les 
choses ont complètement changé et que la France n'occupe plus cette position secondaire au sein de l'Union européenne et est 
maintenant un partenaire de bon niveau. 

Je tiens donc à remercier encore une fois pour ne pas faire trop long tous mes collègues, car véritablement les débats ont été 
de grande qualité, je le répète encore ; je sais que je me répète, mais j'ai été extrêmement heureux de travailler cette semaine 
avec l'ensemble de la commission. 

Je tiens simplement à dire au Sénateur Christian COINTAT que nous regrettons bien sûr son départ de la Commission ; 
mais je sais pertinemment les raisons pour lesquelles il a dû le faire — nous l'avons vu hier matin —, et je les comprends 
parfaitement. Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Madame la présidente remercie Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA et donne la parole à Madame Anne MONSEU-
DUCARME, Rapporteur général de la commission de l'Union européenne 
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Madame Anne MONSEU-DUCARME, Rapporteur de la commission de l'Union européenne 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, mes Chers Collègues, comme vient de vous le dire le Président de notre commission, 
nous nous sommes déplacés à Strasbourg au Parlement européen ce mardi. La synthèse de ce rapport portera donc sur deux 
points :  
- notre déplacement à Strasbourg de mardi, et  
- la préparation d'une première rencontre en septembre 2008 avec les organismes équivalents à l'AFE au sein de l'Union 
européenne ici à Paris. 

1.   DEPLACEMENT AU PARLEMENT EUROPEEN A STRASBOURG 
Ainsi que nous l'avions indiqué dans le rapport du mois de mars, nous nous sommes déplacés afin de rencontrer des 

commissaires européens et des parlementaires européens, de leur présenter des thèmes que nous avons étudiés dans notre 
commission et de voir quelles étaient les suites que l'on pouvait y donner. 

Nous avons été reçus par le Président du Parlement européen, Monsieur POETTERING, par le Vice-Président français du 
Parlement européen, Gérard ONESTA, par le Commissaire français Vice-Président de la Commission européenne Jacques 
BARROT, par le Commissaire Franco FRATTINI qui est également Vice-Président de la Commission européenne, et par 
différents députés, le Député Alain LAMASSOURE, le Député Jacques TOUBON. Et nous avons déjeuné avec trois députés : 
Gilles SAVARY, Nathalie GRIESBECK et Ambroise GUELLEC, ainsi qu'avec Gérard BOKANOWSKI, qui est Conseiller 
spécial du Président du Parlement européen. 

Nous leur avons soumis six thèmes, que nous leur avions adressés auparavant afin qu'ils puissent éventuellement en prendre 
connaissance. Ainsi que vous l'a dit Jean-Pierre VILLAESCUSA, nous avons pu constater qu'ils maîtrisaient parfaitement les 
thèmes que nous souhaitions aborder. 

Ils ne sont pas indiqués dans l'ordre :  
- Le premier thème est le projet de règlement sur la loi applicable au divorce, nous en avions parlé dans notre rapport en mars. 
Le Député Jacques TOUBON nous a indiqué qu'une audition publique aurait lieu à Bruxelles mardi prochain, le 11 septembre, 
concernant ce projet de règlement très important pour les citoyens européens et pour nous, dès qu'il y a un divorce dans lequel 
existe un élément d'extranéité, par exemple un Français et un Espagnol qui divorcent au Portugal. Nous sommes invités à cette 
audition publique pour ceux que cela intéresse. 

Et le Commissaire FRATTINI nous a précisé que ce règlement serait normalement effectif à la fin de la présidence 
française, c'est-à-dire en décembre 2008 au plus tard. D'après Jacques TOUBON, nous aurions ce règlement plus tôt, dès le 
mois de juin 2008, au plus tard en décembre 2008. 

- Le deuxième thème concerne le référent européen. Je vous rappelle que nous avions parlé de ce référent européen, qui 
serait une personne, un fonctionnaire se trouvant dans les administrations locales au départ françaises, mais ça pourrait être 
dans tous les États membres, afin d'aider le citoyen à mieux comprendre les règles communautaires, notamment lorsqu'un État 
ne les applique pas, que ce soit des règlements ou des directives. On l'a vu encore ce matin dans les questions orales : il existe 
un réseau Internet SOLVIT justement pour que le citoyen qui a un problème avec une administration quelconque d'un État 
membre concernant l'application des règles communautaires puisse s'y adresser. Mais SOLVIT est un réseau uniquement 
Internet ; en cinq ans, on a constaté que seulement 220 ou 250 cas ont été posés à SOLVIT pour toute l'Europe : ce n'est pas 
beaucoup. Or tous les jours, les citoyens ou les entreprises sont confrontés à des problèmes d'application, d'interprétation des 
normes communautaires. A ce sujet, le Député Alain LAMASSOURE a émis la suggestion que, pendant la présidence 
française, la France prenne l'initiative de proposer soit un règlement, soit une directive pour adopter, pour créer ce "référent 
européen", comme nous l'avions préconisé dans notre rapport. Nous nous réjouissons bien entendu de cette idée : si elle pouvait 
être suivie, ce serait effectivement extraordinaire et cela marquerait une grande avancée pour aider le citoyen concrètement 
dans la pratique quotidienne de l'Europe. 

- Troisièmement, nous avons abordé le livre vert sur la protection consulaire du citoyen européen en dehors de l'Union 
européenne. Nous avons notamment évoqué avec le Commissaire FRATTINI la création des consulats européens, et le 
Commissaire nous a confirmé que la France et l'Italie étaient réticentes quant à la création de ces consulats européens, 
notamment en ce qui concerne leur prise en charge financière, puisque la France craint de voir augmenter sa participation 
financière propre pour finalement peut-être rendre un service moindre aux citoyens français. Cela rejoint les questions que nous 
avions émises en mars 2007. A cet égard, le Commissaire FRATTINI vient de rencontrer il y a quelques jours en Auvergne le 
Ministre HORTEFEUX et lui a proposé de mettre en place un système européen de remboursement des dépenses des autres 
États membres, afin que la charge financière notamment de la France ne soit pas alourdie. D'après le Commissaire FRATTINI, 
ces mesures devraient être adoptées en Conseil des Ministres européen fin décembre 2007... On verra. 

Deuxièmement, toujours dans la protection consulaire, nous avions parlé au mois de mars de l'article 20 du traité CE, qui 
indique que tout citoyen européen, lorsqu'il se déplace dans un pays tiers en dehors de l'Union européenne, s'il n'a pas de 
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consulat ou d'ambassade dans ce pays tiers, peut s'adresser à n'importe quel consulat européen pour y recevoir la même 
protection que si c'était un consulat français. Le problème, c'est que cet article 20 est tout à fait méconnu, et nous avions 
demandé s'il était possible de l'inscrire dans les passeports. Le Commissaire FRATTINI nous a dit que c'était en cours et que, 
dans tous les passeports à partir de décembre 2007, serait inscrit cet article 20 dans les 22 langues de l'Union européenne, afin 
que lorsqu'un citoyen notamment français se déplace dans un pays tiers, il puisse au moins montrer son passeport et que l'on 
puisse comprendre ce qui est indiqué dessus pour qu'il reçoive la protection consulaire à laquelle il a droit. 

- Quatrièmement, en ce qui concerne le Fonds européen de solidarité pour les crises qui se passent en dehors de l'Union 
européenne, pour l'instant le Commissaire FRATTINI se refuse à ce que ce soit une "assurance volontaire", bien qu'il soit tout à 
fait conscient qu'il existe un problème budgétaire pour créer ce fonds européen. En revanche, le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes lundi dernier, ici au Quai d'Orsay dans son allocution, nous avait donné une vision si j'ai bien 
compris quelque peu différente, puisque je l'ai entendu parler d'assurance volontaire. Je crois que l'état d'avancement de ce 
dossier n'est pas encore très engagé, bien qu'il s'agisse d'une situation*(préoccupation) citoyenne majeure. Et je pense que nous 
devons, en tant qu'Assemblée des Français de l'étranger, rester extrêmement vigilants et continuer à insister pour la création de 
ce fonds européen de solidarité. Je pense que l'assurance volontaire n'est pas du tout la même chose : seuls ceux qui pourront la 
payer se l'offriront. Or, il y a un besoin de solidarité. 

- Cinquièmement, en ce qui concerne la transposition des directives européennes en droit français, le Député Alain 
LAMASSOURE nous a confirmé que c'était une des priorités de la présidence française. Je vous rappelle que nous ne sommes 
pas de très bons élèves dans ce domaine : non seulement nous avons pris beaucoup de retard dans la transposition en droit 
français, mais en plus, lorsque l'on transpose, on transpose mal, ce n'est pas clair, on oublie d'abroger des textes des lois 
françaises qui sont en contradiction avec les directives ; tout cela n'est pas très sécurisant pour le citoyen. Or, il s'agit d'une 
obligation constitutionnelle de transposer les directives en droit français. 

La France devrait donc suivre les recommandations du Conseil d'État qui a sorti un petit livre au mois de juillet 2007, 
intitulé "Pour une meilleure insertion des normes communautaires dans le droit national", et qui indique que la France, en fait, 
non seulement doit transposer rapidement, c'est-à-dire en prenant bien en amont les directives, mais aussi de manière tout à fait 
efficace. Vous trouverez en annexe de ce rapport de synthèse une synthèse de quatre ou cinq pages que j'ai faite qui est le 
résumé du livre du Conseil d'État. 

- Sixièmement, Le projet d'acte communautaire relatif à la mobilité des patients. Nous en avions parlé : il y a 
normalement un projet en cours, qui serait le droit pour chaque citoyen de l'Union européenne de choisir l'État de l'Union 
européenne dans lequel il désire se faire soigner, parce qu'il estime que tel service est mieux rendu dans tel État. Pour le 
moment, il y a énormément de textes qui se recoupent au niveau européen ; un acte communautaire va être adopté mais ce n'est 
pas du tout encore prêt. Et le Député Jacques TOUBON nous a suggéré de lire le rapport du Député européen français 
Bernadette VERGNAUD, ce que nous allons faire mais nous n'en avons pas eu le temps depuis mardi dernier, concernant 
justement la mobilité des patients dans l'Union européenne. 

Ce sont donc tous les sujets qui ont été évoqués à Strasbourg. 

2.   ORGANISATION DE LA RENCONTRE A PARIS AVEC LES REPRESENTANTS DES CITOYENS DE L'UNION 

EUROPEENNE EXPATRIES 
Notre deuxième grand point concerne l'organisation de la rencontre ici à Paris, pendant la session plénière de septembre 

2008, avec les représentants des citoyens de l'Union européenne expatriés. 

Comme nous l'avions déjà indiqué dans notre rapport en mars dernier, nous souhaitons rencontrer nos homologues qui 
siègent dans des organismes équivalents à l'AFE, et dans les pays ne possédant pas d'organisme équivalent, qu'on nous délègue 
soit quelqu'un d'une association, soit un fonctionnaire qui s'occupe spécialement des problèmes de leurs citoyens à l'étranger au 
sein de l'Union européenne. Et nous sommes convaincus que la présidence française du deuxième semestre 2008 est une 
opportunité pour que puissent se rencontrer pour la première fois, puisque cela n'a jamais été fait, à Paris au sein de notre 
Assemblée nos équivalents ou les représentants des citoyens de l'Union européenne. 

Et à terme, nous souhaitons que ces représentants puissent porter ensemble des projets communs devant les institutions 
européennes. Je pense par exemple au fonds de solidarité européen : il n'intéresse pas que les Français. Certains thèmes 
n'intéressent pas que les Français : nous aurons plus de poids si nous les portons ensemble devant les institutions européennes. 

Ensuite, ces rencontres pourraient être suivies régulièrement comme dans le cadre de la COSAC, COSAC dont les 
parlementaires qui siègent dans les commissions des Affaires européennes des parlements nationaux se rencontrent deux fois 
par an dans le pays de la présidence afin de discuter avec les représentants des parlements européens des problèmes européens ; 
et nous pourrions faire exactement la même chose. 
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Nous avons parlé de cette idée autour de nous ; elle a été tout à fait soutenue par les commissaires BARROT et FRATTINI 
que nous avons rencontrés à Strasbourg, par le Sénateur HAENEL, le Président de la délégation UE au Sénat qui est venu nous 
voir cette semaine. 

Un point ne figure pas dans le rapport qui vous a été distribué ce matin, puisque cela s'est fait à la dernière minute hier 
après-midi : Jean-Pierre et moi-même, à l'initiative du Sénateur DEL PICCHIA, avons pu rencontrer l'Ambassadeur 
BLANCHEMAISON, Conseiller diplomatique du Gouvernement et Secrétaire général de la présidence française de l'Union 
européenne. Nous lui avons soumis notre projet et il a trouvé que c'était une excellente idée. Il faut que nous lui adressions très 
rapidement un projet de budget puisque évidemment, l'Assemblée ici n'a pas de fonds pour prévoir cette manifestation ; nous 
allons donc nous y atteler très rapidement. 

Et afin de pouvoir préparer au mieux cette rencontre de septembre 2008, nous avons décidé que, lors de la session de mars 
2008, notre commission se rendrait pendant une demi-journée à Bruxelles, le lundi après-midi si possible, afin de rencontrer la 
représentation permanente à Bruxelles, qui a en charge évidemment la préparation de la présidence française. 

C'est à peu près tout ce que nous avons fait cette semaine. Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente remercie Madame Anne MONSEU-DUCARME et s'enquiert des demandes de prise de parole. Elle 
donne la parole à Monsieur Pierre-Yves LE BORGN'. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur Pierre-Yves LE BORGN' 

Je crois que c'est un excellent rapport, et c'est aussi un bon travail accompli maintenant depuis quatre ans par la commission 
de l'Union européenne que vous nous présentez. La valeur ajoutée de cette commission apparaît et justifie la proposition que 
nous avions faite en commission de réforme du CSFE, il y a maintenant un petit moment, de voir adjoindre cette nouvelle 
commission transversale sur les sujets aux quatre commissions permanentes. Je voudrais revenir sur quelques-uns des points 
que vous avez abordés en posant des questions que, peut-être, vous pourrez nourrir en réponse. 

Sur le projet de règlement communautaire relatif au divorce, une audition parlementaire est annoncée en effet le 11 
septembre à Bruxelles. Puisque l'Assemblée des Français de l'étranger depuis mars possède une position sur le sujet, est-il 
possible qu'elle présente utilement, par l'un ou l'autre d'entre vous, sa position devant les parlementaires européens de la 
commission compétente ? Et à défaut, est-il possible que l'un ou l'autre des parlementaires français de cette commission puisse 
relayer effectivement dans le débat ce que nous avions fait ensemble dès le mois de mars dernier ? 

Sur la mobilité des patients, sujet important pour tous nos pays notamment frontaliers, le rapport d'initiative de Madame 
VERGNAUD est vraiment fondamental pour faire avancer les choses. Surtout parce que les choses ont avancé à ce jour 
uniquement par la jurisprudence de la cour de justice européenne. C'est un thème sur lequel les États membres sont 
profondément frileux. Et nous avons besoin de dimension citoyenne, donc encore une fois de ce que l'AFE peut apporter et 
ensuite faire relayer à travers nos amis parlementaires européens pour que ce sujet puisse déboucher sur des réalisations 
concrètes répondant aux besoins de nos compatriotes vivant dans l'Union européenne, et encore à nouveau en particulier sur les 
frontières. 

Le projet de rencontre avec les institutions représentatives des Européens à l'étranger, nos amis Italiens, Portugais — il y en 
a plein d'autres —, est une très bonne initiative, et permettrait peut-être aussi de faire venir tout au bout l'idée d'une 
représentation de nos institutions collectives auprès du Comité économique et social de l'Union européenne. C'est un sujet peut-
être qui demande à être creusé, car certes ce sont des thèmes très précis, mais sur lesquels la matière n'a pas encore émergé 
comme il le faudrait dans la dimension européenne. Et comme nous n'avons pas de députés des Français de l'étranger au 
Parlement européen, pas plus qu'il n'y a de députés d'autres nationalités à l'étranger au Parlement européen, un travail à travers 
le Comité économique et social européen serait utile. 

Un autre échange pourrait peut-être aussi répondre à nos attentes, qui serait un débat avec le Secrétaire d'État aux Affaires 
européennes, Monsieur JOUYET. C'est important en effet : vous dites que la présidence de l'Union européenne revenant à la 
France débutera en juillet 2008 ; il serait bien qu'en mars 2008, sachant que cette présidence est déjà en voie de préparation 
depuis longtemps, nous puissions aussi échanger avec Monsieur JOUYET et lui soumettre des propositions que vous relayez 
utilement à la tribune. 

Enfin, concernant la transposition des directives, si la France doit impulser le travail auprès de l'Union et elle doit 
commencer par balayer devant sa porte, vous l'avez justement rappelé : 23e sur 27, ce n'est pas terrible, c'est même plutôt nul. 
Soyons donc modestes dans le travail que nous devons mener. Et reconnaissons aussi, ce que ne fait pas le document du 
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Conseil d'État, que s'il existe des insuffisances administratives et techniques qui expliquent la non-transposition, il y a une 
raison supplémentaire qui n'est pas abordée et qui est le manque de volonté politique ; et cela est très fort, ça se relève partout : 
il existe malheureusement plein d'exemples sur lesquels nombre de membres de cette Assemblée pourraient communiquer. Et le 
protectionnisme, sachons le reconnaître, s'habille souvent de confortables excuses à caractère technique ; la volonté politique 
est je crois prioritaire, et nous devons toujours le rappeler. Notre pays a un devoir, une obligation sur ce thème, probablement 
parce qu'il ne donne pas le bon exemple, et si l'AFE, à l'intérieur des institutions de la République française, peut jouer ce rôle 
d'aiguillon à la fois par sa fidélité européenne comme aussi par sa connaissance de la réalité européenne, alors nous aurons fait 
peut-être oeuvre utile. Merci. 

(Applaudissements.) 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Monsieur LE BORGN', vos propos me vont droit au coeur et vont droit au coeur bien sûr de l'ensemble de la commission. Il 
est vrai que nous avons essayé de faire en tout cas de notre mieux pour faire sortir cette commission du franco-français et d'en 
faire quelque chose d'autre. Je voulais simplement ajouter que, quand on parle de la mobilité des patients, une chose nous a été 
dite un petit peu hors micro à Strasbourg : c'est qu'en aucun cas on ne voulait de "tourisme médical" ; c'est l'expression que l'on 
a entendue. J'ai bien peur qu'à ce propos, ce soit plus qu'une timidité, mais véritablement une grande frilosité. 

Mais je crois qu'Anne veut parler du divorce. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Monsieur LE BORGN', je vous remercie également de vos propos, et vos questions sont tout à fait pertinentes. Concernant 
le divorce, nous pouvons effectivement assister à l'audition publique, mais c'est déjà ce mardi : dans la mesure du possible j'irai, 
mais je crois que j'ai également des réunions à la même heure. Et je ne pense pas qu'il soit possible de toute façon, si l'un 
d'entre nous y va, de présenter la position officielle de l'AFE ; c'est une question : je ne m'y connais pas suffisamment dans le 
règlement. Alors vous proposer que nos Sénateurs aillent à cette audition publique. 

Monsieur Pierre-Yves le BORGN' 

(Hors micro) Les députés européens. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Les députés européens y vont et vont soutenir la position française. 

Monsieur Pierre-Yves le BORGN' 

Ce n'est pas la position française qu'ils vont soutenir : ils vont soutenir leur position de groupe parlementaire. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Ça dépend lesquels. 

Monsieur Pierre-Yves le BORGN' 

J'en connais quelques-uns qui en général coordonnent leurs activités dans leur groupe parlementaire, et parfois cela 
rencontre la position du gouvernement français, mais ce n'est pas nécessairement une coïncidence. Non, je pensais davantage, 
sachant que le calendrier est court, à ce que l'un ou l'autre des députés que vous avez rencontrés et qui siègent probablement 
dans la commission compétente, se fasse le relais dans son intervention, dans ses questions, de ce que l'AFE a proposé. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

J'ai reçu à la suite de la visite à Strasbourg — je ne l'ai pas redistribué parce que c'était très technique — un document qui 
date du mois de juillet 2007 qui a été fait au Parlement européen justement sur l'avancement de ce projet de règlement, et les 
remarques émises dans ce rapport me paraissent tout à fait judicieuses ; mais c'est extrêmement technique. 

Concernant la santé, quelque chose que je n'ai pas indiqué dans le rapport est effectivement que l'on nous a dit : pas de 
"tourisme médical" à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, pour celui qui déciderait de se faire soigner uniquement parce qu'il en a 
envie dans un autre pays sans nécessité absolue, pour le moment, ce serait niet. Il me semble que ce n'est pas vraiment la 
conception européenne ; je me dis que cela peut évoluer : donc, attendons. Mais je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de 
lire le rapport VERGNAUD. 
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Pour le reste, concernant le débat avec Monsieur JOUYET, les Vice-Présidents avaient demandé que le Secrétaire d'État 
soit présent à cette assemblée plénière. Je crois que son emploi du temps ne le lui a pas permis, mais ils feront certainement la 
demande pour le mois de mars. 

Et concernant la transposition des directives, même s'il existe un manque de volonté politique comme vous le dites, je vous 
rappelle que c'est une obligation constitutionnelle et que donc, volonté politique ou pas, il faut le faire, et dans les délais. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Madame la Présidente, mes Chers Collègues, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport de la commission des Affaires 
européennes, et je l'ai même lu avec beaucoup de plaisir parce qu'il est excellent, qu'il est fort bien fait, très documenté. Et vous 
avez fait preuve de novation et d'audace en allant même jusqu'à Strasbourg, ce dont je vous félicite. Parce qu'en allant à 
Strasbourg, vous avez pu non seulement prendre conscience de la réalité du Parlement européen et avoir des contacts, mais en 
même temps nous faire connaître. Et cela, c'est tout à fait remarquable, et je tiens à vous dire bravo parce qu'il n'y a pas d'autre 
mot que celui-là. 

Mais si le rapport est parfait, il y a quand même un petit point sur lequel j'aimerais obtenir quelques précisions : c'est la 
notion du référent parce que cela reste un peu flou. D'abord, vous ne donnez pas la définition dans le rapport de ce que vous 
considérez comme référent ; certes, on en a parlé à la commission des Affaires européennes, mais n'oubliez pas que ceux qui ne 
font pas partie de cette commission aimeraient peut-être savoir ce que vous entendez par là. 

Si j'ai bien compris moi aussi, c'est donc une personne à laquelle on peut se référer pour savoir quels sont ses droits ou 
autres, compte tenu des difficultés de compréhension entre la législation nationale et la législation européenne. 

Ne serait-il pas envisageable dans ce contexte — c'est une simple question que je me pose —, plutôt que de créer des 
fonctions, des fonctionnaires, des services supplémentaires, car on ne sait pas très bien si le référent est un électron libre ou s'il 
est rattaché à un secteur ou à un service, d'utiliser justement la notion du médiateur de la République - il existe des médiateurs 
délégués dans toutes les régions pratiquement - pour qu'il y ait, dans la médiature, un fonctionnaire qui serait chargé d'être dans 
chaque secteur, dans chaque région le référent en matière européenne en plus de ses tâches, ce qui permettrait de justifier son 
existence et d'avoir déjà un canevas tout préparé, tout organisé. Voilà donc ma question : le référent, qu'est-ce que c'est, s'il 
vous plaît ? Et que peut-on faire ? 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Monsieur le Sénateur, je vous remercie de votre question. Il est vrai que nous ne l'avons pas expliqué, mais c'est parce que 
l'on nous a dit : En septembre, vous présentez une note de synthèse courte. Dans le rapport du mois de mars, nous avons décrit 
en long et en large ce qu'était notre conception du référent européen. C'est évidemment un fonctionnaire qui serait tout à fait 
averti des questions européennes : ce n'est donc pas un électron libre. Mais je me suis dit que si je remettais un copier-coller du 
rapport de mars, ça allait alourdir la synthèse ici, et c'est pour cela que je ne l'ai pas mentionné à nouveau et que j'ai indiqué que 
nous l'avions évoqué dans le rapport de mars 2007. Tous les thèmes figurant ici aujourd'hui sont dans le rapport de mars 
dernier. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

(Hors micro) Trois lignes, ce n'est pas long. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je rajouterai trois lignes sur la définition du référent européen. Et votre idée de faire le référent européen au sein des 
médiateurs est effectivement excellente. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Simplement, Monsieur le Sénateur COINTAT, on nous a proposé également, et nous en avions d'ailleurs eu l'idée — c'est 
Jacques LAMASSOURE qui nous en avait parlé — d'essayer par exemple cette notion de référent dans trois régions, de faire 
un test une année. De lui proposer, par exemple, la Dordogne, car je crois qu'il est élu local en Dordogne, en nous disant que 
dans certaines régions, dans certains endroits, à peu près 50 à 60 % de Britanniques y résident et que la nécessité s'en fait. 

Madame la Présidente indique que l'on passe à l'examen du voeu. Elle donne la parole à Madame le Rapporteur. 
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EXAMEN DU VOEU DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE 

Voeu n° V/07.09/1 

Madame Anne MONSEU-DUCARME donne lecture du voeu n° V/07.09/1 relatif à l'organisation de la première rencontre 
des représentants de citoyens européens vivant hors de leur pays d'origine, adopté à l'unanimité en commission. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Je suis quelque peu perplexe. En effet, quels sont ces représentants des citoyens européens vivant hors de leur pays 
d'origine ? Certains pays font des élections comme nous, et d'autres pas du tout ; d'autres, ce sont des associations, d'autres des 
morceaux d'associations avec tous les clivages que l'on peut imaginer, etc. Alors, sur quels critères, quelle est la liste, comment 
allez-vous établir, si j'ose dire, ces cartons d'invitation ? Merci. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Un rapport a été fait par le Sénat en décembre 2006 sur les organismes équivalents à l'AFE va-t-on dire et qui est joint en 
annexe du rapport de notre commission de mars 2007. Il existe effectivement un certain nombre de pays, mais pas beaucoup, 
où il y a des élections comme pour nous : dans ce cas, nous choisirons dans la liste par exemple des représentants qui habitent 
en France. Mais il y a d'autres pays où il n'y a pas d'élections : dans ce cas, je crois l'avoir dit tout à l'heure, soit nous prendrons 
des associations, soit il y a toujours au sein du ministère une personne qui s'occupe de ces ressortissants à l'étranger. Nous ne 
voulons n'avoir que 3 ou 4 partenaires : nous voudrions en avoir le plus grand nombre au sein des 27 ; nous n'aurons pas les 27, 
mais nous pouvons quand même en avoir un certain nombre. Mais il n'y aura pas que des élus, puisqu'il n'y a pas d'élus partout. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre-Yves le BORGN' sur ce point. 

Monsieur Pierre-Yves le BORGN' 

Sur ce point, pour prolonger la question de Pierre GIRAULT, il existe une organisation européenne qui s'appelle Les 
Européens dans le monde, qui regroupe aujourd'hui une bonne quinzaine au minimum d'associations représentatives des 
nationalités à l'étranger. Certaines, par ailleurs, fournissent des candidats, et donc des élus dans des organisations telles que 
l'AFE, d'autres non : les Suédois, par exemple, n'ont pas d'organisation équivalente à la nôtre mais ont une organisation des 
Suédois à l'étranger ancienne, et ayant beaucoup d'avis sur nombre de sujets touchant à l'expatriation. 

Et je crois qu'il y a à l'évidence une représentativité de ces organisations, qu'a confirmée d'ailleurs une audition qui avait eu 
lieu au Comité économique et social de l'Union européenne il y a trois ans. Le travail existe donc et le sérieux est là : je crois 
qu'il n'y a pas grande crainte à avoir. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER 

Bien que nous soyons censés tous ici présents savoir quand  va se célébrer la neuvième session plénière, je suggèrerais 
quand même qu'on y ajoute la date envisagée, pas précise mais le mois, parce que nous avons maintenant deux sessions 
plénières par an. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Pendant la présidence française. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

La neuvième, c'est en septembre... 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

... ou octobre. 
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Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Septembre ou octobre. 

Madame la Présidente 

La précision sera apportée en temps et en heure. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Si vous voulez une précision, c'est cependant une précision qui est valable uniquement aujourd'hui. J'ai discuté hier avec 
l'Ambassadeur, donc le Secrétaire général pour la présidence française, et nous avons arrêté un calendrier qui pourrait nous 
amener à faire cela le 30 septembre, c'est-à-dire deux jours après les sénatoriales ; et si cela ne fonctionnait pas, ce serait peut-
être le 1er octobre. Mais on ne peut pas vous indiquer une journée précise absolument. 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Septembre ou octobre. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Édouard MAYORAL. 

Monsieur Édouard MAYORAL 

Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Mes commentaires rejoignent un peu ce qu'ont dit déjà mes collègues 
GIRAULT et LE BORGN': je crois que le problème de ce voeu, c'est que tout simplement, si je m'en souviens bien, seuls 
l'Italie, le Portugal et l'Espagne ont des assemblées semblables à la nôtre ; et le fait que nos 26 partenaires n'aient pas de 
structure identique à la nôtre risque de ce fait de rendre ce voeu difficile à mettre en place. Vous l'avez dit : vous n'espérez pas, 
semble-t-il, la participation de nos 26 partenaires. Évidemment si de ce fait vous pensez qu'avec 5 ou 6 partenaires, l'affaire est 
faite... 

Madame Anne MONSEU-DUCARME 

Je n'ai pas dit cela, je n'ai pas dit 5 ou 6. J'ai dit : nous espérons le maximum ; nous sommes 27 mais, il ne faut pas être 
utopiste et je crains que nous ne les ayons pas tous. Mais si nous avons les 27, c'est génial ; si nous en avons 15, ce n'est déjà 
pas mal. Nous essaierons d'avoir le maximum de représentants. Sinon, cela n'a pas d'intérêt. 

Monsieur Édouard MAYORAL 

Je comprends. Je vous soutiens ; cela reste un voeu. Merci. 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix le voeu n° V/07.09/1 relatif à 
l'organisation de la première rencontre des représentants de citoyens européens vivant hors de leur pays d'origine, qui est 
adopté à l'unanimité. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente 

Monsieur le Président, souhaitez-vous conclure ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Je pense que vu l'horaire, nous allons céder la place à la commission suivante. 

Madame la Présidente 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente appelle à la tribune le Président et le Rapporteur de la commission des Affaires sociales. 
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PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA  
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Madame la Présidente demande aux Conseillers de prendre place et elle donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, le 
Président de la commission des Affaires sociales. 

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales 

Chers Collègues, compte tenu de la présence innombrable de nos collègues, je tiens simplement à signaler au secrétariat 
général que, pour la deuxième fois, la commission des Affaires sociales a rencontré quelques problèmes en ce qui concerne la 
présentation de son rapport. 

Je rappelle qu'à la dernière session, nous avions aimablement laissé la place à Monsieur GENTILINI, qui avait fait un 
exposé remarquable et qui avait généré une réduction importante de notre intervention. Et je vois que cette fois-ci, on nous 
demande encore de faire un deuxième effort, de passer en dernier. Nous pensons d'ailleurs que c'est un point dont il faudra 
peut-être débattre : les commissions permanentes sont-elles privilégiées par rapport aux commissions temporaires ? Je ne sais 
pas ; je ne connais pas exactement ce point du règlement. Mais il est quand même assez curieux que nous puissions passer en 
huitième position par rapport à toutes les autres commissions. 

Ceci étant dit, nous avons bien sûr le plaisir d'être devant vous et je vais demander à Madame la Présidente si elle veut bien 
donner la parole à notre Rapporteur. Merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des Affaires sociales 

Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des Affaires sociales 

1.   REPONSES AUX DEUX RESOLUTIONS DE MARS 2007 
La première préoccupation de la commission des Affaires sociales porte sur les réponses qui ont pu être apportées à ses 

deux résolutions de mars 2007 

En effet, avant de procéder à l'audition des personnalités invitées, le Président Guy SAVERY confirme que les deux 
résolutions présentées par la commission des Affaires sociales n'ont pas reçu de réponse à ce jour. 

Une des personnalités qui devait faire le point sur le suivi de la résolution relative aux personnes handicapées à l'étranger 
n'a pas pu venir assister à la réunion en raison d'un problème de santé subit ; c'est pour la première réponse. 

S'agissant de la résolution relative à l'indemnisation du chômage, la Commission a été assurée que ses courriers ont bien été 
transmis aux personnes concernées mais aucune réponse n'a été apportée, si ce n'est le mail en date du 6 juin 2007 qui figure en 
annexe de la présente synthèse. Un deuxième courrier est annoncé mais non encore validé à ce jour. 

Pour mémoire, cette résolution demandait : Peut-on envisager :  
- premièrement une diminution du taux, actuellement égal à 6,48 %, pour la catégorie adhésions individuelles, tout en 
maintenant les durées d'affiliation et d'indemnisation ;  
- deuxièmement, ou un maintien du taux actuel de 6,48 % avec une durée d'affiliation et un montant d'indemnisation augmenté ;
  
- troisièmement, étudier la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de s'inscrire au GARP, comme demandeurs d'emploi en 
France, tout en demeurant pendant une période qui pourrait durer de 6 à 9 mois, dans le pays étranger où ils exerçaient leur 
activité, avec l'espoir d'y trouver un emploi, d'une part, et de ne point déstabiliser subitement leur vie familiale d'autre part, tout 
en percevant leur allocation chômage. Si cela était accepté, les comités consulaires pour l'emploi et de la formation 
professionnelle pourraient être les organismes de contrôle pour le compte du GARP ;  
- quatrième point, auquel nous tenons beaucoup, faire siéger au sein de la représentation des partenaires sociaux un ou deux 
membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. 

Plusieurs membres de la commission déplorent que, nonobstant la persévérance des efforts déployés, aucune réaction 
positive n'est intervenue à ce jour, aucune bonne volonté ne semble s'être manifestée pour l'aboutissement des propositions 
formulées. 

Et à titre de principe général, la commission des Affaires sociales ne s'estime pas satisfaite de ne pouvoir recevoir, lors des 
assemblées de l'AFE, la visite des ministres qui pourraient répondre aux questions qui préoccupent les commissions 
permanentes et à ces questions sociales en particulier. Ces ministres doivent être invités par le Ministre des Affaires étrangères 
et européennes..  
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La Commission y tient particulièrement. 

2.   CENTRES MEDICO-SOCIAUX 
Les centres médico-sociaux sont un problème particulier, et la Commission a auditionné Monsieur Eric LAMOUROUX, 

personnalité invitée en qualité de Sous-Directeur de la sous-direction des Affaires sociales, de l'Expatriation et de la Maison 
des Français et de l'étranger, lequel précise que la situation des CMS a beaucoup évolué avec la mise en place de la LOLF. En 
effet à l'origine, ces centres étaient destinés au seul personnel de coopération rattaché aux représentations françaises. Or, la 
clientèle a considérablement évolué. 

31 centres existaient, 15 ont été supprimés, 16 sont conservés. Sur les 16 CMS conservés, 15 sont constitués en associations 
d'adhérents avec paiement de cotisations. Ces associations gèrent les cadres et le budget des CMS. Une convention est passée 
entre le poste consulaire et l'association gestionnaire. Une très large autonomie est laissée aux postes. Le budget global s'élève à 
200 000 euros en fonctionnement. Il sert pour le matériel, les médicaments, et la prise en charge de 25 personnels. 

Il est précisé que, s'agissant du CMS de Pékin, une possibilité d'extension à Canton est à l'étude. 

La réforme des CMS en est à sa première année ; toute observation de nature à améliorer leur fonctionnement doit être prise 
en compte. Cette réforme en cours doit être évaluée ; des ajustements sont toujours possibles. 

La commission souhaite être informée sur la liste des centres actuels et sur la procédure d'accès aux soins et aux services. 
Elle se préoccupe de la fermeture de certains CMS, notamment à Dakar. Elle constate une importante différence de 
fonctionnement entre les CMS et relève les grosses difficultés que rencontrent certains centres, notamment à Bangui, et la 
spécificité inquiétante du centre de N'Djamena qui certes est spécialisé dans les urgences mais dont le droit d'entrée est très 
onéreux (1 000 euros par an). 

Le problème des jeunes médecins plus attirés par l'humanitaire plus que par la médecine de ville est évoqué. A Yaoundé, le 
médecin est payé par l'ambassade, ce qui offre à la clientèle du CMS un droit d'entrée accessible. Au Bénin, les membres du 
CMS paient une inscription par personne de 25 000 F CFA par an ; un barème peut donc être établi pour les consultations. 

Monsieur LAMOUROUX reconnaît l'existence d'une grande variété selon le périmètre de compétences de chaque CMS. A 
Brazzaville, le fonctionnement est bon grâce à la présence d'un médecin sur place qui est mis à disposition des adhérents, et au 
fait que le principe de participation des bénéficiaires est retenu. 

Un tableau a pu être établi, à notre demande, et selon les centres et les postes. C'est ainsi que nous avons pu noter que la 
DFAE a repris la gestion et a accordé son appui à Abidjan, Bamako, Bangui, Brazzaville, Bujumbura, Conakry, Cotonou, 
Lomé, Malabo, Moroni, N'Djamena, Niamey, Ouagadougou, Pékin, Tananarive et Yaoundé. Chacun de ces CMS reçoit de 
2 000 à 20 000 euros selon les besoins exprimés. La Commission a demandé et doit recevoir pour information un tableau de 
bord du fonctionnement de chaque centre. 

3.   LES ENFANTS EN DETRESSE 
La commission a reçu une personne qu'elle estime énormément, Madame Dominique VERSINI, Défenseur des enfants, 

laquelle a précisé que son service servait de relais, mais que cette situation était insuffisamment connue. Elle rappelle la date de 
la journée des enfants du 20 novembre ainsi que l'adresse de son site. Elle rappelle l'adoption de la loi de mars 2007 sur la 
protection de l'enfance ; malheureusement, cette loi n'est pas applicable aux enfants vivant à l'étranger. 

Elle précise que, pour les binationaux, en matière de divorce, les conflits relatifs aux enfants sont beaucoup plus difficiles à 
régler. Et à ce titre, la Défenseur ne peut qu'informer les familles et les conseiller soit sur le choix d'un avocat compétent soit 
sur la nécessité de rester en contact avec des magistrats de liaison. Elle souligne que les cas d'enlèvement et de rétention 
d'enfants se posent principalement en Amérique. La convention de La Haye n'est pas respectée quoique ratifiée. Le droit de 
garder le contact avec les parents n'est pas plus respecté. Elle rappelle que la convention des Nations unies sur les droits de 
l'enfant n'a pas encore été signée, à ce jour, par les États-Unis. Elle recommande le recours à la médiation internationale. Elle 
observe que le droit de bénéficier d'une hospitalisation en France n'est pas encore suffisamment observé. La Mission 
internationale pour la famille n'a pas suffisamment de moyens. 

En revanche, les dispositions légales qui ont relevé l'âge du mariage de 15 à 18 ans se révèlent extrêmement positives. 

Chose extraordinaire que nous avons apprise avec une certaine incrédulité mais qui a été confirmée : à ce jour, 1 enfant sur 
4 vit avec des parents non divorcés. Dans les divorces, l'audition de l'enfant doté de discernement (je l'ai souligné parce que 
c'est une notion tout à fait nouvelle en droit) doit obligatoirement intervenir en France pour permettre au juge de mesurer son 
appréciation. L'enfant peut refuser d'être entendu par le juge. 
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La Défenseur des enfants se préoccupe également de la prise en charge de la scolarité des enfants handicapés. La 
Commission marque sa très grande préoccupation quant à l'oubli des enfants français à l'étranger dans le corps de la loi de mars 
2007. 

L'aliénation parentale 
Sur le paragraphe précis de l'aliénation parentale, la Commission est tout à fait consciente que les problèmes de l'aliénation 

parentale sont extrêmement préjudiciables à ce qui compte le plus pour elle, c'est-à-dire les intérêts des enfants. Elle entend 
Monsieur Richard BOS, Sous-Directeur de la coopération internationale en droit de la famille. Cette sous-direction s'occupe de 
l'adoption internationale, des créances alimentaires et des femmes françaises à l'étranger. Ainsi, les personnes qui partent à 
l'étranger sont averties sur la problématique des conflits de loi. La sous-direction peut les aider à trouver des solutions de droit 
avec les parents d'une part et, d'autre part, avec les enfants souvent déchirés. Seuls quelques postes sont dotés d'assistants 
sociaux. 

Mission "Femmes françaises à l'étranger" 
Nous avons pu entendre au sujet de la mission "Femmes Françaises à l'étranger" Madame Véronique PÉRARD, qui nous a 

précisé que, pour faire face à tous ces problèmes, sa mission s'occupe des mineurs en difficulté, notamment dans la recherche 
de la famille proche. La consultation du site "Conseils aux familles" est recommandée. La dimension familiale et psychologique 
est aussi juridique. 

Depuis 2005, la prise en charge matérielle des enfants en détresse est affectée à des dépenses d'insertion et de réinsertion de 
l'enfant. Il est constaté une montée en puissance des enfants aidés et des budgets consacrés en fonction des demandes de plus en 
plus nombreuses. Cela concerne les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants agressés, etc. Le nombre des demandes peut 
affecter les taux de base de certaines aides puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses. L'équité a été privilégiée ; l'enveloppe 
allouée aux consulats peut être réévaluée en cours d'année et des réajustements sont toujours possibles. C'est l'ambassadeur qui 
dans le cadre de la LOLF gère les budgets consulaires. 

S'agissant du Bureau du recouvrement des créances alimentaires, ce bureau peut être saisi pour intervenir auprès du débiteur 
en premier, ensuite auprès du procureur de la République. 1 700 dossiers sont en cours ; les procédures sont longues, et il y a la 
possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle. Vous noterez le site : www.francediplomatie.gouv.fr/français/famille 

4.   LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER, LA CNAV ET LE RACHAT DES COTISATIONS D'ASSURANCE 

VIEILLESSE 
S'agissant de ces trois questions, la commission a entendu Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur des français établis 

hors de France, et Monsieur Michel TOUVEREY au sujet de la Caisse des Français de l'étranger. 

La Caisse des Français de l'étranger 
Le Sénateur CANTEGRIT fait observer que, dans un environnement métropolitain morose en raison de la dérive déficitaire 

nationale, pour sa part la CFE se porte bien. Ses comptes sont en équilibre ; son conseil d'administration s'est réuni au mois de 
juin dernier et de nouvelles décisions ont été prises. 

L'ADFE avait exprimé le voeu de revoir la 3e catégorie aidée : le conseil d'administration de juin a examiné cette 
proposition à la suite du faible impact de la loi de modernisation sociale ; l'idée était donc de faire passer la prise en charge de 
l'État du tiers à la moitié de la cotisation de la 3e catégorie, suivant justification de ressources. C'est le Fonds d'action sociale du 
ministère des Affaires étrangères et européennes qui participe à cette aide ; Monsieur BARRY DELONGCHAMPS a précisé 
que la prise en charge ne pourrait être prise en compte sur le plan budgétaire qu'en 2009. 

Le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT annonce une baisse modérée des cotisations des salariés pour les trois catégories. La 
CFE est en effet soumise à la concurrence d'assurances à l'étranger et elle doit rester compétitive. Cette baisse a fait l'objet 
d'importantes discussions et la décision a été prise à la majorité. Ces décisions ont été soumises à la tutelle qui fort 
heureusement a répondu positivement. 

Un décret reste à prendre en matière de baisse de cotisations et une loi doit être votée pour régler le problème de 
rétroactivité. Normalement, la baisse des cotisations doit prendre effet le 1er janvier 2008 et la prise en charge de la 3e 
catégorie à 50 % au 1er janvier 2009. 

Un effort de communication va être entrepris. D'ores et déjà, il est rappelé que les personnes âgées de moins de 35 ans —
 cela n'est pas assez dit — sont actuellement dispensées de la rétroactivité. 
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La CNAV 
Madame KAMIONKOVSKI, fidèle de la Commission, précise qu'elle a diffusé une brochure que vous devez avoir tous 

reçue : "Votre retraite de la Sécurité sociale". 

L'affiliation à l'assurance vieillesse 
Enfin, la Commission entend les trois personnalités invitées pour connaître de l'actualisation d'une lettre ministérielle sur la 

suspension du rachat des cotisations d'assurance vieillesse au bout des deux ans présentées par toute personne établie à 
l'étranger. Aucune confirmation n'est intervenue de cette lettre ministérielle qui date du 29 mars 2003 ; cette confirmation est 
toujours attendue, mais les nouvelles sont optimistes. 

Certes, au bout de deux ans de séjour à l'étranger les expatriés ne peuvent toujours pas adhérer à l'assurance vieillesse. Mais 
ces personnes peuvent néanmoins racheter les périodes pendant lesquelles elles n'ont pas adhéré et donc cotisé. Dans le cadre 
de l'application de la loi de simplification, des projets de décrets en cours d'élaboration doivent permettre à la CFE d'être un 
guichet unique et, dans le cadre des textes d'application, il est prévu de revoir ce délai de forclusion. Le Président Guy 
SAVERY rappelle l'incohérence de cette disposition. 

5.   Le déplacement à Rubelles 
Dans la matinée du mercredi 4 septembre, la commission des Affaires sociales s'est rendue à Rubelles. Elle a été reçue avec 

une parfaite organisation matérielle et technique, qui a comporté des rencontres avec tout le personnel au travail, les visites des 
locaux. La Caisse a été présentée par un film et par des diapositives très complètes. C'est une réussite exceptionnelle, 
mémorable pour la commission, à porter au mérite de la Caisse, de sa direction, de tout son personnel et de son conseil 
d'administration. Il peut être rappelé que cette visite est intervenue à l'initiative du Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT et du 
Président de la commission des Affaires sociales Guy SAVERY. 

Trois annexes figurent au côté de cette synthèse : le mail du 6 juin 2007, l'intervention du 5 septembre à la Caisse du 
Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, et une réponse qui nous est parvenue du ministère des Affaires étrangères sur la prise en 
charge des handicapés. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente remercie Monsieur le Rapporteur et donne la parole à Monsieur le Président de la Commission. 

Monsieur Guy SAVERY 

Comme je l'ai indiqué ce matin, à la lecture de la réponse qui a été faite à la question orale que j'avais posée concernant les 
CMS, j'avais donc remercié l'administration de son excellente réponse, dans la mesure où tous les cas de CMS à travers le 
monde ont été abordés, avec des chiffres et des statistiques. Et compte tenu de la variété de ces situations, j'ai demandé à ce que 
la réponse à cette question orale soit également annexée à notre rapport de synthèse, dans la mesure où ce point avait été abordé 
par la Commission. 

Madame la Présidente s'enquiert d'éventuelles demandes de parole ; elle donne la parole à Monsieur Bernard ZIPFEL. 

QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur Bernard ZIPFEL, membre élu de la circonscription de Yaoundé 

Ce n'est pas une question, c'est pour apporter une petite correction. C'est pour que la réponse sur les CMS soit plus précise : 
à la page 6, j'aimerais que l'on remplace 1 000 euros par an par 900 euros par an et par famille. Il est vrai que j'ai utilisé ce 
chiffre pour bien montrer le problème qui existait à N'Djamena, mais on risquerait de nous reprocher d'être contre-productifs. 

Madame la Présidente demande à Monsieur le Président de la Commission s'il souhaite répondre. 

Monsieur Guy SAVERY 

Par la même occasion, profitez-en pour nous donner l'équivalent de 25 000 F CFA, qui a été mentionné dans le rapport. 
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Monsieur Bernard ZIPFEL 

(Hors micro) 37 euros. 

Monsieur Guy SAVERY 

Monsieur le Rapporteur a bien noté : merci. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur François NICOULLAUD. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Je poserai quelques questions, pour avoir des éclaircissements, qui concernent à vrai dire le dispositif mis en place par la 
Caisse, tout ce qui apparaît en page 9 du rapport. Ma première question concerne l'entrée en vigueur en 2009, vous l'avez 
compris, de la nouvelle sous-catégorie aidée à l'intérieur de la 3e catégorie, du passage, si l'absence de ressources le justifie, à 
une prise en charge à 50 % de la cotisation. On nous dit que ceci ne pourra être pris en compte qu'en 2009, mais c'est vraiment 
sémantique : cela veut-il dire que ce sera pris en compte en 2009 ? Ou bien qu'il sera possible de le prendre en compte en 
2009 ? Voilà ma vraie question. J'en ai deux autres après celle-là. 

Monsieur Guy SAVERY 

Ce qui vous inquiète, c'est de savoir si cette date est ferme. Je pense que sur ce plan, on peut apporter une petite précision, 
ou si vous préférez un certain correctif : il est évident que c'est ce que nous prévoyons. Nous savons actuellement, et je parle 
sous le contrôle de l'administration qui doit certainement se trouver derrière nous, que dans un premier temps, la Caisse des 
Français de l'étranger a demandé — je vous rappelle qu'il y a plusieurs décisions et ça a été une des premières — la diminution 
des taux de cotisation des salariés ; je dis cela parce qu'il y a un enchaînement. Ensuite, a été demandée la suppression de la 
rétroactivité ; il ne vous a pas échappé qu'elle n'avait pas été demandée simplement pour les salariés, mais également pour 
toutes les catégories sans exception : c'est quand même un point important. Quant à la diminution de la cotisation payée en 3e 
catégorie aidée, ou si vous préférez la plus forte participation de l'État qui actuellement supporte 30 % des cotisations pour les 
personnes en 3e catégorie aidée, nous avons souhaité que cette participation de l'État soit de 50 %. 

Il y a donc un échéancier : la première échéance pour nous, c'est qu'il faut un décret pour la diminution de la cotisation pour 
les salariés. Puis une modification de la loi pour la rétroactivité ; je rappelle que celle-ci est prévue par la loi : donc, en cas de 
modification, il n'y a que la loi qui peut modifier. Et au mieux, nous pensons que cette partie de la loi pourra être votée avant la 
fin de l'année. En plus, je tiens à vous dire qu'il faut que cette décision soit également prise par le conseil d'administration de la 
Caisse, ce qui n'est pas évident, parce qu'il se réunit en décembre ; mais nous allons faire le nécessaire, au cours d'un bureau, 
pour pouvoir prendre les décisions afin de ne pas retarder les choses. Mais ceci veut dire qu'au mieux, nous aurons une décision 
qui sera prise au 1er janvier 2008 pour la rétroactivité. 

Pour répondre à votre question — j'ai préféré expliquer l'ensemble afin de mieux comprendre le cheminement de ce qui se 
passe —, à partir du moment où nous avons demandé une modification de la prise en charge par l'État, la loi de Finances de 
2008 est déjà terminée ; on n'en parle plus. C'est déjà fait. Donc, le réexamen de la situation sur le plan financier de cette 
disposition en faveur de nos compatriotes ne pourra être prévu que dans la loi de Finances de 2009. Reste maintenant à savoir 
si le Ministre des Affaires étrangères va accepter ou pas cette augmentation de charge de 30 à 50 %. J'espère avoir répondu à 
votre question. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Merci, Monsieur le Président ; en effet, vous avez pleinement répondu. Mais alors donc, on attend au fond la réponse du 
Ministère des Affaires étrangères  et européennes: on n'est pas encore totalement certain que cette mesure sera mise en oeuvre 
en 2009. Mais je comprends très bien que l'on ne puisse pas s'engager aussi à l'avance, compte tenu du fait que les discussions 
budgétaires qui auront de l'effet en 2009 se tiendront en 2008. 

Cependant, il est écrit que les décisions ont été soumises à la tutelle qui a répondu positivement. La tutelle en l'occurrence, 
ce sont les Affaires étrangères et européennes, les Affaires sociales, le ministère des Finances ? Excusez-moi de poser des 
questions de quelqu'un qui n'est pas membre de la commission et qui essaie d'apprendre. Merci. 

Monsieur Guy SAVERY 

Monsieur NICOULLAUD, c'est une question pertinente. Le conseil d'administration, qui est composé de 21 membres, a en 
son sein les trois ministères qui participent aux travaux. Et la loi prévoit que les deux ministères de tutelle sont le Ministère des 
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Affaires sociales et également le Ministère des Finances ; alors que le Ministère des Affaires étrangères et européennes n'est là 
en fin de compte qu'à titre consultatif. 

Ce qui n'empêche pas que, dans la question présente, concernant la réponse qui a été faite, je rappelle pour ceux qui ne le 
savent pas que, quand les décisions sont prises par le conseil d'administration de la Caisse, elles sont portées à la connaissance 
des deux ministères de tutelle, qui disposent d'un délai de 20 jours pour répondre favorablement ou négativement. 

Ce qui a été le cas pour les deux dispositions concernant, d'une part, la baisse de cotisations pour les salariés et, d'autre part, 
la rétroactivité. En revanche, dans leur réponse, ils ont bien dit à juste titre qu'ils étaient incompétents concernant 
l'augmentation de la prise en charge par l'État de 50 %, et que ce n'était que du domaine du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes. Pour répondre à votre question, le Ministère des Affaires étrangères n'est donc pas notre ministère de tutelle — je 
parle de la Caisse des Français de l'étranger, bien sûr. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Merci, Monsieur le Président. Je comprends que l'affaire est sur les rails mais n'est pas encore totalement bouclée, ce qui est 
tout à fait compréhensible. Excusez-moi de vous conserver sur le grill ainsi, mais est-il possible d'envisager que,je ne sais pas, 
la Caisse par exemple, prenne en charge l'année de différentiel compte tenu des réserves dont elle disposerait ? Au fond, il s'agit 
de prendre en charge l'année 2008, si à partir de 2009 l'État joue pleinement son rôle. 

Monsieur Guy SAVERY 

Je pense que c'est une question qui ne peut pas être débattue ici. Je rappelle que la Caisse a pendant deux ans et demi pris en 
charge justement les montants qui auraient dû être avancés par l'État. Je crois donc qu'elle a consenti un gros effort pendant 
deux ans et demi, et que ce ne sera certainement pas l'objet de nos préoccupations futures. 

Je crois que ce qui est important et qu'il y a lieu de retenir, c'est que le conseil d'administration a estimé de façon unanime 
que des dispositions étaient à prendre en faveur de nos compatriotes : je crois que ce sont des décisions courageuses qui ont été 
prises, et j'espère qu'elles seront menées à bien dans les meilleurs délais. Mais il est un fait que les questions budgétaires, d'une 
part, et surtout les lois de Finances qui sont votées en leur temps, d'autre part, ne permettent pas d'aller plus vite que nous 
pensons. 

Monsieur François NICOULLAUD 

Rassurez-vous, Monsieur le Président, c'est vraiment ma dernière question, je ne vous importunerai plus. Vous écrivez : "Il 
a été annoncé une baisse modérée des cotisations des salariés pour les trois catégories." La cotisation des salariés, cela signifie-
t-il bien la part ouvrière en langage traditionnel ou est-ce la baisse de la part patronale sur la part ouvrière, ou sur les deux ? 

Monsieur Guy SAVERY 

C'est exactement sur la part totale. C'est-à-dire que, si vous diminuez de 1 %, c'est le taux de cotisation qui subit un 
abattement : dans ce cas précis, c'est 0,4 % ; c'est l'ensemble de la cotisation. Il est évident que cela a une incidence sur la part 
patronale, d'une part, et sur la part salariale, d'autre part. L'entreprise, quand les affiliés bien sûr font partie d'une entreprise, et 
les affiliés bénéficient donc tous deux de cet abattement. 

Madame la Présidente remercie Monsieur Guy SAVERY et demande aux intervenants de bien vouloir regrouper leurs 
questions pour éviter cet effet de dialogue dans l'assemblée. Elle donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Je vais essayer de grouper mes questions ; cela va m'être facile puisque je n'en ai qu'une. En effet, j'ai une question à poser à 
la Commission, car je lis à la page 7 de son rapport concernant la protection des enfants : 

La commission marque sa grande préoccupation quant à l'oubli — c'est le terme d'"oubli" qui me fait réagir — des 
enfants français à l'étranger dans le corps de la loi de mars 2007. 

Si je me rappelle bien, cette loi relative à la protection de l'enfance était destinée à la protection de l'enfance en France. Et 
comme je le fais régulièrement, je regarde toutes les lois qui passent pour voir s'il n'y aurait pas un élément qui aurait échappé 
concernant les Français de l'étranger, et je peux vous dire que, sur ce plan, nous n'avons pas oublié de scanner la loi pour voir si 
des possibilités d'amendements existaient pour l'étendre aux enfants des Français de l'étranger. 
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Peut-être aurait-on pu en trouver, mais à la lecture de la loi, je n'ai pas trouvé d'élément qui nous permette de le faire. 
D'autant plus que la protection de l'enfance des Français à l'étranger est couverte par les traités au niveau européen et par les 
conventions internationales. Voilà pourquoi ce n'est pas un oubli. Peut-être aurait-on pu aller plus loin, mais c'est ce terme 
d'"oubli" qui me préoccupe : j'aimerais donc savoir ce qu'il y a derrière, à quoi pensait réellement la Commission quand elle a 
utilisé ce terme, car à mon sens, il n'est pas tout à fait exact. 

Monsieur Michel DUCAUD 

Il s'agit véritablement d'un étonnement de la Commission, qui demande comment il se fait qu'il n'y ait pas de véritables 
interventions de nos représentants des Français établis hors de France ? C'est tout. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Ce sont les conventions internationales qui s'appliquent. Voilà pourquoi je suis... Mais enfin, en tout cas, je crois que les 
parlementaires ici présents peuvent prendre acte de la position de la commission et voir si dans d'autres documents, à l'occasion 
d'autres actions, on pourrait aller plus loin. Mais je ne crois pas que cela ait été possible selon mes souvenirs dans la fameuse 
loi de mars 2007. 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA sur ce point. 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Je confirme ce que dit Christian COINTAT : il y a des textes de loi dans lesquels on peut trouver un article sur lequel on 
peut accrocher un élément qui va être favorable aux Français de l'étranger ; mais vraiment dans ce texte, il n'y en avait pas du 
tout. Nous devons donc, en effet, d'abord déplorer qu'on ait parlé d'un oubli parce que cela semble dire que les parlementaires 
ne font pas leur travail et ensuite renvoyer ces problèmes d'une part aux conventions internationales et d'autre part à l'action du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes via les départements sociaux, la mission "Femmes françaises à l'étranger". Et 
un secteur est de moins en moins efficace là-dedans : c'est l'ancien bureau d'Entraide judiciaire internationale, qui auparavant 
s'occupait énormément des problèmes de protection des enfants victimes de conflits de droit privé, et qui refuse maintenant de 
le faire, ne s'occupant plus que des conflits commerciaux. 

Madame la Présidente demande à Monsieur le Président de la Commission s'il souhaite répondre. 

Monsieur Guy SAVERY 

Oui, je pense que cette intervention de la part des deux Sénateurs est intéressante parce que nous sommes des gens du 
terrain : quand nous nous sommes intéressés à certains points particuliers préoccupant nos compatriotes à l'étranger — c'était le 
cas en 2005 —, un certain nombre de thèmes ont été sélectionnés puis abordés. Et en entendant ce que vous venez de dire, je 
serais très curieux de savoir pour quelle raison la loi du 11 février 2005 sur les personnes handicapées n'a prévu aucun article 
concernant les personnes handicapées vivant à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons une explication et 
voudrions savoir quel est ce mécanisme. Si vous dites qu'il n'y a pas un point pour s'accrocher dans la présentation d'une loi, 
comment peut-on expliquer que, dans d'autres lois, comme celle relative à la modernisation sociale de 2002, on ait retenu la 
position des Français de l'étranger ? Comment peut-on donc éviter de se préoccuper dans une loi de la situation de nos 
compatriotes ? Pour le bien de tout le monde, si l'on pouvait donc nous expliquer comment cela peut passer à la trappe. 

(Brefs applaudissements) 

Madame la Présidente indique que Monsieur le Sénateur Christian COINTAT souhaite répondre. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Pour une raison très simple, c'est que la loi française ne s'applique qu'en France. Ce n'est pas plus compliqué que cela ; elle 
est territoriale. Et si, dans la loi de 2005, on n'a pas évoqué les handicapés, c'est justement parce que c'était la territorialité du 
texte. En revanche, dans une loi antérieure qui datait de 2002 ou de 2003, je ne me rappelle plus exactement, nous avons fait 
adopter un amendement que j'avais déposé avec le soutien de mes collègues, pour créer dans le cadre de l'Observatoire des 
handicapés une mission à cet observatoire vis-à-vis des handicapées qui vivent à l'étranger ; parce que c'était un observatoire 
situé en France, qui pouvait donc s'occuper des Français, y compris à l'étranger. 

Mais quand la loi est adoptée, elle n'est applicable que sur le territoire de la République. Et encore pas partout, puisque dans 
certaines collectivités d'Outre-mer il faut prévoir une disposition spécifique qui rende applicable le texte de la loi dans ces 
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territoires. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons quand on est à l'étranger, puisque nous relevons, en 
revanche, de la loi du pays d'accueil. 

Voilà, chers collègues, pourquoi notre tâche est à la fois fascinante et difficile : parce qu'il faut toujours trouver l'astuce qui 
nous permet de passer à travers des interdits ou des contraintes. Et nous y arrivons aussi bien que possible, aussi moins mal que 
possible selon les cas ; et très souvent, je tiens à le dire, grâce à l'appui et la complicité non écrite de la gauche et de la droite. 
Parce que sinon on ne passe pas. 

Monsieur Guy SAVERY 

Nous sommes tout ouïe. Mais nous avons des précédents : à savoir que la loi de modernisation sociale, grâce à l'intervention 
du Sénateur CANTEGRIT et d'autres sénateurs — je parle bien sûr du Sénateur CANTEGRIT parce que je pense que cela a 
commencé par le canal de la Caisse des Français de l'étranger, puisque nous avons été... Laissez-moi finir, Madame, je n'ai pas 
fini... Les éloges, je peux vous les envoyer aussi ; mais cela va venir. 

Je dis qu'à l'origine, il s'est opéré une prise de conscience de la part de nos gouvernants pour que nous puissions, nous 
Français de l'étranger, être englobés là-dedans. Je sais très bien que l'ADFE, Madame la Sénatrice, s'est impliquée lourdement 
dans cette affaire ; d'autant plus que c'était sous votre gouvernement. Nous avons donc participé aux travaux en même temps 
que les gens de l'ADFE, et nous avons même été à l'arbitrage à Matignon : nous étions présents, n'est-ce pas. Je veux donc 
simplement dire que, dans l'article 19 de cette loi, on n'a parlé que des Français de l'étranger. Je veux donc dire par là qu'on 
peut très bien s'occuper des Français de l'étranger dans une loi. Aussi, je ne comprends pas très bien, et c'est pour cela que je 
me permets d'insister. 

On nous a encore prétendu dernièrement au sujet de la loi concernant le problème de l'affiliation qu'en fin de compte, on se 
base sur la territorialité des lois. Écoutez, si l'on devait tenir compte de la territorialité des lois, vous savez tous ici que la Caisse 
des Français de l'étranger n'aurait jamais existé puisque la Sécurité sociale française n'était pas exportable à l'étranger : elle 
n'était que du domaine du territoire français. Mais je pense que nous l'avons obtenue. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

(Hors micro) La caisse de retraite est en France et soumise à la loi française. 

Monsieur Guy SAVERY 

Oui, mais ce que nous voulons savoir, c'est pour quelle raison, quand une loi est à l'étude, nous ne sommes pas toujours —
 j'ai dit pas toujours, je n'ai pas dit en permanence oubliés — intéressés par nos problèmes. C'est la raison pour laquelle nous 
avons essayé en vain de sensibiliser nos politiques pour qu'ils viennent nous expliquer un petit peu ce qu'ils pensent de ce qui se 
passe pour les Français de l'étranger qui sont, pour prendre un exemple concret, des personnes handicapées puisque c'était 
l'objet d'un mémoire. 

Nous avons fait l'effort de mettre noir sur blanc une étude comparative pour pouvoir démontrer à nos politiques quel était le 
fossé qui existait entre ce qui se passait en France et ce qui se passait à l'étranger. Nous n'avons pas eu la prétention d'avoir 
l'égalité totale, mais nous avons pensé que certaines mesures en France, sur le plan moral ou surtout sur le plan économique, 
pouvaient être appliquées aux Français de l'étranger. 

Or, nous avons sollicité le Ministre, qui a bien voulu accorder une entrevue à votre Président. Mais ce n'est pas lui qui est 
venu, ça a été un conseiller politique économique — ça s'est passé exactement le 18 juin de cette année —, qui devait en 
principe sensibiliser le Directeur de cabinet et le Ministre ; et nous attendons à ce jour une réponse. 

N'ayant pas eu le plaisir d'avoir le Ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité Monsieur Xavier 
BERTRAND pour des raisons qu'on comprend bien de calendrier, nous avons demandé à cette personne qui m'avait reçu au 
mois de juin si elle pouvait se présenter et nous dire quel était l'état d'avancement de nos travaux pour savoir si le Ministre avait 
réagi. On a donc malheureusement l'impression de constater que nous avons fait un effort. Pendant deux ans, nous nous 
sommes tus ; nous avons essayé de présenter des documents que je pense valables, mais à l'heure actuelle nous n'avons aucune 
réponse concernant ce point. 

Je pense qu'il y a donc lieu de réagir vivement, et nous avons justement discuté ce matin lors de la réunion du collège des 
Vice-Présidents élargi du fait qu'il y a lieu de mener une action concertée entre les Vice-Présidents du collège et les Sénateurs 
pour obtenir auprès des Ministres qu'eux rencontrent souvent de les sensibiliser et de les faire venir à notre Assemblée. 

Nous ne demandons pas la lune ; nous savons très bien que ces personnalités ont un calendrier chargé. Mais c'est très 
simple : nous avisons ce ministère — car nous avons appris que le problème de l'assurance chômage était maintenant du 
domaine de Madame LAGARDE ; nous avions pensé que c'était du domaine de Monsieur Xavier BERTRAND en tant que 
Ministre du Travail : nous avons appris que ce n'était pas le cas. 
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Rien ne nous empêche donc, avec le secrétariat général, d'aviser les ministères que nous connaissons plus ou moins tous —
 il n'y en a pas 36 — qu'il y a deux sessions dans l'année, deux jours en mars et deux jours en septembre, en leur demandant si 
éventuellement ils pourraient retenir dans leur calendrier la possibilité d'accorder un intérêt quelconque à notre Assemblée et 
d'accepter une invitation. Mais cela, nous pouvons le faire cinq ou six mois à l'avance. Je crois donc que, sur ce plan aussi, il y 
a des idées à puiser, et je pense que ce n'est que comme cela que nous pourrons arriver. Parce que, à l'heure actuelle, nous nous 
demandons pourquoi nous travaillons si nous n'avons même pas j'ai l'impression — c'est du moins ce que je pense à titre 
personnel, cela n'engage que moi — l'écoute de nos politiques. 

(Applaudissements.) 

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Je ne répondrai pas sur ce dernier point car l'écoute des politiques, je ne suis pour l'instant pas en état de vous l'obtenir ; je 
pense que mes collègues sont mieux placés pour cela. Mais je voudrais confirmer les propos de Christian COINTAT sur le fait 
que, quand il s'agit de l'intérêt général des Français de l'étranger, nous Sénateurs sommes nombreux ici en séance pour dire que 
nous nous arrangeons pour être d'accord et que ces textes sont toujours votés à l'unanimité des Sénateurs des Français de 
l'étranger, qui entraînent avec eux leurs groupes. 

D'autre part, les lois sont en effet d'application territoriale. Si l'on a pu en 2002, après des temps et des temps d'attente — on 
a cru que cela n'arriverait jamais — placer un article de loi qui concernait les Français de l'étranger, c'est parce que c'était une 
loi fourre-tout : cela aurait dû s'appeler "Diverses mesures d'ordre social" ; cela s'est appelé "Loi de modernisation sociale" 
pour faire plus joli, mais c'était une loi fourre-tout. 

Disons qu'en effet au bout du compte, nous sommes arrivés droite et gauche aux mêmes positions et nous avons voté 
unanimement en 2002. Mais je rappelle quand même que l'idée de 3e catégorie aidée est née d'un groupe de travail de l'ADFE 
en 1995 auquel participait par exemple Madame MORALES, à une époque où nous n'imaginions pas que nous reviendrions 
aux affaires. Et ensuite, il a fallu trois ans d'acharnement pour faire entendre au ministère des Affaires sociales, au ministère des 
Finances, au Premier Ministre, à l'IGAS, qu'une telle idée était réalisable ; et heureusement en effet, en accord avec le Sénateur 
CANTEGRIT Président de la Caisse, et avec l'accord général nous avons obtenu un texte unanime. Mais c'était un cas assez 
particulier. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Madame la Présidente, je vous ai demandé la parole tout à l'heure quand le Président NICOULLAUD est intervenu, mais je 
n'y ai pas eu droit. Je vais donc commencer, puisque vous ne me l'avez pas donnée, sur ce point particulier. 

Monsieur le Président, vous avez abordé le problème de la baisse des cotisations des salariés. Le Président SAVERY vous a 
excellemment répondu ; je me permettrai seulement de compléter son propos, en vous disant que cette baisse de 0,4 % que le 
conseil d'administration a décidée va porter sur les trois catégories de cotisants : la première catégorie qui cotise au plafond, la 
seconde à la moitié et la troisième à la moitié du plafond. 

Dans ces catégories de salariés, il y a des représentants d'entreprises où les cotisations sont prises en cotisations du côté 
patronal et en cotisations des employés ; mais il y aussi des cotisants qui paient la totalité de la cotisation. Dans cette 
hypothèse-là, la baisse de la cotisation s'appliquera totalement à eux. Et je dirais, pour terminer ce propos, que la 3e catégorie 
de cotisants des salariés étant déficitaire, en baissant cette cotisation de 0,40 %, et si nous arrivons à obtenir une catégorie aidée 
non plus à 33,33 mais à 50 %, nous ferons un effort de justice sociale ; parce que, d'une part, nous aurons baissé de 0,4 % la 
cotisation de la 3e catégorie de salariés, et en plus nous prendrons la moitié de la cotisation sur ce point. 

Concernant la loi de modernisation sociale, j'ai entendu le propos de mon excellente collègue Madame Monique 
CERISIER-ben GUIGA, qui tout à l'heure avait l'air d'esquisser un certain amusement, Monsieur le Président SAVERY, quand 
vous avez parlé de la contribution que nous avons faite sur la loi de modernisation sociale. 

Je vois, Madame, que vous avez un peu infléchi vos propos ; mais au début, vous aviez l'air particulièrement ironique. Je 
confirme les propos du Président SAVERY, en ce sens que la loi de modernisation sociale bien entendu, qui pourrait dire le 
contraire, est une des dernières lois du gouvernement JOSPIN. Mais que l'article 19 qui porte sur les Français de l'étranger et 
sur la caisse de Rubelles est le fruit d'une collaboration entre la Caisse des Français de l'étranger et le cabinet de Madame 
GUIGOU, qui était Ministre des Affaires sociales à l'époque, avec laquelle nous avons collaboré. A tel point que le 
financement de cette 3e catégorie aidée à hauteur de 50 MF francs a été assuré par la Caisse des Français de l'étranger, cela 
jusqu'au milieu de l'année 2006. Il me semble que c'est donc bien une collaboration qui a eu lieu, Madame ; c'est certes peut-
être une loi qui a été établie par le gouvernement JOSPIN, mais à laquelle nous avons contribué et participé. Voilà. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA. 
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Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

On ne va pas y passer la nuit. Mais du temps de STALINE, on supprimait des photos dans les images de groupe parce qu'il 
fallait supprimer les gens qui gênaient. Je regrette, on ne supprimera pas le rôle essentiel qu'a joué l'ADFE en 1995-1996, à une 
époque où nous n'avions aucun pouvoir, pour arriver à cette idée ; et on ne supprimera pas le travail qui a été fait par les élus de 
gauche, par moi en particulier, pour aller vaincre toutes les résistances dans un gouvernement qui était en effet de mon côté 
mais qui résistait : cela résistait aux Affaires sociales, cela résistait aux Finances, cela résistait au niveau du Premier Ministre. 
Et il a fallu un acharnement de trois ans pour arriver au texte de 2000 ; après quoi, on a attendu que la loi soit enfin mise à 
l'ordre du jour du Parlement. Alors, on peut réécrire l'histoire tant que l'on veut, mais il y a quand même quelques limites. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Après ces joutes oratoires, je vais revenir vers des sujets très terre à terre qui concernent le traitement du chômage des 
Français qui reviennent en France. De très nombreux Français, des jeunes français en particulier, courent l'aventure de façon 
formidable, et certains sont des accidentés : accidentés de la vie, accidentés de toutes sortes. Ils reviennent en France, et là ils 
sont très mal traités. 

J'ai déjà évoqué de nombreuses fois ce sujet, et je constate à nouveau que la Commission s'est penchée dessus et déplore 
comme elle le dit que 

... aucune réaction positive n'est intervenue à ce jour, aucune bonne volonté ne semble s'être manifestée pour 
l'aboutissement des propositions formulées. 

Et l'on nous renvoie fort aimablement vers le mail d'une personne, que je ne connais pas mais qui doit certainement être fort 
honorable, qui nous dit qu'elle a pris bonne note de tout cela, que ceci relève de l'assurance chômage, mais qu'il convient de 
rappeler que les règles relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi relèvent des partenaires sociaux. Et parmi les 
partenaires sociaux, il y a des syndicats que je sache. 

Eh bien, je ne vois absolument jamais et j'entends rarement — peut-être suis-je myope ou sourd — nos partenaires sociaux 
s'intéresser au retour de ces jeunes français, ou même pas forcément des jeunes. 

Je constate que, quand on traverse la frontière — et j'habite un pays frontalier — et que le pays d'accueil applique des règles 
très strictes, au bout d'un certain temps, quand vous n'avez plus d'emploi, on vous dit qu'il faut retourner dans votre pays 
d'origine. Et que trouve-t-on ? On voit des cas où des Français sont dans des situations plus graves, plus dramatiques que des 
étrangers en situation irrégulière ; en d'autres termes, cela me choque personnellement profondément. Merci. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Pierre GIRAULT. Le fait que nous ayons décidé de traiter de ce point, c'est justement parce que nous avions estimé 
qu'il y avait certaines incohérences dans le système de l'assurance chômage, et en particulier pour les individuels. Il est évident 
que les personnes qui reviennent de l'étranger et qui ont eu au moins la chance d'être affiliées à l'assurance chômage en rentrant 
peuvent quand même avoir une certaine satisfaction. 

Mais si nous avons remis sur le tapis, excusez-moi l'expression, cette sorte de discordance, c'est qu'auparavant des efforts 
ont été faits, et je parle sous le contrôle du Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT : à savoir qu'à une certaine époque, il existait 
une énorme différence quant au fait d'être affilié à cette assurance vieillesse entre celui qui était arrivé en Métropole et celui qui 
était en France, en ce qui concernait non seulement la durée de l'indemnisation, mais, encore plus grave, son montant ; alors que 
ces personnes payaient les mêmes cotisations que celles qui vivaient en France. N'est-ce pas, Monsieur le Sénateur 
CANTEGRIT ? 

Nous nous sommes aperçus que c'était davantage un problème social qu'un problème d'emploi, et qu'il était tout à fait 
logique de demander à nos gouvernants, et comme ce n'est pas le cas puisque ce sont des organismes paritaires à l'Unédic, la 
manière dont on pouvait envisager d'une façon beaucoup plus agréable la venue en France des salariés qui perdaient leur 
situation à l'étranger, qui étaient donc obligés de quitter leur pays, qui en général avaient une femme et des enfants eux-mêmes 
scolarisés. Pour que, quand ils quittent donc leur emploi car en général on leur signifiait de démissionner (ils ne partent pas de 
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leur plein gré), arrivés en France, on leur dise premièrement : vous êtes aux Assédic, c'est très bien, et vous vous présentez à tel 
endroit. Alors que souvent, ces personnes n'avaient aucun point de chute en France, rien. 

Comment voulez-vous qu'une personne arrive avec sa famille dans un endroit où on va lui dire : vous allez pointer à tel 
endroit ; très bien. Elle ne va pas pouvoir trouver de logement. Pourquoi ? Qui va louer à une famille qui arrive de l'étranger et 
qui n'a pas de revenus ? Que vont-ils devenir ? De futur sans-logis. Cette affaire est donc normale. 

Deuxième point : il est fort probable que des Français à l'étranger puissent trouver une situation beaucoup plus facilement 
dans le pays où ils résident qu'en revenant en France et en s'inscrivant sur une liste d'attente. Tout ceci nous a donc interrogés et 
c'est la raison pour laquelle nous avons posé ces questions. 

Pour en revenir maintenant au vif du sujet, nous avons eu des contacts avec le Directeur de l'Unédic, nous avons quand 
même failli avoir une réunion avec lui et le Ministre du Travail à l'époque Monsieur LARCHER ; le changement de 
gouvernement a stoppé cette initiative. Mais une chose est certaine : nous allons demander d'une part à prendre contact avec le 
MEDEF, avec les syndicats. Nous allons-nous faire connaître ; nous voulons essayer de les sensibiliser pour leur démontrer que 
ces Français à l'étranger, et en particulier ceux qui adhèrent à titre individuel (il est évident que celui qui est détaché ou qui 
arrive au sein de son entreprise va retrouver une place), peuvent se trouver comme tu le dis dans des situations dramatiques, et 
que nous souhaitons améliorer leurs conditions de retour en France. 

Madame la Présidente remercie Monsieur le Président de la Commission et indique qu'il reste deux demandes de parole. 
Elle donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI. 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

Je voulais simplement préciser à mon collègue GIRAULT que le sujet que nous traitons actuellement concerne 
l'indemnisation du chômage hors d'Europe. Car, comme vous le savez, il existe dans l'Union européenne des règlements 
concernant le chômage. Lorsque l'on est au chômage dans un pays de l'Union, on n'est pas démuni, et même si l'on tombe à 
l'aide sociale. On ne peut pas nous dire cela ; je ne dis pas qu'on ne le dit pas, parce que je le sais, mais c'est tout à fait illégal : 
on peut rester dans un pays d'Europe si l'on tombe au chômage, et même si l'on tombe à la fin des droits du chômage à l'aide 
sociale. C'était donc pour apporter une précision parce qu'il est vrai que, dans notre document, cela n'apparaît pas 
nécessairement très bien ; ce qu'a expliqué le Président concerne les personnes qui sont établies hors d'Europe. 

Monsieur Guy SAVERY 

Très bonne remarque. 

Monsieur Pierre GIRAULT 

Ceci posé, je peux vous dire qu'en Europe, par exemple au Grand-Duché de Luxembourg, au bout d'une année on vous dit 
que l'indemnisation chômage est extrêmement réduite ; vous arrivez ensuite au RMG, qui correspond au RMI local. Mais il est 
évident que la pression économique est telle que beaucoup de ces familles ne peuvent pas rester sur place : elles sont donc 
obligées volens nolens de revenir quand elles ont perdu leur emploi. Et il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas 
nécessairement obtenu des cotisations suffisamment longues pour pouvoir y prétendre : je pense à ces stagiaires, ces jeunes qui 
partent de temps en temps un petit peu à l'aventure ; j'en vois, j'en ai eu malheureusement, et le traitement n'est pas aussi facile 
que tu peux le penser. 

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Ramatchandirane TIROU pour une dernière intervention. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU 

J'interviens sur le cas de Pondichériens. Vous savez que nous sommes assez nombreux, les militaires retraités, à avoir choisi 
notre résidence à Pondichéry. Nous sommes payés par le Trésorier-Payeur de Nantes, et la caisse de Sécurité sociale militaire 
de Toulon nous retient la cotisation pour la Sécurité sociale mais nous ne sommes jamais remboursés quand nous sommes 
malades. Nos frais médicaux ne sont pas remboursés : est-ce normal ? Est-ce réglementaire ? 

Madame la Présidente invite Monsieur le Président à répondre. 

Monsieur Guy SAVERY 

D'abord, je n'ai pas très bien compris : parlez-vous de votre cas particulier ou de cas de personnes qui sont autour de vous ? 
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Monsieur Ramatchandirane TIROU 

(Hors micro) De tous les militaires. 

Monsieur Guy SAVERY 

En ce qui concerne les caisses militaires, personnellement, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est une bonne question, et 
si quelqu'un dans la salle peut y répondre... Mais normalement, les caisses militaires sont là pour rembourser, à concurrence 
bien sûr de leurs barèmes. 

Monsieur Ramatchandirane TIROU 

Nous ne sommes pas remboursés. D'autre part, nous adhérons à la Caisse des Français de l'étranger ; nous cotisions deux 
fois : une fois pour la caisse militaire, une autre pour la Caisse des Français de l'étranger. Je voudrais demander à Monsieur le 
Président de la Caisse s'il peut passer des accords avec les centres hospitaliers de Pondichéry en Inde de façon à ce que nous 
puissions être admis dans ces hôpitaux sans débourser une grosse somme, qui s'élève parfois à 2 000 euros, que l'on n'a pas 
toujours en poche. 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

La question de notre collègue de Pondichéry est complexe. La première question qu'il pose — et là, je suis comme le 
Président SAVERY : je ne pourrai pas y répondre —, c'est qu'il dit que, concernant sa pension militaire, la caisse de Toulon, 
qui est la caisse sociale pour les militaires, fait un prélèvement et qu'il n'obtient pas de remboursement pour ses soins de 
maladie ou pour son hospitalisation. 

Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, il va falloir que nous nous penchions si vous le voulez bien sur ce sujet au 
sein de la commission des Affaires sociales pour savoir pourquoi il y a un prélèvement pour notre collègue de Pondichéry et les 
gens qui sont dans son cas et qu'il n'y a pas de remboursement. 

Vous avez abordé un autre problème qui est celui des soins qui pourraient être apportés à nos ressortissants de Pondichéry 
qui sont adhérents de la Caisse de Sécurité sociale des Français de l'étranger. Et vous avez exprimé le souhait que, comme c'est 
le cas dans certaines parties du monde, la Caisse puisse signer des accords de tiers payant qui éviteraient à nos ressortissants de 
Pondichéry adhérents de la Caisse de faire l'avance des frais en cas de consultation ou d'hospitalisation. Pour ce faire, je vous 
invite à formuler une demande écrite circonstanciée à la Caisse des Français de l'étranger, qui se penchera sur votre cas, je vous 
le promets. 

Mais je dois vous dire que ces accords de tiers payant ne sont pas obligatoires, immédiats et naturels. C'est quelque chose 
de tout à fait dérogatoire. Actuellement dans le monde, nous n'avons passé qu'une trentaine d'accords de tiers payant, 
principalement dans les pays où nous avons des adhérents, c'est-à-dire : au Maroc, au Liban, en Tunisie, au Sénégal, et l'on peut 
continuer comme cela. 

Faites-nous donc une demande : nous examinerons le nombre d'adhérents de la Caisse résidant à Pondichéry, le nombre 
d'hospitalisations qu'il y a eu. Et puis, si cela s'avère favorable, il faudra trouver un établissement avec lequel un accord de tiers 
payant pourra être passé, ce qui nécessite l'envoi d'une mission depuis Paris, qui vient sur place, qui procède à l'examen de 
l'hôpital, de son plateau technique, et qui envoie également un médecin de la Sécurité sociale français pour procéder à cette 
enquête. 

Madame la Présidente 

Merci, Monsieur le Sénateur. La commission des Affaires sociales ne présentant pas de voeu, Monsieur le Président, 
souhaitez-vous conclure, ou bien pouvons nous arrêter là les travaux de la commission ? 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Madame la Présidente. La conclusion, c'est que la commission des Affaires sociales a marqué sa déception quant au 
fait que, sur deux points particuliers, il y avait des efforts à faire, et que nous n'avons pas été jusqu'à preuve du contraire 
entendus. Et nous allons essayer d'ici le mois de mars prochain de sensibiliser les "décideurs", comme on dit, pour savoir s'ils 
veulent vraiment se pencher sur ce problème. 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

(Applaudissements.) 
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Madame la Présidente clôt les travaux de l'assemblée plénière. Elle indique que l'on va passer en formation de bureau, 
pour un point d'information sur la réunion du collège des Vice-Présidents élargi de ce matin et sur le projet d'ordre du 
jour du prochain bureau de décembre 2007. 

EN FORMATION DE BUREAU  

POINT D ' INFORMATION SUR LA REUNION  
DU COLLEGE DES VICE-PRESIDENTS ELARGI  

Madame la Présidente 

Trois points ont été traités ce matin au cours de la réunion du collège des Vice-Présidents élargi : 

- Le premier concernait les méthodes de travail. Je vous rappelle que les Rapporteurs des commissions se sont réunis dans 
le courant de la semaine et il a été décidé pour plus d'efficacité que, lors de la réunion du bureau en décembre, les Présidents de 
commission et les Rapporteurs auraient une réunion commune afin de mettre au point leurs méthodes de travail propre, dans la 
mesure où il est difficile d'avoir une règle générale pour le travail dans les commissions puisque chacune applique elle-même 
des méthodes différentes. 

- Le deuxième point portait sur les invitations de membres du Gouvernement. Vous l'avez vu vous-même, les invitations que 
nous avions lancées ont été couronnées de peu de succès. Il s'agira donc à l'avenir de mieux cibler, de mieux préparer les 
invitations, en proposant des thèmes précis du ressort des Ministres invités. 

Cette préparation des invitations se fera par les Présidents de commission ; elles seront ensuite envoyées par le collège des 
Vice-Présidents mais relayées par les Sénateurs afin de donner plus d'efficacité à notre action. 

Le dernier point concerne l'ordre du jour du bureau qui se tiendra les 14 et 15 décembre 2007 avenue Kléber au CCI. 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DE DECEMBRE 2007 

Madame la Présidente 

Je ne sais pas si on vous a fait passer ce projet d'ordre du jour ; oui, il a été distribué. Puisque le projet d'ordre du jour vous 
a été distribué, vous pouvez en prendre connaissance. Avez-vous des questions ? 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je souhaitais juste savoir si des dates étaient déjà envisagées pour les élections partielles dans les circonscriptions de Berlin 
et de New Delhi. Cela n'a rien à voir, mais comme nous sommes à la fin de l'ordre du jour... 

Monsieur Pierre ROBION 

Pas à ma connaissance. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Pas encore ? 

Monsieur Pierre ROBION 

Pas à ma connaissance, en tout cas. Mais il me semble que la décision du Conseil d'État n'a pas encore été notifiée. 

Monsieur Christophe FRASSA 

(Hors micro) On m'a dit l'inverse tout à l'heure. 
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Monsieur Pierre ROBION 

Enfin, ce matin, elle ne l'était pas, en tout cas. 

Monsieur Gérard MICHON 

Pour préciser peut-être la pensée de Monsieur FRASSA, je pense simplement que, suivant la date des élections, il serait 
peut-être bon que les nouveaux représentants soient présents et qu'il y ait donc une coordination avec les élections. Je crois que 
la limite est de 62 jours, c'est cela ? 

Monsieur Pierre ROBION 

Trois mois. 

Monsieur Gérard MICHON 

Trois mois : ce n'est donc pas coordonnable : nous devons prendre une décision indépendamment de ce qui se passera à 
Berlin et à Pondichéry. 

Monsieur Pierre-Yves LE BORGN' 

Je voudrais faire une suggestion, en m'excusant peut-être d'arriver sur un terrain qui a déjà été couvert concernant le débat 
d'actualité de l'après-midi du vendredi 14 décembre. Si c'est toujours ouvert, serait-il possible que l'on débatte du traité 
simplifié européen, sachant que ce sera probablement après le sommet européen sous présidence portugaise et que nous y 
verrons beaucoup plus clair qu'à ce stade ? 

J'ai souvenir d'un débat avec Alain LAMASSOURE il y a quatre bonnes années probablement maintenant sur le traité 
constitutionnel qui avait été plus qu'éclairant pour nous tous, et je crois qu'il serait utile que nous ayons en Assemblée des 
Français de l'étranger, même si ce n'est qu'en bureau, le même type d'échanges cette fois-ci. 

Madame la Présidente 

Votre suggestion est bien notée, Monsieur LE BORGN'. Ce matin nous avions également d'autres suggestions ; cela 
dépendra un petit peu des possibilités des intervenants, mais c'est bien noté. Merci. 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Madame la Présidente clôt la séance en remerciant les membres de 
l'Assemblée pour leur collaboration et en leur souhaitant un bon retour dans leurs circonscriptions. 

(Applaudissements.) 

Madame la Présidente lève la séance à 18 h 00. 

 


