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La
séance
sous
la
présidence
premier Vice-Président de l'AFE.

est
de

ouverte
Monsieur

à
Antoine

9 h 45
VALENZA,

Monsieur le Président

Mes chers collègues, avant d'ouvrir nos travaux, je vous souhaite la bienvenue en ces lieux, et je remercie
en votre nom à tous et au mien notre Président de l'Assemblée des Français de l'étranger, Monsieur
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires étrangères, de nous avoir permis de nous réunir ici.
Évidemment, vous êtes peut-être un peu moins bien installés qu'au Centre de conférences international
pour consulter vos dossiers, mais les lieux sont tellement prestigieux que ceci compense cela.

MOUVEMENTS INTERVENUS AU SEIN DE
L'ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER

Monsieur le Président

Le premier point à l'ordre du jour qui nous réunit aujourd'hui concerne les mouvements intervenus au sein
de notre Assemblée. Je vais vous en donner lecture.
Dans la commission temporaire des Anciens Combattants :
- Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA remplace Monsieur Daniel BRIGNOLI ; et
- Madame Francine BOUGEON-MAASSEN remplace Madame Annick BAKHTRI.
Monsieur Sylvain SEMHOUN démissionne du groupe UFE : il figure désormais au nombre des horsgroupe.
Ce sont les seuls mouvements intervenus depuis le mois de décembre.
Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu de la circonscription de Bruxelles

Je voudrais avoir plus de renseignements sur ce nouveau groupe : quel est son but ?
Monsieur le Président

Monsieur LAURENT, je n'ai pas bien compris la question : de quel groupe s'agit-il ?
Monsieur Alexandre LAURENT

Vous avez parlé d'un hors-groupe ? S'agit-il des non-inscrits ?
Monsieur le Président

Ce sont des collègues qui ne sont pas inscrits au groupe UFE, ni au groupe ADFE.
Monsieur Alexandre LAURENT

Ce sont donc des non-inscrits ?
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Monsieur le Président

Oui, si vous voulez : on peut dire les choses comme cela. Ils sont en dehors des deux groupes. Ils sont
quand même inscrits sur nos listings.

II. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DE DECEMBRE 2006
En l'absence de demandes de prise de parole sur ce sujet, Monsieur le Président soumet à l'approbation de l'Assemblée le
compte rendu du bureau de décembre 2006 ; celui-ci est approuvé à l'unanimité.

III. CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Monsieur le Président

Nous passons ensuite à un point qui ne figure pas sur votre ordre du jour, mais qui concerne deux
commissions administratives où il s'est produit quelques changements.
Monsieur Serge MUCETTI, Sous-Directeur de l'Administration des Français

Je voudrais présenter à l'Assemblée et soumettre à son approbation deux changements qui concernent les
commissions administratives de Bandar Seri Begawan et Praïa.
Premièrement, s'agissant de la commission administrative de Bandar Seri Begawan, Messieurs Pierre
DEVOYES et Guillaume MADRU, qui étaient respectivement titulaires 1 et 2, ont quitté la commission,
si bien qu'il est proposé que les suppléants 1 et 2 deviennent respectivement les titulaires 1 et 2 et qu'ils
soient remplacés dans leurs fonctions par Messieurs Louis HEUZE et Nicolas SPRIET. Le poste nous a
indiqué que les membres de l'assemblée territorialement compétents avaient été consultés sur ces
désignations.
Monsieur Serge MUCETTI sollicite l'avis de l'Assemblée sur le fait de compléter la commission de Bandar Seri Begawan
par deux nouveaux suppléants : Monsieur Louis HEUZE et Monsieur Nicolas SPRIET.
Monsieur le Président

L'assemblée n'y voit pas d'inconvénient.
La nouvelle composition est approuvée par l'assemblée.
Monsieur Serge MUCETTI

Modification de la commission administrative de Praia : les choses sont un petit peu différentes, puisque
Monsieur Jean-Paul RYST était suppléant n°2 et qu'il a démissionné. Il est donc proposé de le remplacer
par Monsieur Hervé LAROQUE. Là encore, le poste nous indique que les membres de l'assemblée
territorialement compétents ont été consultés.
En l'absence de demandes de prise de parole des conseillers concernés par cette circonscription, Monsieur le Président
considère que l'Assemblée approuve la nomination de Monsieur Hervé LAROQUE comme suppléant n 2 dans la
commission de Praia, et remercie Monsieur MUCETTI.
Monsieur le Président

Notre Secrétaire général me suggère de faire une petite annonce : ce soir, une réception est offerte par
notre Ministre de la Culture et de la Communication, 3, rue de Valois, à 18 h 30. Personne n'a reçu de
carton d'invitation, mais tous les conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger y sont conviés :
cette réception est offerte en leur honneur. Nous nous retrouverons donc à 18 h 30 au 3, rue de Valois cet
après-midi.
Madame PONTVIANNE me demande s'il est prévu un bus. Le bus comme les cartons d'invitation n'ont
pas été prévus.
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Monsieur Pierre ROBION, Secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger

Il faut prendre le métro Palais Royal.
Monsieur le Président

Métro Palais Royal ; vous traversez le pont et vous y êtes. J'entends une autre suggestion de notre
Secrétaire général, qui est extrêmement vigilant sur le suivi de nos travaux : on vous a distribué, selon
votre souhait, à l'avance les questions orales. Il vous reste quelques minutes avant l'arrivée de Monsieur
BARRY DELONGCHAMPS et vous avez donc le temps d'en prendre connaissance.
Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg

Je voulais poser la question suivante concernant les questions orales, puisque nous avons le temps :
existe-t-il ou pas la possibilité d'un débat autour de chaque question orale ? Pour éviter ce qui s'est passé
lors de la dernière session, à savoir un développement inconsidéré des questions autour de la même
question, si j'ose dire, avec des effets redondants et une perte de temps considérable. En d'autres termes,
seul celui ou celle qui a posé la question est-il ou est-elle en mesure de pouvoir répondre en disant : "Cela
me plaît" ou "Cela ne me plaît pas, etc.". Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président

Merci, Monsieur GIRAULT, vous avez parfaitement posé le problème. La question orale demande une
réponse de l'administration. En principe, cela devrait suffire, mais il est bon qu'au sein de cette
Assemblée, chacun puisse aussi s'exprimer. Il faut cependant trouver un juste milieu : il ne faut pas que
des dérapages se produisent ou que les interventions deviennent à la fois trop longues, diverses et
redondantes. Nous essaierons d'encadrer les débats dans ce sens : merci de nous le rappeler.
Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia

Ce matin, j'ai été très étonnée et ravie, et je voulais donc en faire profiter tout le monde : sur France Info,
on a parlé pendant au moins cinq minutes des Français de l'étranger. Il a été expliqué que les Français de
l'étranger étaient 880 000 inscrits à l'étranger, et que cela pouvait faire basculer la balance, comme cela
avait été le cas en Italie ; deux personnes ont été interviewées. Et pour une fois — c'est pour cela que je
voulais vous en faire profiter tous —, pendant cinq minutes, les Français de l'étranger étaient à la radio :
je trouve cela merveilleux.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président

Merci, Madame LINDEMANN. Vous aurez d'autres surprises heureuses à l'avenir, parce que le groupe de
communication s'est employé à travailler dans ce sens et a pris beaucoup de contacts avec les médias.
Monsieur Francis André HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid

Je ferai une remarque pratique : on nous a distribué des documents qui sont des photocopies de
documents bariolés ; la photocopie de bariolages noirs et blancs est donc pratiquement illisible pour la
moitié des lignes. C'est pratique : c'est pour ceux qui ont la vue un peu basse. Merci.
Monsieur le Président

Merci de cette remarque, Monsieur HUSS. Pour moi, c'est lisible. C'est pour ceux qui ont la vue basse !
!

IV. POINT D'INFORMATION SUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France

Je vous remercie de cette occasion de faire le point sur l'élection du Président de la République. Nous
préparons cette échéance depuis trois ans, c'est-à-dire depuis que nous avons lancé la fusion des listes
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électorales à l'étranger. Nous en sommes aujourd'hui à l'étape finale avant le scrutin : c'est la raison pour
laquelle il nous a semblé utile de saisir l'occasion de votre Assemblée pour faire un dernier point avec
vous.
Je pense qu'il faut rendre hommage à tous ceux qui ont participé, à l'administration centrale et dans les
postes. C'est un énorme travail. Je passerai tout à l'heure la parole à Serge MUCETTI, qui vous présentera
l'organisation et le fonctionnement d'un bureau de vote, car il faut rentrer maintenant dans le concret.
Mais auparavant, je souhaiterais aborder avec vous les thèmes suivants :
- les textes,
- la présentation des candidats par les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger,
- les listes électorales consulaires,
- l'information des électeurs,
- l'information des associations,
- la logistique,
- les bureaux de vote,
- les dates et les heures de scrutin, et
- la propagande électorale.
1. LES TEXTES
Tous les textes nécessaires ont été avalisés par le Conseil constitutionnel ; il s'agit :
- du modèle de procès-verbal des opérations électorales, et
- de la circulaire du 19 février 2007 de la DFAE relative à l'organisation de l'élection du Président de la
République dans les ambassades et les postes consulaires.
2. LA PRESENTATION DES CANDIDATS PAR LES MEMBRES ELUS DE L'AFE
Le dispositif qui avait été annoncé au bureau de l'Assemblée a été mis en place de telle sorte que l'envoi
des formulaires de présentation aux membres élus soit effectué le 22 février 2007. Les formulaires
destinés aux Sénateurs représentant les Français établis hors de France leur ont été remis le 28 février.
Le 12 mars, 41 présentations de candidats à l'élection du Président de la République ont été déposées par
la DFAE au Conseil constitutionnel.
Comme annoncé lors du bureau de l'AFE en décembre, une permanence destinée aux membres de l'AFE
sera organisée le 16 mars, c'est-à-dire demain, de 10 h à 12 h, pour recueillir les présentations des
membres de l'Assemblée participant à la session de printemps.
3. LES LISTES ELECTORALES CONSULAIRES
Le dernier jour de février 2007, comme le prévoit le décret du 22 décembre 2005, la commission
électorale prévue par l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 a arrêté les listes électorales
définitivement, de la manière suivante :
- 941 361 électeurs sont inscrits sur les listes électorales consulaires.
Au regard de l'élection du Président de la République et du référendum, ces électeurs se répartissent dans
les trois catégories suivantes :
- 535 738 ne sont pas inscrits sur une liste électorale en France et votent uniquement à l'étranger ;
- 285 862 sont également inscrits sur une liste électorale en France, mais ont choisi d'exercer leur droit de
vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République ; et enfin
- 119 764 sont également inscrits sur une liste électorale en France, mais ont choisi d'exercer leur droit de
vote en France en pour l'élection du Président de la République.
Si je regroupe en deux grands chiffres ce qui vient d'être dit, nous avons 941 361 électeurs qui pourront
voter pour l'élection du Président de la République :
- soit en France, pour 119 764 d'entre eux,
- soit à l'étranger pour 821 600 (chiffre qui correspond à la somme de 535 738 et 285 862 qui voteront à
l'étranger).
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C'est ce dernier chiffre de 821 600 qui me paraît le plus significatif, qui a spectaculairement augmenté
depuis 2002, puisqu'à l'époque, il était de 385 537. On est donc passé de 385 537 à 821 600.
Il faut y voir la conséquence de l'effet mécanique de la fusion des listes électorales et le résultat de la
campagne d'information civique lancée le 16 novembre 2006 qui a amplifié l'impact habituel d'échéances
électorales majeures sur les inscriptions.
Ce tableau récapitulatif des électeurs par liste électorale consulaire que vous voyez ici a été publié sur
France diplomatie et diffusé.
Comme le prévoit le décret du 22 décembre 2005, les listes électorales consulaires sont entrées en vigueur
le 10 mars 2007. Elles sont communicables depuis le 10 mars aux représentants dûment habilités des
partis politiques pour la totalité des listes électorales consulaires du monde. Cela tient sur une disquette.
Je l'ai ici et je peux vous la montrer. Cette disquette contient ce qui peut être communiqué aux
représentants dûment habilités des partis politiques. Peut être également communiquée à partir du 10 mars
aux électeurs uniquement la liste électorale consulaire à laquelle ils sont inscrits, sur demande écrite
attestant de leur intérêt électoral. Elles peuvent être communiquées aux membres de l'Assemblée des
Français de l'étranger pour les listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. Cela, c'est
ce qui peut se faire à partir du 10 mars.
A partir maintenant de la date de publication de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel
— officieusement, ce serait le 21 mars —, ces listes peuvent être communiquées aux candidats euxmêmes pour la totalité des listes électorales consulaires du monde, et aux représentants dûment habilités
des candidats de même pour la totalité des listes électorales du monde. J'en viens maintenant à
l'information des électeurs.
4. L'INFORMATION DES ELECTEURS
4.1. L'information des électeurs sur leur situation électorale

Tous les postes disposent de leur liste électorale consulaire.
- Ils doivent donc afficher les listes des personnes radiées et nouvellement inscrites ; c'est une innovation
de la loi du 22 juillet 2005.
- Ils doivent notifier individuellement les radiations : c'est également une innovation de la loi du 22 juillet
2005.
- Ils doivent adresser une lettre individuelle à chaque électeur l'informant de sa situation électorale et de
l'adresse du bureau de vote où il devra se rendre.
A partir du 20 mars 2007, la quatrième version du guichet d'administration électronique doté d'un clavier
virtuel pour la saisie du mot de passe permettra également (en plus de la lettre) d'accéder à ces
informations.
4.2. L'information des électeurs sur le scrutin

En ce qui concerne l'information des électeurs sur le scrutin, je peux dire que nous avons gagné ensemble
le pari de l'inscription sur les listes électorales consulaires ; il nous faut maintenant relever, toujours
ensemble, le défi de la participation.
C'est pourquoi nous allons mobiliser l'ensemble du réseau diplomatique et consulaire ainsi que ses relais,
au premier rang desquels figurent bien entendu les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger,
pour une nouvelle campagne d'incitation à voter.
Dans ce but, plusieurs instruments sont mis en place :
- une campagne sera lancée sur les ondes de RFI et de Couleurs France, sur les antennes de TV 5 et de
France 24 : j'ai commencé lundi dernier avec d'autres personnes ici présentes, et j'ai incité nos
compatriotes qui peuvent regarder ce genre d'émission à voter ;
- quatre affiches seront envoyées à toutes les ambassades et à tous les postes consulaires par Diplonet pour
les deux tours de scrutin et pour les deux zones (hémisphère occidental et le reste du monde) ; vous
pouvez voir ces affiches ; et enfin,
- pour favoriser la diffusion de l'information, un lien a été établi entre les versions en anglais, en espagnol
et en allemand de France diplomatie vers la version française. J'en viens à l'information des associations.
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5. L'INFORMATION DES ASSOCIATIONS
Comme nous l'avions annoncé lors de la réunion du bureau en décembre, des réunions sont régulièrement
tenues avec les représentants de l'Union des Français de l'étranger et de l'Association démocratique des
Français de l'étranger-Français du monde : à ce jour, six réunions ont été tenues le 26 janvier, les 1er, 9,
16 et 22 février, ainsi que le 6 mars. Passons à la logistique.
6. LA LOGISTIQUE
En cours d'expédition vers les ambassades et les postes consulaires, je relève
. 216 urnes,
. 548 codes électoraux édités par le Journal officiel,
. 1 100 000 enveloppes de scrutin et
. 185 000 formulaires de procuration.
L'augmentation du nombre des électeurs conduit à détacher le Département du dispositif général pour la
fabrication des bulletins de vote. Nous avons lancé un appel d'offres le 15 décembre 2006, qui a été
remporté par l'Imprimerie nationale.
Les aspects les plus complexes sont relatifs à l'acheminement des déclarations des candidats (les
professions de foi), en raison de la brièveté des délais entre la livraison de ces déclarations et les jours du
scrutin : puisque c'est le 10 avril à 12 h au plus tard pour le premier tour - il ne restera pas beaucoup de
temps - et c'est le 30 avril à 12 h au plus tard pour le second tour.
C'est pourquoi, pour le premier et pour le second tours, les déclarations des candidats adressées aux
électeurs de 32 pays, représentant 436 848 électeurs (c'est-à-dire un peu plus de 53 % des électeurs)
votant à l'étranger seront acheminées directement par la poste : ce sont, de mémoire, les pays de l'Union
européenne, la Suisse, Israël et le Liban. Je parle maintenant des bureaux de vote.
7. LES BUREAUX DE VOTE
La liste des 546 bureaux de vote (382 dans les ambassades et consulats, et 164 décentralisés) a été publiée
par l'arrêté du 16 février 2007 au Journal officiel du 24 février. J'ai tenu à ce que ce soit publié au Journal
officiel pour que cette information soit diffusée.
Les adresses de ces bureaux de vote sont en ligne sur France diplomatie depuis le 9 mars. Un livret
pratique - que vous pouvez peut-être voir - a été conçu pour les présidents des bureaux de vote. Des
sessions d'information sont prévues dans les pays où sont créés le plus grand nombre de bureaux de vote :
à Bruxelles le 22 mars, à Genève à une date qui reste à définir, et personnellement, j'irai à Londres le 24
mars pour cela.
8. LES DATES ET LES HEURES DE SCRUTIN
Le décret du 21 février 2007 portant convocation des électeurs prévoit que le scrutin est ouvert à 8 h et
clos à 18 h (heure locale), et il prévoit la possibilité pour le ministre des Affaires étrangères de moduler
les heures d'ouverture et de fermeture.
Nous devons appliquer cette disposition en conciliant deux impératifs :
- celui de la participation électorale, c'est-à-dire d'ouvrir le plus longtemps possible et
- celui du dépouillement du vote dans les meilleurs délais, c'est-à-dire de ne pas clôturer trop tard.
Pour le continent américain, on peut retarder l'heure de clôture du scrutin : cela n'a aucune incidence sur
le dépouillement. En revanche, pour le reste du monde, une fermeture tardive est difficilement
envisageable, compte tenu du grand nombre de bureaux de vote, parce que cela entraînerait un retard dans
la transmission des résultats au Département dans les délais prescrits par le ministère de l'Intérieur, soit le
23 avril et 7 mai vers 2 h du matin. On se souvient que, pour le référendum de 2005, les résultats n'avaient
pu être transmis que vers 3 h 30 du matin.
Le dernier point que je voudrais évoquer est celui de la propagande électorale.
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9. LA PROPAGANDE ELECTORALE
La commission de contrôle du ministère des Affaires étrangères a été officiellement installée le 28 février
2007 ; elle dépend de la Commission nationale de contrôle. Le ministère des Affaires étrangères est pour
la première fois invité à participer aux travaux de la Commission nationale de contrôle de la campagne
électorale en vue de l'élection du Président. Et dans sa séance d'hier, qui s'est tenue au Conseil d'État, j'ai
présenté à la Commission les conditions de la propagande électorale à l'étranger.
La Commission fera des recommandations aux candidats — c'est un point très important, qui n'est pas
encore clarifié —, pour leur rappeler le principe de l'interdiction de toute propagande à l'étranger et son
atténuation dans l'Union européenne et les États parties à la Convention européenne des droits de
l'homme.
Les dépenses engagées par les candidats à ce titre seront imputées sur leurs comptes de campagne.
Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Je pense que le plus simple serait que Monsieur MUCETTI
vous parle de l'organisation des bureaux de vote, et ensuite, nous pourrons tenir un débat, pour ne pas
couper en deux le sujet.
ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE
Monsieur Serge MUCETTI

Merci, Monsieur le Directeur. La présentation que je vais faire devant vous, un peu rapidement malgré
tout, a pour but de compléter le livret du Président de bureau de vote que nous avons élaboré, parce que
nous avons considéré que le grand nombre de bureaux de vote pour l'élection du Président de la
République, d'une part, et le fait désormais de confier les fonctions de Président de ces bureaux de vote à
un grand nombre d'électeurs, d'autre part, appelait de notre part une action pédagogique à destination de
personnes qui ne sont pas toujours très expérimentées dans cette fonction, fonction qui n'est pas bien
difficile à assumer au demeurant pour peu que l'on ait un peu de rigueur, de discipline, le sens de
l'initiative et les idées claires.
Il nous est apparu qu'on pouvait résumer ces fonctions dans cette petite brochure, qui se lit de façon
cursive et très chronologique, et qui permet à l'équipe du bureau de vote d'organiser au mieux les
opérations électorales.
Je ne reviens pas sur les dates de l'élection telles qu'elles ont été présentées. Je ne reviens pas non plus sur
le fait qu'il s'agit d'une innovation de la loi du 20 juillet 2005, qui nous a permis désormais d'organiser les
élections dans des bureaux de vote.
Je m'empresse de dire que c'est un dispositif lourd, complexe et nouveau pour les postes ; ce qui nous vaut
d'entretenir des contacts continus avec eux pour les aider dans cette voie, parce qu'il est bien évident qu'il
faut se délocaliser, en quelque sorte, prévoir l'acheminement de matériel, prévoir des liaisons, et
également prévoir l'information de l'électeur pour qu'il sache où se rendre.
Cette présentation s'effectue en cinq points, de façon encore une fois extrêmement chronologique en
voyant :
- d'abord la composition d'un bureau de vote ;
- un autre détail matériel très important : l'agencement d'une salle de vote ;
- les opérations concernant l'ouverture du scrutin ;
- ce que l'on appelle le vote ; et enfin
- les gestes qu'il faut accomplir à la clôture du scrutin.
1. LA COMPOSITION D'UN BUREAU DE VOTE
Je dirai d'abord, quelques mots rapides sur la composition d'un bureau de vote. Qu'est-ce qu'un bureau de
vote ? Un bureau de vote, c'est trois personnes :
- un président,
- des assesseurs, et
- un secrétaire.
Il y a ensuite des électeurs, mais ils ne font pas partie du bureau de vote au sens juridique du terme.
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1.1. Le Président

Rappelons qu'il est désigné par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire, et qu'en cas d'absence —
parce que, bien évidemment, il ne peut pas siéger toute la journée — il est remplacé par l'assesseur le
plus âgé présent.
Naturellement, l'assesseur le plus âgé n'est pas nécessairement le même tout au long de la journée. Et
vous vous apercevrez, dans le message que le Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en
France adresse à tous les Présidents de bureaux de vote, que nous insistons sur la collégialité du bureau de
vote, et que nous demandons également au président de veiller à ce que tous les assesseurs soient partie
prenante, chacun à tour de rôle, de la direction des opérations électorales.
1.2. Les assesseurs

En ce qui concerne les assesseurs, rappelons qu'ils sont désignés par les candidats eux-mêmes ou par leurs
délégués. C'est une innovation de la loi du 20 juillet 2005. Si le nombre des assesseurs désignés est
inférieur à 4, c'est le Président du bureau de vote qui désigne ces assesseurs.
Et là encore, la nomination des assesseurs doit être faite dans des délais extrêmement précis ; et nous
serons aussi particulièrement vigilants pour que, dans un souci de stricte égalité entre les candidats, ceuxci soient appelés à respecter les délais prévus par la loi, tels qu'ils figurent sur le tableau que vous avez en
face de vous : à savoir que les assesseurs doivent être désignés au plus tard le troisième jour précédant le
scrutin à 18 h. Et nous demanderons aux postes pour les désignations des assesseurs par les délégués
d'être particulièrement rigoureux.
Il en va de même pour le deuxième tour de scrutin : les assesseurs, qui peuvent être les mêmes que pour le
premier tour, sont désignés le troisième jour précédant le scrutin à 18 h.
1.3. Le secrétaire

En ce qui concerne le secrétaire, celui-ci joue un rôle particulièrement important, surtout lorsque le
Président n'est pas un fonctionnaire : c'est lui qui assure la liaison avec l'ambassade ou le poste consulaire,
et c'est également lui qui établit le procès-verbal. Et selon un principe symétrique au remplacement du
Président par le plus âgé des assesseurs, le secrétaire est, lui, remplacé par le plus jeune des assesseurs.
2. L'AGENCEMENT D'UNE SALLE DE VOTE
Il est un détail très important : l'agencement d'une salle de vote. Une salle de vote comprend au
minimum : une table de vote, une table de décharge, des isoloirs — c'est capital — des affiches, des tables
de dépouillement, et surtout un appareil de télécopie, en particulier lorsque le bureau de vote est éloigné
du poste.
2.1. La table de vote

Vous avez sous les yeux ce qui doit figurer sur une table de vote. C'est derrière la table de vote, sur
laquelle est disposée l'urne, que siège le Président.
2.2. La table de décharge

La table de décharge, elle, est située à l'entrée du bureau de vote. Derrière elle figure également un agent,
un membre du bureau, qui vérifie à l'entrée du bureau de vote l'identité de l'électeur, le pointe sur la liste
d'émargement qu'il a sous les yeux ; et une fois que l'on a vérifié sa présence sur la liste d'émargement, on
lui remet une enveloppe.
2.3. L'isoloir

Un certain nombre de postes nous ont posé beaucoup de questions sur les isoloirs. Qu'est-ce qu'un
isoloir ? Vous voyez là à l'écran naturellement l'isoloir tel qu'on le conçoit ou tel qu'il existe dans une
commune de France. Rappelons-nous la définition qu'en donne le Code électoral : c'est un lieu où doit se
rendre l'électeur isolément dans la partie de la salle de vote aménagée pour le soustraire aux regards
pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe. Il suffit donc que ce soit un coin de la salle qui soit
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aménagé de telle sorte, même sommairement, qu'il permette à l'électeur de glisser son bulletin dans
l'enveloppe, à condition de ne pas être vu par le reste de la salle. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un
rideau : on peut très bien avoir des aménagements de fortune qui font très bien l'affaire.
2.4. L'affichage

Je ne m'appesantis pas sur l'affichage administratif. En revanche, je voudrais dire quelques mots sur
l'affichage électoral. Celui-ci s'effectue exclusivement à l'extérieur de la salle de vote, et seules peuvent
être utilisées les affiches des candidats, qui seront transmises au bureau de vote par l'ambassadeur ou par
le chef de poste consulaire. Nous avons mis en place tout un dispositif particulièrement important et lourd
pour permettre l'acheminement des affiches que tous les candidats nous remettront.
Premièrement, je signale que l'administration n'intervient d'une part que pour l'acheminement, et d'autre
part que pour l'apposition des affiches. Ce qui veut dire que ce sont les candidats eux-mêmes qui devront
emballer les affiches qui arriveront aux postes dans des rouleaux, et l'adresse du poste consulaire ou de
l'ambassade sera inscrite par le candidat lui-même.
Deuxièmement,: il n'est pas nécessaire que le poste dispose de toutes les affiches de tous les candidats
pour procéder à l'affichage. On affiche les affiches des candidats au fur et à mesure de leur arrivée : il
peut donc très bien y avoir pendant quelques jours des panneaux qui ne soient pas recouverts d'affiches ;
ce n'est pas une irrégularité parce que les affiches seront envoyées au fur et à mesure qu'elles nous seront
livrées par les candidats.
2.5. Les tables de dépouillement

Je ne m'attarde pas sur les tables de dépouillement.
Je reviens simplement, pour récapituler, sur ce qu'est la disposition d'une salle de vote. Elle comprend :
- une table de vote avec, comme on l'a vu, une urne ; on verra tout à l'heure que c'est là que se fait
également l'émargement ;
- une table de décharge pour la vérification et le contrôle de l'identité ; et
- des isoloirs.
3. LES OPERATIONS A EFFECTUER LORS DE L'OUVERTURE DU SCRUTIN
En ce qui concerne ces opérations, elles sont nombreuses, mais il ne faut pas en exagérer la difficulté : il
s'agit de procéder avec méthode et de faire ces gestes exactement dans l'ordre tel qu'il figure dans le livret
que vous avez sous les yeux :
- d'abord, il faut que le Président fasse l'appel des assesseurs et constate, le cas échéant, que leur nombre
correspond à au moins 4, tel qu'il est prévu par le décret du 22 décembre 2005. Naturellement, il faut
rappeler à chacun son rôle ;
- ensuite, il faut vérifier que la table de vote comporte bien tous les documents prévus par les textes, en
particulier la liste d'émargement.
Cette liste d'émargement, comme vous pouvez le déduire de ce que je vous ai dit tout à l'heure, figure
dans la salle de vote en deux exemplaires :
- le premier à l'entrée de la salle pour pointer les électeurs, et
- le deuxième à la table de vote, à l'urne, pour permettre aux électeurs d'émarger.
Cette liste d'émargement, vous l'avez sous les yeux : elle est en tous points conforme aux présentations
que nous vous avons déjà faites.
Pour couper court à une question qui m'a déjà été posée en commission, j'indique que le nom de famille et
le nom d'usage, comme vous le constatez, figurent bien sur la liste électorale. Cette liste électorale porte
également pour information, lorsque c'est le cas, la commune sur la liste électorale de laquelle l'électeur
est inscrit en France.
Lorsqu'un électeur ne figure pas sur la liste d'émargement, pas de panique : on lui donne les moyens de
saisir le tribunal du Ier arrondissement de Paris. Il doit faire valoir ses arguments, et le tribunal statuera.
Une permanence sera organisée pour les deux tours de scrutin le samedi et le dimanche au tribunal.
L'expérience du référendum de 2005 comme celle de l'élection du 18 juin 2006 montre que le tribunal est
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parfaitement réactif et qu'il nous aide beaucoup pour résoudre les problèmes qui se présentent, le cas
échéant.
Voilà donc la liste de tous les documents — je ne les énumère pas — qui doivent figurer sur la table de
vote.
Le bureau de vote doit évidemment effectuer un certain nombre de vérifications, notamment celle des
enveloppes. Il doit également disposer les bulletins de vote sur la table de décharge et veiller tout au long
du scrutin à ce que les piles des bulletins soient correctement approvisionnées, de telle sorte qu'il n'y ait
pas, en fonction du niveau de ces piles, une information qui puisse se déduire et influencer l'électeur : il
est donc très important d'approvisionner pendant tout le scrutin ces piles de bulletins de vote.
Une fois que ces opérations ont été faites — naturellement, il faut les faire avant que 8 h sonnent —, le
Président ouvre le scrutin. C'est à ce moment-là qu'il peut installer l'urne sur la table de vote, en tirant au
sort l'assesseur qui détiendra la deuxième clé, puisqu'une urne est toujours fermée à double clé. Et à partir
de ce moment, l'urne ne doit pas échapper à la surveillance des assesseurs.
Ensuite, les tâches sont réparties entre assesseurs, à savoir :
. celle qui concerne la tenue de la liste des procurations, et
. celle qui concerne la tenue de la liste d'émargement ;
et c'est à partir de ce moment qu'est ouvert le vote par procuration.
Voici le tableau — c'est un spécimen — de la liste des procurations telle qu'elle sera remise à chaque
président de bureau de vote le matin même du vote. Et naturellement, chaque président aura aussi à sa
disposition le tableau des résiliations des procurations, car il va de soi qu'un certain nombre de
mandataires n'auront peut-être pas été informés en temps utile de la décision de leur mandant de leur
retirer une procuration.
- Et enfin, le bureau de vote doit vérifier les liaisons.
4. LE VOTE
En ce qui concerne le vote, je m'en vais immédiatement, parce que ce sera tout de même le plus simple...
Ah oui, je voudrais insister sur un tout petit point, très très pratique, mais très important : il faut
absolument que les Présidents de bureau de vote demandent aux électeurs de rabattre à l'intérieur de
l'enveloppe la partie mobile de celle-ci, de telle sorte que le bulletin de vote soit emprisonné dans
l'enveloppe.
Pourquoi cela ? C'est parce que, quand le vote sera clos, et que l'on retournera l'urne après l'avoir ouverte
pour en faire sortir les bulletins, on verra toujours des bulletins sortir de l'enveloppe lors de cette
opération. Et c'est dommage, parce qu'un bulletin qui sort de l'enveloppe est nul. Donc, pour éviter, la
transformation de votes correctement présentés en votes nuls, il faut emprisonner, comme les photos vous
l'indiquent, le bulletin de vote à l'intérieur de l'enveloppe.
Je voudrais simplement retracer le cheminement d'un électeur dans un bureau de vote :
- à son entrée, il fait vérifier son identité, et on vérifie également qu'il figure bien sur la liste
d'émargement. On lui remet une enveloppe de scrutin ;
- à la table de décharge, il prend au moins deux bulletins de vote : il n'est pas nécessaire qu'il prenne tous
les bulletins ; il en prend au moins deux différents (bref commentaire dans la salle). Non, c'est très important ;
sinon, on peut lui demander de recommencer ;
- ensuite, il se dirige vers l'isoloir. Le passage à l'isoloir est absolument obligatoire : si un électeur passe
de la table de décharge directement à l'urne, le Président n'accepte pas son vote ; il faut absolument qu'il
passe par l'isoloir ;
- ensuite, en sortant de l'isoloir, l'électeur se présente à l'urne. Il justifie à nouveau son identité. Le
Président lit son identité à haute voix. Tout ce qui se fait dans une salle de vote est public : le Président
doit donc lire à haute voix, afin que tout le monde l'entende, l'identité de l'électeur. Ce qui permet aussi
aux assesseurs qui tiennent la liste d'émargement de le rechercher dans cette liste ; et lorsque l'assesseur
qui tient les listes d'émargement l'a trouvé sur la liste, le Président l'autorise à voter. Et il prononce la
fameuse phrase, qui est extrêmement importante parce qu'elle formalise juridiquement le vote ; le
président indique : "A voté".
Il ne remet pas encore à l'électeur sa carte d'identité ou son passeport : il remet ce document à l'assesseur,
et c'est l'assesseur qui le remet à l'électeur une fois que celui-ci a émargé. Pourquoi ? C'est pour être sûr
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que tous les électeurs ont émargé. Il faut bien se mettre dans l'état d'esprit des assesseurs, lorsqu'ils
procèdent au dépouillement et qu'ils doivent compter le nombre des émargements sur la liste
d'émargement. Très souvent, cela ne tombe pas juste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié de faire émarger
un électeur. Mais s'ils ne lui remettent sa carte qu'après qu'il a émargé, l'électeur ne partira pas.
Petit détail pratique : beaucoup d'électeurs, peut-être sous l'emprise de l'émotion, lorsqu'ils insèrent leur
bulletin dans l'urne — maintenant les urnes sont bien conçues — font glisser aussi leur carte d'identité ou
parfois aussi leurs clés de voiture dans l'urne. C'est tant pis pour eux (réactions dans la salle) : ils ne pourront
pas les récupérer avant la clôture du vote. Je parle d'expérience : c'est arrivé.
5. LA CLOTURE DU SCRUTIN
En ce qui concerne la clôture du scrutin, là encore, il faut faire les choses dans l'ordre de façon
extrêmement scrupuleuse :
- d'abord, il faut bien s'assurer à l'heure de clôture qu'il ne reste plus dans les locaux d'électeurs qui
veulent voter. Dans les locaux, cela veut dire dans la salle de vote : si des électeurs discutent à l'extérieur,
on ne va pas les rechercher : ils n'ont qu'à faire attention et surveiller leur montre ;
- lorsque le scrutin est clos, un certain nombre d'opérations qui sont également retracées dans le livret
doivent être faites, j'insiste encore une fois, de façon extrêmement scrupuleuse et dans le bon ordre. Et si
l'on suit l'ordre de ces opérations, en général, il n'y a pas de problème.
Les seuls problèmes qui peuvent intervenir, ce sont des décalages entre le nombre des émargements et le
nombre des enveloppes ou des bulletins trouvés dans l'urne. Mais là encore, il y a une petite astuce que
nous indiquons dans le livret : il suffit que la personne qui soit à l'entrée compte le nombre d'enveloppes
de scrutin qu'elle remet aux électeurs ; nous avons donc là une indication extrêmement fiable, parce que si
le travail est bien fait, nous connaissons le nombre exact d'enveloppes de scrutins qui ont été distribuées.
On le compare ensuite au nombre des émargements :
- si les deux nombres concordent, tout va bien ;
- si les deux nombres ne concordent pas, il faut vérifier la liste d'émargement et se poser la question de
savoir pourquoi il y a des manques.
Il ne faut pas se paniquer si le nombre des enveloppes et des bulletins trouvés dans l'urne est supérieur au
nombre des émargements. Cela peut provenir du petit détail que j'indiquais tout à l'heure : des bulletins
sortis des enveloppes lors du retournement de l'urne.
En ce qui concerne les opérations à effectuer, là encore je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est
une partie qui, en général, ne pose pas trop de problèmes.
En revanche, il faut insister sur le caractère extrêmement scrupuleux de la tenue des feuilles de pointage.
Si on procède comme on l'a indiqué, c'est-à-dire si les deux assesseurs indiquent bien la dizaine chaque
fois qu'ils y arrivent, ensemble, il n'y a pas de problème.
Pourquoi est-il important qu'ils le signalent ? C'est parce que s'il se produit une erreur, par exemple un
décalage, ce ne concernera que la dernière dizaine de bulletins ; alors que, si l'on attend d'avoir dépouillé
tous les bulletins avant de faire les totalisations, il faut recommencer le processus. Il vaut mieux le
recommencer sur 10 bulletins que sur 300, 400 ou 1 000.
Voilà les bulletins qui sont annulables ; et là encore, les totaux sont extrêmement faciles à calculer : il
suffit de respecter les formules telles qu'elles figurent dans le livret. Et ensuite, c'est au secrétaire d'agir et
d'envoyer les résultats au chef de poste consulaire.
Je voudrais faire deux toutes petites remarques et signaler que :
- premièrement, en ce qui concerne le procès-verbal, celui-ci est à la disposition des électeurs pendant
tout le scrutin, et chaque électeur a le droit de porter une réclamation, une observation sur le procès-verbal
— pendant toute la durée du scrutin ; il n'est pas nécessaire d'attendre la clôture pour le faire ; et que
- deuxièmement, dans la zone Amérique, les résultats sont proclamés selon les prescriptions du Code
électoral dans la salle de vote, mais ils ne donnent lieu à aucun commentaire ; les postes ne les diffusent
pas sur les sites Internet, et l'on ne répond à aucune question de la presse, que ce soit de la presse
française ou de la presse locale. C'est un avertissement particulièrement pressant du Conseil
constitutionnel, d'une part, et de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de
l'élection du Président de la République, d'autre part.
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Voilà ce qui figure dans le livret que nous allons maintenant diffuser à tous les Présidents de bureaux de
vote afin qu'ils se préparent à la tâche civique qui les attend.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président

Merci, Monsieur MUCETTI. Voilà un exposé extrêmement clair, qui ne devrait pas appeler beaucoup de
questions.
QUESTIONS-REPONSES
Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Genève

Monsieur le Directeur, vous avez annoncé, et cela a été confirmé par le tableau projeté devant nos yeux,
qu'il y aurait 216 urnes. Par ailleurs, vous dites toujours vous-même et toujours annoncé sur le tableau,
qu'il y aurait 546 bureaux : pouvez-vous m'expliquer, s'il y a 546 bureaux, pourquoi il n'y aurait que 216
urnes ?
Il y a une question également à Monsieur MUCETTI : je crois savoir que le secrétaire de bureau doit être
un agent consulaire ; or, comme à Genève, nous aurons 59 bureaux, je vois mal où nous irons chercher les
59 secrétaires. Merci.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je suis désolé : je vais vous relire ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il y aurait 216 urnes — il y a un procèsverbal de séance : on peut donc le vérifier. J'ai dit que sont en cours d'expédition vers les ambassades et
les consulats 216 urnes. Cela ne signifie pas qu'il n'y en ait pas déjà un stock, mais qu'il en faut davantage.
Ne vous inquiétez pas : nous avons prévu à peu près autant d'urnes que de bureaux de vote ! (Rires et
quelques applaudissements.) Il est encore temps de corriger les erreurs si nous avions oublié !
En revanche, en ce qui concerne le reste de votre question, il est clair qu'il faut, et nous l'avons dit aussi,
par bureau de vote, un fonctionnaire. Pas moins, mais pas nécessairement plus. Le Président du bureau de
vote peut parfaitement être un électeur : il suffit qu'il soit un électeur pas candidat, je l'ai déjà dit ici. Il n'a
donc pas besoin d'être un fonctionnaire. Il n'y a donc pas besoin d'avoir tous les fonctionnaires que vous
dites ; nous ne les avons de toute façon pas : c'est d'ailleurs pour cela que nous faisons une campagne non
seulement d'incitation au vote, mais aussi d'encouragement à l'engagement civique des Français dans vos
circonscriptions pour précisément apporter leur concours à ces opérations.
Monsieur Alexandre LAURENT

Je voulais simplement apporter une suggestion en ce qui concerne les opérations de vote : à la table de
contrôle d'identité, on voit sur la liste d'émargement ; ne pourrait-on demander à la personne d'inscrire sur
un petit papillon le numéro de la page ? Ce qui fait que l'assesseur va à ce moment-là sur la table de
contrôle directement chercher la page et ne regarde pas la liste par ordre alphabétique pour retrouver la
personne.
Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid

Je voudrais ici remercier Monsieur MUCETTI du travail effectué. Ce guide du Président du bureau de
vote est vraiment remarquable, clair, bien présenté ; il est le fruit vraiment de longues réflexions,
discussions et de beaucoup de travail. Encore une fois, félicitations.
(Applaudissements.)

Et puisque nous sommes dans le domaine des moyens pour faciliter la tâche, vous nous avez présenté une
petite affiche pour savoir comment introduire le bulletin dans l'enveloppe. Ne serait-il pas possible de
disposer cette affiche, devant les isoloirs par exemple, pour rappeler aux électeurs comment ils doivent
procéder ?
Enfin, pour poursuivre ce que disait Monsieur LAURENT concernant le numéro de la page indiqué à
l'entrée, où l'électeur pourra le donner aux assesseurs, les assesseurs eux-mêmes, devant cette liste
d'émargement qui est énorme, disposent aussi normalement de petits post-it avec les lettres de l'alphabet
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pour faciliter la tâche. Et je crois que nous sommes ici nombreux à avoir de longues années d'expérience
dans les bureaux de vote. Je vous remercie.
Madame Françoise LINDEMANN

Tout ce que vous nous avez dit, Monsieur MUCETTI, est très clair, mais il y a une chose qui m'inquiète
un petit peu : vous dites que les résultats pour les Amériques vont bien sûr être connus le samedi soir et
qu'il est fait interdiction de les transmettre à quiconque et aux journalistes. Mais nous ne sommes pas
maîtres de ce genre de choses, car au moment du dépouillement un journaliste peut être présent dans la
salle : y aura-t-il des conséquences ? Comment doit-on faire ? Je suis inquiète à ce sujet ; j'aurais voulu
une réponse.
Monsieur Serge MUCETTI

Est-ce que l'on attend que toutes les questions aient été posées pour leur apporter des réponses globales ?
Monsieur le Président

Non, il vaut mieux les apporter au fur et à mesure.
Monsieur Serge MUCETTI

En ce qui concerne les petits papillons de page, je vois un vieux professionnel de la technique électorale :
oui, évidemment ; on l'a tous fait, c'est extrêmement utile, cela permet d'aller également très vite. De la
même façon, on ne l'a pas indiqué dans le livret mais il va de soi que l'on peut aussi marquer la liste
électorale par de petits onglets adhésifs permettant également de se repérer très vite.
En ce qui concerne votre suggestion, Madame MORALES, relative aux enveloppes, nous la retenons.
Je voudrais vous dire aussi que nous allons réaliser de petites fiches techniques parce que beaucoup
d'électeurs à l'étranger voteront pour la première fois. Sur le modèle de ce que l'on vous a indiqué tout à
l'heure, elles indiqueront la marche à suivre. En effet, ce qui est important dans un bureau, c'est que
l'électeur n'y reste pas longtemps ; non pas parce que l'on ne veut pas qu'il puisse perturber le
fonctionnement, mais parce que les flux doivent se faire rapidement pour qu'il n'y ait pas trop de monde
dans la salle de vote afin que le bureau puisse voir tout ce qui s'y passe. Il faut donc également - et le
Président assure ce que le Code électoral appelle la police électorale - inviter, sans brutalité, les électeurs à
sortir de la salle dès qu'ils ont voté.
Merci beaucoup, Madame MORALES, pour vos compliments, mais vous savez, c'est une équipe : une
des chevilles ouvrières est là à mes côtés, c'est Étienne ABOBI, et ils sont tous là-bas dans le coin de la
salle ; et ils ont beaucoup travaillé.
(Applaudissements.)

En ce qui concerne les résultats en Amérique, Madame LINDEMANN, rassurez-vous : évidemment, on
ne peut pas empêcher un journaliste d'aller avec son petit calepin noter les résultats et les téléphoner à sa
rédaction ; c'est son affaire. Mais attention : il ne faut pas que ces informations soient divulguées par
l'équipe électorale ou par le poste. Sans cela, cela pourrait entraîner des réactions à la fois de la
Commission de contrôle de la campagne électorale du Département, de la Commission nationale de
contrôle de la campagne électorale — parce que c'est un dispositif particulièrement lourd et cadenassé —,
et enfin du Conseil constitutionnel s'il considère qu'il y a eu des abus ou des manoeuvres qui ne sont pas
conformes à ce qui a été prévu. Sur ce plan, il faut donc se montrer particulièrement vigilant, et cela a été
rappelé hier encore à la Commission nationale de contrôle à laquelle participait le DFAE.
Monsieur Pierre GIRAULT

Je m'associe bien évidemment aux louanges qui viennent d'être faites pour le travail remarquable qui a été
réalisé, et qui sera réalisé d'ailleurs ultérieurement.
Simplement, Monsieur le Directeur, vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, j'avais évoqué la
question de la consultation des listes d'émargement durant la période de vote par des représentants de
partis, qui ensuite, à l'aide d'un logiciel, faisaient de la relance auprès de leurs militants, pour celles et
ceux qui n'étaient pas venus. Je pose à nouveau la question, qui est la suivante : peut-on consulter la liste
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d'émargement en cours de période de vote ? Et si tel est le cas, comment ? Sous quelle forme ? Je vous en
remercie.
Monsieur Serge MUCETTI

J'avoue que c'est une question extrêmement délicate, à laquelle je me réserve la possibilité de faire une
réponse différée, parce qu'il faut que je vérifie bien le Code électoral et ce que dit le ministère de l'Intérieur.
Mais mon sentiment est le suivant : la liste d'émargement est un document administratif et comme tel il
est communicable aux citoyens.
Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'abus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que des représentants de
candidats, à tout bout de champ, en perturbant le déroulement du vote, demandent à consulter la liste
électorale ; car alors, l'impératif de communication d'un document administratif interfèrerait avec le bon
déroulement des opérations électorales. Qu'il y ait une simple consultation ; mais qu'un représentant de
candidat prenne par devers lui les listes d'émargement pour ensuite prendre des notes et en tirer les
conséquences qu'il souhaite, cela m'étonnerait un petit peu. Mais nous allons vérifier avec le ministère de
l'Intérieur la pratique qui est autorisée.
Monsieur Guy SAVERY, membre élu de circonscription de Rabat

Je voudrais poser des questions pratiques concernant la désignation des assesseurs ; c'est une question qui
peut se poser à un consul ou à un chef de poste. Prenons deux exemples.
Dans le premier cas, il n'y a qu'un seul bureau de vote ; des candidats à la présidence de la République, il
peut y avoir 5 ou 6 délégués, que l'on peut appeler politiques, qui soient présents et qui se sont fait
connaître du poste. S'il y a 4 assesseurs et par exemple 8 représentants d'un candidat, que va faire le chef
de poste ? Puisqu'il devra choisir en principe parmi les assesseurs qui devront être désignés par le
délégué. C'est la première question. Vous avez prévu dans le point 7 (page 9) et le point 27 (page 11)
qu'uniquement dans le cas d'un manque d'assesseurs désignés le consul pourrait faire appel à une
personne qui serait disons volontaire. C'est le cas où il y aura un seul bureau de vote.
Dans le second cas, il y a plusieurs bureaux de vote au consulat. S'il y a plusieurs représentants (admettons
qu'ils soient 7), comment le chef de poste va-t-il constituer le bureau de vote avec 4 assesseurs s'il y en a 7
en tout ? Merci.
Monsieur Serge MUCETTI

Les choses sont apparemment complexes, mais en fait, elles sont extrêmement logiques. Premièrement,
qui désigne des assesseurs ? Chaque candidat est habilité à désigner 1 assesseur par bureau de vote.
Naturellement, un candidat peut ne pas utiliser la possibilité que lui donne la loi de désigner un assesseur.
Ce qui veut dire que l'on peut très bien n'avoir aucun assesseur désigné par les candidats, ou alors avoir
autant d'assesseurs désignés qu'il y a de candidats. S'il y a par exemple 15 candidats, chaque candidat a le
droit de désigner 1 assesseur par bureau de vote, ce qui fait donc au maximum 15 assesseurs par bureau
de vote. Et ce n'est que dans le cas où le total des assesseurs désignés reste inférieur à 4 que le chef de
poste complète à due concurrence le nombre des assesseurs.
C'est la raison pour laquelle j'attirais votre attention tout à l'heure sur ce point particulier : les assesseurs
doivent être désignés le troisième jour précédant le scrutin à 18 h. Pourquoi ? Pour laisser au chef de
poste consulaire la possibilité de solliciter — et d'ailleurs, c'est ainsi que cela doit se faire : un chef de
poste consulaire ou un ambassadeur qui fait bien son travail et qui est très avisé prend la précaution de
pressentir des électeurs pour assumer cette charge au cas où le nombre d'assesseurs désignés par les
candidats serait insuffisant.
Monsieur Guy SAVERY
(Hors micro) Ce qui

est préoccupant, c'est le surnombre.

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Il y a effectivement là un risque de malentendu qu'il faut tout de suite clarifier. L'autorité consulaire
n'intervient que s'il n'y a pas assez d'assesseurs ; pas s'il y en a trop. D'abord, il n'y en a pas trop. Vous
considérez qu'il y a 4 assesseurs : non, il peut y en avoir 15 ; il n'y en aura jamais trop. Et c'est au
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président du bureau de vote de gérer le bureau de vote ; ce n'est pas au consul de décider quels seront les
assesseurs qui seront en cause. En fait, c'est un faux malentendu : cela part de l'idée qu'il ne faut pas plus
de 4 assesseurs. Non, autant d'assesseurs en réserve, tant mieux pour le président du bureau de vote qui
aura des gens pour l'aider, des troupes. Le conseil, l'autorité consulaire ne désigne 1 assesseur ou 2 que s'il
n'y en a pas assez.
Concernant ensuite la répartition, si je comprends bien votre question, il s'agit de savoir ce que l'on fait
s'il y a 15 assesseurs et que l'on n'en a besoin que de 4. Mais cela, c'est le problème du président du
bureau de vote ; mais à mon avis, il a besoin de plus que 4 assesseurs, ne serait-ce que pour tourner sur
toute la journée : il n'a pas trop d'assesseurs.
Monsieur Gérard SIGNORET, membre élu de la circonscription de Mexico

Je poserai une question d'ordre pratique : quelles sont les pièces d'identité acceptées ? Et une pièce
d'identité non française est-elle autorisée ?
Monsieur Serge MUCETTI

C'est un long débat que nous avons eu pendant 30 ans avec le ministère de l'Intérieur, et dans le cadre de
la fusion des listes électorales, la question a été tranchée puisque désormais, nous nous sommes approprié
la possibilité de définir cette liste. Et cela a déjà fonctionné pour la dernière élection de l'Assemblée des
Français de l'étranger ; c'est un arrêté du ministre des Affaires étrangères dont je n'ai plus la date en tête
qui l'a définie. Il suffit de présenter un passeport ou une carte d'identité française en cours de validité, ou
l'ancienne carte d'immatriculation consulaire, ou la nouvelle, ou à défaut un document délivré par une
administration étrangère dès lors qu'il mentionne l'identité de la personne, sa date de naissance, autrement
dit tous les éléments qui figurent sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement, sa photo
et un cachet officiel indiquant bien que ce document a été délivré par une autorité publique — une carte
d'abonnement au chemin de fer, une carte d'abonnement à l'autobus, ce n'est pas une pièce d'identité : il
faut que ce soit une autorité publique française ou étrangère.
Mais de grâce, et nous rencontrons toujours des problèmes les jours de scrutin, il vaut mieux qu'un
électeur se présente avec un document français. D'ailleurs, dans la lettre que nous envoyons en ce moment
même à tous les électeurs pour leur rappeler leur situation électorale, l'adresse du bureau de vote, nous
leur rappelons également les documents français qu'ils doivent présenter pour justifier de leur identité.
Monsieur le Président, indiquant qu'il y a 22 demandes de parole et que l'on n'est qu'à la 9e, invite les membres de
l'Assemblée à ne pas se montrer impatients : leur tour viendra le moment venu s'ils ont demandé la parole.
Monsieur Bertrand ROULLET DE LA BOUILLERIE, membre élu de la circonscription de Buenos Aires

La question que je voulais poser vient d'obtenir une réponse. Mais je demanderais que l'on insiste auprès
des chefs de poste sur l'acceptation de documents étrangers pour justifier de son identité, car ayant assisté
à de nombreux scrutins j'ai pu constater que l'on rencontrait toujours des difficultés. Merci.
Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo

Monsieur le Directeur, vous avez fait allusion à la permanence de même pour les parrainages, en disant
que les formulaires seraient recueillis. Personnellement, j'ai vu qu'une faute s'était glissée lorsque j'ai
rendu le document : pourrais-je en récupérer un autre demain ? On me dit non ? Par télégramme, on a dit
oui : alors je ne comprends plus.
Monsieur Serge MUCETTI

Attendez, si on vous a dit oui par télégramme... Normalement, les dispositions sont particulièrement
claires et rigides : on ne peut pas demain vous remettre un nouveau formulaire. Maintenant, il existe deux
ou trois cas concernant des membres de l'Assemblée qui, étant absents au moment où l'on aurait dû leur
remettre le deuxième formulaire, pourront, avec l'accord d'ailleurs du Conseil constitutionnel, bénéficier
d'un deuxième formulaire. Mais il ne s'agit que de deux ou trois personnes. En ce qui vous concerne,
Thierry GALLAIS me dit que ce sera possible. Mais sinon, c'est rigoureusement impossible.
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Monsieur Pierre-Yves LE BORGN', membre élu de la circonscription de Bruxelles

J'ai un souhait et ensuite une question très concrète. Le souhait, c'est qu'à compter du 20 mars, les
réunions préparatoires que vous avez organisées déjà à six reprises puissent être également ouvertes aux
représentants des candidats officiellement listés par le Conseil constitutionnel.
Et ma question très concrète porte sur le nombre de rouleaux d'affiches à vous remettre. J'entends bien
que l'on doit vous remettre un rouleau contenant toutes les affiches nécessaires pour les bureaux de vote
situés dans la ville du consulat. Faut-il intégrer dans ce même rouleau les affiches destinées aux bureaux
décentralisés ? C'est beaucoup de travail, et je voudrais obtenir une réponse précise sur ce sujet. Merci.
Monsieur Serge MUCETTI

Premièrement, les réunions avec les associations, ce sont des réunions avec des associations : on ne réunit
donc que des associations. Les représentants des candidats, eux, ont une présence autorisée par la loi aux
réunions de la commission de contrôle de la campagne électorale qui siège auprès du ministre des
Affaires étrangères.
En ce qui concerne les rouleaux, j'ai déjà été approché par des représentants officieux de candidats
officieux, puisqu'ils n'existent pas encore, concernant cette question, et nous allons leur donner des
chiffres extrêmement précis pour les quantités d'affiches qu'ils devront acheminer vers les bureaux de
vote.
Il n'y a pas une affiche par bureau de vote. Pourquoi ? Parce que, dès lors que sur un site, il y a plusieurs
bureaux de vote, il y a une seule série de panneaux d'affichage. Par exemple, dans de grands postes où
l'on rassemble dans un espace plusieurs bureaux de vote, il y a une seule série de panneaux ; on ne
demandera donc pas autant d'affiches qu'il y a effectivement de bureaux de vote, mais autant d'affiches
qu'il y a de séries de panneaux.
Pour les bureaux de vote décentralisés, naturellement, nous indiquerons, dans la quantité qui sera indiquée
aux candidats, le nombre d'affiches correspondant à ces bureaux.
Ce sont les candidats qui prépareront les acheminements vers les postes. Et ensuite, entre le poste et le
bureau, l'acheminement est du ressort de l'administration.
J'attire votre attention sur un fait : dans un certain nombre de bureaux de vote décentralisés, compte tenu
de la destination des locaux, de leur nature ou de leur configuration, il ne sera pas forcément possible de
procéder à l'affichage ; surtout lorsque la porte d'entrée de la salle de vote donne directement sur la voie
publique. Or, vous savez que l'affichage électoral n'est pas autorisé dans la salle de vote, qu'il doit se faire
à proximité de la porte : donc, si la porte donne sur la voie publique, on ne pourra pas afficher les portraits
des candidats. Là encore, l'affichage électoral sera à voir de façon très précise entre le président du bureau
de vote et le chef de poste consulaire ou l'ambassadeur.
Monsieur Francis André HUSS

Premièrement, je ferai une observation à la suite de ce qu'a dit Françoise LINDEMANN : dans les pays
d'Amérique et les Antilles, il n'y a pas que des journalistes qui ont intérêt à transmettre de l'information,
mais également des citoyens, et surtout des membres de partis politiques. Ayant participé à de
nombreuses opérations d'estimation, je sais qu'il y a des lignes directes entre des bureaux de vote et les
partis politiques : vous n'empêcherez pas les gens de téléphoner pour dire qu'à Port-au-Prince ou à
Caracas, il y a eu tel et tel résultats. C'est une observation.
Deuxièmement, je poserai une question très concrète : jusqu'à quand peut-on déposer les procurations
dans les consulats ?
Monsieur Serge MUCETTI

D'abord, il ne s'agit pas d'empêcher quiconque de transmettre quoi que ce soit : il s'agit de faire en sorte
d'éviter la transmission d'informations de la part du bureau de vote à des personnes qui n'ont pas à en
connaître pour en faire un usage qui ne soit pas prévu par la loi et qui est sanctionné par le Conseil
constitutionnel et la Commission nationale de contrôle.
On peut établir des procurations jusqu'à la veille du scrutin. Pourquoi cela ? Je vous l'ai indiqué tout à
l'heure : c'est parce que le soir à 18 h, chaque poste éditera le tableau des procurations puis il le
transmettra à chaque président. Et il fera exactement la même opération le matin même. Pourquoi ? Parce
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que vous savez que, désormais, les procurations étant dématérialisées, il se peut que dans la nuit, par le
jeu du décalage horaire, de nouvelles procurations arrivent : il y a donc deux transmissions du tableau des
procurations ; ce qui veut donc dire que l'on peut établir une procuration jusqu'à la veille du scrutin.
Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription de Dakar

Monsieur le Président, j'aurai deux questions :
- la première, c'est simplement pour savoir combien de jours avant le scrutin les chefs de poste sont tenus
de commencer l'affichage ; et
- la deuxième, c'est pour savoir jusqu'à combien de temps avant le scrutin également le TGI peut être
consulté pour faire une requête.
Monsieur Serge MUCETTI

Première réponse : on procède à l'affichage quand on a les affiches : donc, quand les affiches arrivent, on
procède à l'affichage, puisque de toute façon, nous ne donnerons pas l'autorisation aux candidats
d'envoyer les affiches avant la date autorisée. On affiche donc les affiches que l'on a. Nous verrons cela
avec les représentants des candidats ; nous allons organiser, dans les jours qui vont suivre la publication
de la liste, une réunion avec toutes les équipes de campagne à Paris, et nous réglerons tous ces détails.
Concernant les recours au tribunal d'instance, ils peuvent être introduits jusqu'à la clôture du scrutin. Mais
attention : tout les cas de figure, tous les motifs de saisie ne sont pas forcément autorisés jusqu'à la clôture
du scrutin. On ne peut saisir le tribunal que sur un certain nombre de points que nous vous indiquerons si
vous voulez mais que nous ne pouvons pas évoquer ici.
Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid

Je voudrais savoir quelle est la catégorie minimum de l'agent de l'État fonctionnaire pour pouvoir présider
un bureau de vote. Étant donné que, par le passé, effectivement, on ne pouvait nommer qu'un agent de
catégorie A d'une part, et qu'il fallait qu'il soit exclusivement du ministère des Affaires étrangères d'autre
part. Y a-t-il davantage de souplesse pour cette élection ?
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Votre question, Monsieur, m'amène à répéter une fois de plus que n'importe quel électeur peut présider le
bureau de vote. Il faut cesser de faire ce lien entre agent de l'État et président du bureau de vote. Il y a
besoin dans chaque bureau de vote d'un agent de l'État, pas nécessairement pour le présider, mais plutôt
pour en assurer le secrétariat. Si j'étais le Président du bureau de vote, j'aurais plutôt tendance à utiliser
l'agent de l'État mis à ma disposition comme secrétaire ; mais c'est au Président d'en décider.
Agent de l'État, cela veut dire agent de l'État, ni plus, ni moins : il n'existe aucun texte qui réserve à la
catégorie A l'appellation d'agent de l'État. Il existe une définition juridique d'agent de l'État : un
contractuel, agent de l'État, quelqu'un qui est rémunéré par l'État, qui émarge au budget de l'État, et qui
relève de la hiérarchie de l'administration est un agent de l'État.
De la salle

Est-ce qu'un gendarme est un agent de l'État ?
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Oui, je pense qu'un gendarme est un agent de l'État, c'est assez clair. Etes-vous satisfait de cette réponse ?
Monsieur Alain NAEDER

Tout à fait, oui.
Monsieur Charles BALESI, membre élu de la circonscription de Washington

Je parle ici sous le contrôle de mes quatre collègues de New York. Une grande partie de la population
française vivant à New York est de confession israélite ; or, voter le samedi, c'est voter pour nous le
shabbat : pour les orthodoxes, cela pose un problème. Je ne sais pas quelles sont les dispositions qui vont
être faites, excepté pour une chasse intensive aux procurations, mais je me demande dans quelle mesure il
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serait possible de considérer — et encore une fois je parle sous leur contrôle — d'étendre le temps de vote
après le coucher du soleil, qui traditionnellement clôt le shabbat. Je ne suis pas israélite : je ne suis donc
pas très bien informé sur la question de l'heure. Mais, comme vous le savez, l'heure change d'une façon
régulière. Merci.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

La clôture des bureaux de vote ne relève pas du coucher du soleil, mais du décret qui organise la
convocation des électeurs. Ce décret fixe à 20 h l'heure limite de fermeture des bureaux de vote. Nous
avons regardé la question de près, à la demande d’un certain nombre de gens, et j'en ai parlé à nos chefs
de poste aux États-Unis, les plus concernés ; je me suis renseigné sur l'heure du coucher du soleil
justement, qui est à 20 h 20, et malheureusement, nous ne pouvons pas dépasser 20 h. Il n'y a
malheureusement pas de solution pour répondre à cette question, sauf les procurations.
Monsieur Fwad HASNAOUI, membre élu de la circonscription d'Alger

J'aurais deux questions à vous poser concernant le bulletin de vote.
- La première : Pouvez-vous nous donner des précisions sur la couleur ainsi que les informations qui
seront inscrites sur le bulletin de vote ?
- La seconde concerne les membres du bureau. Serait-il possible d'avoir un affichage des membres du
bureau à l'extérieur ? Parce qu'il nous est arrivé très souvent de voir des agents du consulat accompagner
des personnes à l'isoloir, et nous aimerions savoir si c'est normal. Merci.
Monsieur Serge MUCETTI

D'abord, je voudrais vous tranquilliser s'agissant des bulletins de vote : ne vous posez pas la question de
la couleur ni celle des mentions qui doivent être portées sur le bulletin de vote. Ce n'est pas comme pour
l'élection à l'AFE. C'est le Conseil constitutionnel qui en décide ; et à mon avis, on peut lui faire toute
confiance là-dessus.
Ensuite, en ce qui concerne la liste des membres du bureau de vote, nous sommes peut-être passés un peu
rapidement tout à l'heure sur les documents qui doivent être déposés sur la table de vote. Sur cette table de
vote figure un document établissant la composition du bureau de vote : elle est donc publique et peut être
consultée. Mais ce n'est pas un document à afficher à l'extérieur de la salle de vote. En tout cas, c'est un
document qui existe.
A ce propos, je vous invite à regarder de façon très attentive les dispositions qui figurent dans le livret
concernant les personnes soit qui refusent d'émarger — il en existe un certain nombre —, soit qui ne
savent pas écrire. Dans ce cas, lorsqu'elles ne savent pas écrire — il y en a aussi —, l'émargement se fait
par l'électeur au moyen d'une croix, et c'est l'assesseur chargé de la liste d'émargement qui doit confirmer
l'émargement de l'électeur.
J'ajoute une deuxième précision : le Président du bureau de vote doit faire en sorte que chaque électeur,
même les personnes handicapées, puissent voter de façon autonome. C'est le seul cas où l'on peut déplacer
l'urne pour permettre, par exemple, de la mettre à la portée d'une personne qui aurait des difficultés pour
se déplacer ou en fauteuil roulant. Car sinon, pendant toute la durée du scrutin, personne ne doit toucher
l'urne ; c'est le seul cas.
Maintenant, lorsque des personnes ont des difficultés, par exemple des malvoyants, des aveugles, etc.,
c'est également un cas où une personne de leur choix peut les accompagner dans l'isoloir. Mais, lorsque
plusieurs personnes malvoyantes se présentent en même temps pour voter, ce ne doit pas être la même
personne qui doit les accompagner dans l'isoloir : ce doit être une personne différente pour chacune
d'entre elles, afin que l'on ne puisse pas considérer...
De la salle
(Rires.)
Monsieur Serge MUCETTI

Non, non, ce n'est pas drôle... Ce n'est pas drôle du tout... qu'une personne ait pu influencer plusieurs
électeurs.
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Dernier point : un enfant n'entre pas dans un isoloir, même si c'est dans le souci louable de lui apprendre
la démocratie. Il l'apprendra le moment venu ; il n'entre pas dans un isoloir. Un enfant même en bas âge
n'a pas à être déposé sur la table de vote : il reste dans les bras de ses parents ou il se tient sur le sol.
De la salle
(Hors micro)

Et s'il est dans l'urne, il y reste !

Monsieur Serge MUCETTI

Et s'il est dans l'urne, il y reste ! On ne l'assied pas sur la table de vote. Et un enfant ne glisse pas le
bulletin de vote de ses parents dans l'urne. C'est interdit aussi. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours
des petits problèmes avec ce cas de figure-là.
Madame Marie-Christine HARITÇALDE, membre élu de la circonscription de Buenos Aires

Je désespérais, Monsieur le Secrétaire, car j'ai levé la main dès le début ; mais je crois qu'il y a certains
conseillers qui sont plus anciens, et certes peut-être plus âgés que moi, qui sont passés devant.
Monsieur le Président

Non, non, Madame HARITÇALDE, je ne peux pas vous laisser dire cela : j'ai pris les demandes de prise
de parole dans l'ordre. Vous avez peut-être pensé que c'était le début, mais avant que l'exposé de
Monsieur MUCETTI soit terminé, d'autres de vos collègues m'avaient déjà demandé la parole. C'est le
rang qui est le vôtre actuellement : vous avez donc la parole. Merci de comprendre cela.
Madame Marie-Christine HARITÇALDE

Je retire alors ce que j'ai dit, mais je suis là depuis le début.
Je veux remercier Monsieur MUCETTI et Monsieur BARRY DELONGCHAMPS pour le document
qu'ils nous ont remis, car il constitue un précieux outil. A propos des procurations, et Monsieur Francis
HUSS a déjà posé une question, j'ai compris qu'on pouvait les remettre la veille, mais vous n'avez rien dit
au sujet des PR3, s'il faut remettre une procuration pour quelqu'un qui vote en France : avez-vous le
système électronique pour transmettre l'information ? Quel serait le délai ?
Autre question : il me semble qu'il existe un nouveau système de volet ; si le volet n'est pas transmis au
mandataire, quel système avez-vous trouvé pour que le mandataire qui n'a pas été prévenu le soit ? Merci,
Monsieur.
Monsieur Serge MUCETTI
Premièrement,

pour voter par procuration en France, c'est extrêmement simple : il faut utiliser le nouveau
formulaire cartonné ; il est beaucoup plus simple à remplir que le précédent. Le poste peut établir des
procurations pendant les heures ouvrables au public, c'est-à-dire qu'il peut le faire jusqu'au jour ouvrable
précédant le scrutin et reprendre après le scrutin : c'est une évidence.
Deuxièmement, il n'existe pas de système informatique d'envoi des procurations en France : cela ne concerne
que les postes consulaires parce qu'ils ne sont pas reliés par informatique à toutes les communes de
France.
Troisièmement, si le volet de procuration n'arrive pas en temps utile à l'autorité qui doit l'utiliser, eh bien
c'est tant pis : il faut prendre ses précautions, il faut faire établir les procurations à l'avance pour que
celles-ci puissent être acheminées avant le scrutin et que le Président du bureau de vote puisse les utiliser
le moment venu.
Monsieur Claude DAWIDOWICZ, membre élu de la circonscription de Tel-Aviv

Une grande partie de la réponse à la question sur les handicapés a été donnée. J'aurai juste une précision à
demander. Dans le cas où le consulat ne comporte pas d'ascenseur, où il y a deux étages, et deux listes :
au premier étage de A à M, un deuxième de N à Z, les handicapés qui doivent voter au deuxième étage
mais qui ne peuvent pas y accéder peuvent-ils voter au premier étage ? Ou bien leur descend-on l'urne ?
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Monsieur Serge MUCETTI

Ni l'un, ni l'autre : on ne descend pas l'urne, puisque j'ai dit qu'on ne la touchait pas. Et ils ne votent pas
non plus dans un bureau sur la liste d'émargement duquel ils ne figurent pas. C'est au Président de bureau
de vote à prendre les initiatives nécessaires.
Monsieur Claude DAWIDOWICZ

C'est-à-dire ?
Monsieur Serge MUCETTI

Je ne sais pas. S'il y a deux étages et pas d'ascenseur, je ne peux pas me mettre dans ce cas de figure : c'est
à lui de voir. Je vois mal comment on peut déplacer l'urne de deux étages, c'est impossible.
Monsieur Claude DAWIDOWICZ

Vous n'avez donc pas de réponse pour moi à ce problème ?
Monsieur Serge MUCETTI

On ne peut pas sortir une urne de la salle de vote : c'est impossible. Impossible. ce moment-là, il faut à la
limite utiliser le vote par procuration. Mais je suis catégorique : on ne sort pas une urne de la salle de
vote.
Nous avons été saisis de propositions d'urnes itinérantes non plus, cela, c'est interdit par le Code électoral.
Merci.
Monsieur le Président

Nous avons encore sept demandes de prise de parole et je vous demanderais d'être brefs dans vos
questions ainsi que dans vos réponses, s'il vous plaît...
De la salle
(Hors micro.)
Monsieur

Mais cela va venir !
Monsieur le Président

Cela va venir ; cela va venir. Il y a d'abord Monsieur RATEAU.
Monsieur Jean-Jacques RATEAU, membre élu de la circonscription de Bruxelles

A Bruxelles, nous avons connu cette année des difficultés particulières, puisque nous sommes passés
d'une dizaine de bureaux de vote pour le référendum à maintenant 22.
Je voulais en profiter, si mes collègues m'y autorisent, pour faire ce petit commentaire en leur nom : je
voulais dire que cela entraînait une concertation avec les autorités consulaires et avec l'ambassade qui
s'est très bien passée. Je tenais publiquement à les remercier pour cette coopération, pour cet esprit de
coopération qui s'est développé à cette occasion, et pas seulement à cette occasion, d'ailleurs.
Il reste encore quelques petites questions. En ce qui concerne l'agencement des salles de vote, vous avez
dit, Monsieur MUCETTI, que le Président était responsable de la discipline de vote au sein de cette salle
de vote. Or, pour des raisons essentiellement d'économie, nos salles de vote se composent de deux
cloisons seulement : c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pièce, il n'y a que deux cloisons ; de telle sorte que
nos salles de vote sont ouvertes sur deux côtés.
Vous avez parlé des enfants, tout à l'heure. On peut parler aussi des électeurs, ou même je ne dirais pas
des promeneurs, mais des gens qui passeront à proximité de cette salle de vote, qui pourraient très
facilement y pénétrer. Et si le Président a un rôle de police, il n'a tout de même pas nécessairement les
moyens d'empêcher par exemple un enfant jouant au ballon — on peut imaginer ce que l'on veut — de
pénétrer dans la salle de vote.
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La question que je voulais poser, c'était pour savoir s'il existait des normes parce que, dans l'exposé que
vous nous avez fait tout à l'heure, il y avait le concept d'entrée et de sortie : sous-entendu de porte d'entrée
et de porte de sortie, qui n'existeront donc pas. Je voulais donc savoir s'il existait un minimum de normes,
ou si l'on pouvait tout de même demander à matérialiser le plus possible les deux cloisons manquantes par
je ne sais quel dispositif. C'était une première question que je voulais vous poser.
La deuxième : nous sommes dans une zone où, comme vous le savez, nous avons changé. Nous étions
auparavant dans un lycée : nous étions donc si l'on peut dire chez nous. Maintenant, nous avons pris un
local beaucoup plus grand pour accueillir ces 22 bureaux de vote. Il se trouve que c'est dans une zone où
l'on ne peut pratiquement stationner que dans des parkings payants (réactions dans la salle) ; et payants à un
niveau très élevé : 3,50 euros pour pénétrer dans ce parking. Existe-t-il quelque chose qui réponde à cette
interrogation parce que, croyez-moi, lorsque les 25 à 30 000 électeurs vont se présenter pour voter, cela
risque de poser quelques petits problèmes.
J'en viens enfin à ma dernière question : nous avons constaté que des compatriotes qui étaient inscrits
dans les communes d'origine en France, pour voter à toutes les élections, tant aux présidentielles qu'aussi
bien aux législatives pour ne parler que des élections de cette année, ont été radiés, et cela probablement
d'une façon erronée.
Existe-t-il un recours possible pour eux pour se faire réimmatriculer ? Le fait qu'ils soient maintenant
inscrits dans le bureau de vote de leur lieu de résidence à l'étranger ne devrait pas poser tellement de
difficultés : je pense plutôt s'ils ont été également radiés pour les élections législatives qui s'en suivront et
pour lesquelles il faut absolument qu'ils se retrouvent sur ces listes dans leur commune d'origine. Merci
beaucoup.
Monsieur le Président prie Monsieur MUCETTI d'être bref dans sa réponse à Monsieur RATEAU, car il reste un certain
nombre de demandes de prise de parole et on a dépassé l'horaire qui avait été prévu.
Monsieur Serge MUCETTI

Premièrement, en ce qui concerne les cloisons, je connais bien le problème puisque c'est moi qui l'ai
suggéré au chef de poste, de telle sorte que l'on puisse prévoir un flux rapide d'électeurs entrant d'un côté
et sortant de l'autre.
Deuxièmement, puisqu'il faut être rapide, j'espère que tous les candidats désigneront des assesseurs à
Bruxelles, ce qui permettra à ceux-ci de discipliner les électeurs et de confisquer les ballons aux enfants
(brefs applaudissements) !
En ce qui concerne le parking, nous ne sommes responsables que de ce qui se passe dans la salle de vote :
aux électeurs de choisir le moyen de locomotion qui sera le plus convenable pour se rendre à la salle de
vote (autres applaudissements) .
En ce qui concerne les inscriptions en France, nous ne les gérons pas. Elles ne sont pas gérées par le
ministre des Affaires étrangères. Si un Français n'est pas inscrit en France, il doit demander son
inscription à l'autorité judiciaire que représente le tribunal d'instance compétent pour la commune sur la
liste électorale de laquelle il veut être inscrit.
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu de la circonscription de Genève

Lorsque plusieurs bureaux de vote sont organisés dans une grande salle — ce sera le cas à la gare de
Lausanne qui en comprendra 5 —, sachant que la liste sera éclatée par une segmentation alphabétique et
que chaque bureau de vote sera composé au moins de 4 assesseurs, comme il y a un point d'entrée dans
cette salle, il y aura fatalement un aiguillage à ce point d'entrée. Des assesseurs supplémentaires ou des
assesseurs suppléants, en sus des 4 qui doivent rester dans le bureau de vote, peuvent-ils être détachés
dans ce poste avancé ? Il y a 20 ou 30 m. Ou bien cela doit-il être constitué d'agents consulaires qui
doivent diriger les gens : "Votre carte commence par D ; c'est le bureau n° 2, et vous suivez le fléchage."
La question s'est posée lors de réunions organisées par le Consul général parce que certaines personnes
qui avaient tenu des bureaux de vote avaient une grande expérience et ont dit qu'il nous en faudrait non
pas 4, mais au moins 6 ou 7.
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Monsieur Serge MUCETTI

Je vais répondre très simplement : ce n'est pas le travail des assesseurs. C'est celui de personnes qui sont
désignées pour le faire. C'est cela que cela veut dire. Ce sont soit des agents du poste si le poste en
dispose en nombre suffisant, soit on fait appel à la bonne volonté de compatriotes et d'électeurs pour nous
aider pendant quelques heures de la journée pour bien orienter leurs compatriotes pour aller voter. Vous
pouvez prendre des assesseurs suppléants, mais ce n'est pas leur travail : les assesseurs sont là pour
regarder si les opérations de vote se déroulent dans de bonnes conditions. C'est au Président du bureau de
vote de voir cela.
Monsieur Thierry CONSIGNY, membre élu de la circonscription de Tokyo

Simplement pour les nouveaux, en termes de prérogatives de conseillers de l'AFE, ou peut-être en termes
de bon sens, quel peut être notre rôle le jour du scrutin ?
Monsieur Serge MUCETTI

D'abord, il faut aller voter (réactions) ! Ensuite, si vous n'êtes pas chargé de responsabilité de membre du
bureau de vote ou de délégué de candidat, les membres de l'AFE n'ont aucune prérogative particulière le
jour du scrutin.
Monsieur Thierry CONSIGNY

Merci.
Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription de Tokyo

Je me suis fortement étonné du fait que la Chine, pays continent de 4 000 km sur 4 000 km ne possède pas
d'autres centres de vote que les postes consulaires. Y a-t-il une explication à cela, je suppose politique ou
diplomatique ? Merci.
Monsieur Serge MUCETTI

D'abord, on ne dit plus "centres de vote" : on dit "bureaux de vote". Deuxièmement, la Chine est peut-être
vaste, mais les chefs de poste ont été bien avisés et ils ont organisé des bureaux de vote là où la
communauté était la plus concentrée, et il se trouve qu'elle est assez peu disséminée et que le schéma
actuel est donc tout à fait satisfaisant pour permettre la participation du plus grand nombre.
Madame Marie-Claire GUILBAUD, membre élu de la circonscription de Sydney

J'aurai deux petites questions.
- La première question : nous avons beaucoup parlé des handicapés malvoyants, malentendants, etc. ; mais
qu'en est-il des handicapés mentaux ? Je fais référence tout particulièrement à la maladie d'Alzheimer,
puisque nous avons connu le cas. Nous pouvons supposer qu'un malvoyant ou un malentendant puisse
donner une instruction de vote à la personne qui l'accompagnera dans l'isoloir ; qu'en est-il des handicapés
mentaux ? C'est ma première question.
- Ma deuxième question concerne la délimitation géographique territoriale d'un bureau de vote, puisque ce cas
s'est posé aussi à Sydney : le bureau de vote commence-t-il à la sortie des ascenseurs ? Ce n'est pas très
net. Dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas net. En France, c'est peut-être une question tout à fait
superflue : à l'étranger, ça ne l'a pas. Nous avons connu à la dernière élection des conseillers à l'AFE un
incident, où un journaliste avait été invité dans le bureau de vote, dans une pièce tout à fait délimitée, par
je ne sais qui. Il a fallu que je demande son expulsion. Je voudrais donc que l'on nous donne certaines
instructions. Et du reste, cela avait été porté au procès-verbal.
Monsieur Serge MUCETTI

Il en est pour la maladie d'Alzheimer comme pour toutes les autres maladies invalidantes : référez-vous à
ce que je vous ai dit tout à l'heure pour toutes les formes de handicap ; une personne peut dans ce cas-là, à
condition de prévenir le Président du bureau de vote, se faire accompagner dans l'isoloir. S'agissant du
bureau de vote, le bureau de vote, c'est la salle de vote.
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En revanche, votre question est très importante et très intéressante concernant le rôle des journalistes le
jour du scrutin : un journaliste ne peut pas entrer spontanément et soit prendre des vues, statiques ou
dynamiques, soit interroger les électeurs sans autorisation du Président du bureau de vote. Cette
autorisation, ce n'est pas le Président du bureau de vote qui la donne spontanément : il doit d'abord en
référer à l'autorité diplomatique ou consulaire, laquelle, en cas de doute, doit consulter le Département ; il
y aura une permanence à la DCI ce jour-là pour répondre à ce type de question. Donc, un journaliste n'a
pas à entrer, à poser des questions, ou surtout à réaliser des prises de vues dans la salle de vote sans
autorisation.
Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal

Vous avez effectivement parlé d'un processus public, et vous avez pris une position concernant les
journalistes ; mais qu'en est-il des prises de vue avec des moyens numériques tels que le téléphone
portable, caméra, opérées par des individus ? Nous avons connu ce problème : c'est pour cela que je pose
la question.
Monsieur Serge MUCETTI

Ils sont tout autant interdits. Et d'ailleurs, il faut mettre en garde les personnes qui se livrent à ce genre de
choses. Pourquoi ? Parce que, dans un certain nombre de pays, mais vous le savez très bien, la double
nationalité n'est pas acceptée par le droit local : il est donc bien clair que ne participent au scrutin que des
Français. La sécurité de ces personnes pourrait donc être compromise si était diffusée une image la
montrant en train d'accomplir un acte de citoyenneté. Cela pourrait la mettre dans des difficultés très
importantes, et même menacer son existence, si ces images étaient diffusées. Il n'est pas nécessaire de
prendre des photos souvenirs dans une salle de vote : il vaut mieux se concentrer sur le geste que l'on doit
faire. Mais ce que vous indiquez est très intéressant : nous donnerons des instructions claires aux chefs de
poste là-dessus.
Monsieur le Président donne la parole au dernier intervenant, Monsieur Paul CLAVE, ce qui suscite quelques
manifestations de soulagement dans l'assemblée.
Monsieur Paul CLAVE, membre élu de la circonscription de Berlin

C'était juste pour aller dans le sens des problèmes concernant les handicapés : si un électeur a les deux
bras dans le plâtre ou est manchot, comment fait-on ?
Monsieur Serge MUCETTI

Confer le cas général.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président remercie les intervenants ainsi que Monsieur Serge MUCETTI ; il indique qu'ils gardent avec eux
Monsieur le Directeur pour les questions orales et les questions d'actualité.
Monsieur le Président

Le point suivant de l'ordre du jour appelle les questions orales et les questions d'actualité. Nous
commencerons par les questions d'actualité.

V. SEANCE DES QUESTIONS ORALES ET DES QUESTIONS D'ACTUALITE
QUESTIONS D'ACTUALITE
Monsieur le Président

Le collège des Vice-Présidents a retenu comme questions d'actualité deux questions :
- l'une qui a été posée par Monsieur NICOULLAUD et
- l'autre par Monsieur LECONTE.
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Je vous rappelle, chers collègues, que pour recevoir le label de "question d'actualité", il faut que la
question concerne un évènement, une information qui a été portée à votre connaissance entre le délai de
forclusion des questions orales et la séance de questions orales et d'actualité. Le collège des VicePrésidents a donc retenu uniquement ces deux questions.
Je rappelle aussi que la question d'actualité suppose que vous exposiez votre question en moins de 2 mn
30, que la réponse de l'administration se fasse en moins de 2 mn 30, et qu'il n'y a pas de débat qui suit.
Question d'actualité n° 1 de Monsieur François NICOULLAUD, membre désigné, relative aux Français spoliés par les
caisses de retraite d'Afrique
Monsieur François NICOULLAUD, membre désigné

Ma question concerne le sort des Français spoliés par les caisses de retraite d'Afrique. Vous vous
souvenez qu'en septembre dernier, Madame la Ministre de la Coopération nous avait assuré que cette
question serait réglée avant la fin de l'année 2006. Il semble que ce ne soit pas encore le cas.
De fait, entre-temps, notamment dans l'affaire du Congo qui est la plus lourde de conséquences, qui
touche plusieurs centaines de nos compatriotes, il a été jugé nécessaire de faire appel à une société d'audit
— ce que nous comprenons fort bien — pour essayer d'évaluer le nombre exact de Français spoliés et les
dettes que les caisses avaient à leur égard.
Je relève que, dans le contrat de cette société d'audit, il était prévu qu'elle prendrait contact avec les
associations représentatives de Français à l'étranger et les associations qui défendent les intérêts de ces
Français spoliés : à ce jour, cela n'a pas encore été le cas.
Quoi qu'il en soit, il s'est tenu tout récemment à Paris avons-nous cru comprendre une réunion de
l'administration française et des représentants de la caisse congolaise : nous souhaiterions savoir ce qu'il
en est ressorti ; dans quel délai nos compatriotes peuvent espérer effectivement être indemnisés et quel a
été le degré de bonne volonté et de crédibilité de la caisse congolaise de versement des retraites. Merci,
Monsieur le Président.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Sur ces questions, nous avons fait des progrès comme nous n'en avions pas fait depuis des années. Nous
n'en sommes pas encore sortis, mais nous avons fait des progrès. Je voudrais demander à Madame
SIXOU, qui s'est beaucoup occupée de cela, de vous dire où nous en sommes, y compris avec les
Congolais et en ce qui concerne l'application du contrat d'audit.
Madame Assia SIXOU, Sous-Directrice des conventions et de l'entraide judiciaire

L'audit a commencé au début de l'année, au milieu du mois de janvier, et le cabinet nous a rendu compte
lors d'une réunion la semaine dernière à un comité de pilotage franco-congolais : la partie congolaise était
représentée par tous les ministères ainsi que par la caisse.
Nous avons eu un certain nombre de constatations à propos de ces listes, qui étaient le préalable
indispensable au paiement. Je crois que nous avons déjà une idée beaucoup plus claire des difficultés.
Celles-ci sont effectivement très lourdes, puisque les arriérés de paiement datent de 1997 : certains
Français n'ont pas reçu de paiement depuis 1997 de la caisse congolaise.
800 dossiers ont été évoqués. La moitié d'entre eux sont des dettes reconnues par les Congolais : donc,
pour plus de 400 pensionnés, les Congolais reconnaissent ces dettes. Mais ils ne s'accordent pas avec les
Français sur le montant de ces arriérés. Le cabinet a pu commencer à regarder, à confronter les données
fournies par la caisse congolaise et par les pensionnés. On a identifié dans les paiements un certain
nombre de difficultés, d'anomalies sur lesquelles le travail va être poursuivi d'ici la fin du mois d'avril.
Et puis, il y aussi toute une catégorie de dossiers qui ne sont pas encore reconnus comme des droits à
retraite, et sur lesquels nous avons encore un travail plus important, de fond, à effectuer.
Monsieur le Président rappelle que la réponse doit tenir en 2 mn 30 et invite Madame Assia SIXOU à la résumer.
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Madame Assia SIXOU

Nous connaîtrons les résultats définitifs fin avril, et nous pourrons à ce moment-là regarder comment
procéder. Mais je crois que nous avons eu face à nous une délégation congolaise qui a quand même
montré beaucoup d'intérêt et une certaine volonté.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je peux utiliser les 4 secondes qui restent pour dire que nous continuons sur la même ligne, qui consiste,
d'une part, à travailler avec les pays concernés en bilatéral (comme nous le faisons avec le Congo) pour
obtenir des résultats concrets et le plus rapidement possible pour une majorité de gens ; et, d'autre part, à
peser, à utiliser les instruments de désendettement pour de toute manière à la fois exercer une pression à
titre bilatéral, et de toute façon pouvoir désintéresser nos compatriotes : nous avons quand même obtenu
maintenant un consensus très large sur cette doctrine, ce qui n'était pas évident il y a un an et demi, loin
de là. Nous avançons donc maintenant sur ces deux lignes parallèles, et nous avançons vraiment.
Monsieur le Président rappelle à Monsieur NICOULLAUD qu'il n'y a pas de débat après les questions d'actualité.
Monsieur François NICOULLAUD
(Hors micro) Je trouve la

réponse extrêmement insatisfaisante, Monsieur le Président, permettez-moi de le

dire.
Question d'actualité n° 2 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription de Vienne, relative à
l'absence de moyens publics pour le service des visas des ambassades à Moscou et à Kiev
Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription de Vienne

Monsieur le Président, l'absence de moyens publics pour le service des visas de nos ambassades à
Moscou et à Kiev en particulier est criante : délais de délivrance, délais pour obtenir les rendez-vous,
conditions de travail des agents, conditions d'accès des demandeurs aux bureaux. Cette situation porte un
lourd coup à la qualité de nos échanges avec ces pays. Rien ne semble pour l'instant être une réponse à la
perspective à terme de la biométrie pour les visas dans tous ces pays, compte tenu des distances qui se
mesurent en milliers de kilomètres, en Russie, au Kazakhstan ou en Ukraine. Il n'y a pas de moyens
publics pour répondre aux besoins d'investissements et de personnel qui s'expriment.
Pour la Russie, un projet d'externalisation permet a priori d'être la réponse à la question posée. Sauf que le
marché a été attribué semble-t-il sans appel d'offres, un marché qui a une perspective de 8 à 10 M d'euros
de chiffre d'affaires pour la société qui en est bénéficiaire, et cela se traduira par un surcoût pour tous les
visas, même semble-t-il pour ceux qui aujourd'hui ont droit à des visas gratuits.
Ceci pose trois questions.
La première : comment un tel marché a-t-il pu être attribué sans appel d'offres à une société non
communautaire ? N'y avait-il aucune société française ou européenne susceptible de répondre à cet appel
d'offres ?
La deuxième : l'externalisation envisagée est une réponse à l'absence de moyens publics. Mais pourquoi
ne pas avoir validé l'augmentation des visas de me semble-t-il 35 à 60 euros et attribué la différence à
l'amélioration du service dans les consulats qui en ont besoin ?
La troisième : la société indienne dispose ou envisage la création de bureaux décentralisés de proximité
pour la délivrance des visas. Il est dommage que ces bureaux soient créés par une société privée et non
communautaire, alors que cela pourrait être l'occasion de créer des bureaux communs pour les pays de
l'espace Schengen afin de traiter les demandes sur des grands territoires et en même temps faire un
maillage du territoire pour assurer la sécurité de tous les ressortissants européens. Je vous remercie.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Merci beaucoup pour ces trois questions.
Première question : pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel d'offres ? C'est parce qu'il n'y a pas de marché. Ce
n'est pas un marché public ; c'est un agrément. L'idée que nous avons à Moscou, et pas seulement à
Moscou, est d'agréer un certain nombre de partenaires pour qu'ils accueillent un grand nombre de
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demandeurs de visas, qu'ils vérifient la qualité des dossiers, si le dossier est complet ou non ; ils reçoivent
le paiement ainsi que le dossier et les transmettent au consulat en lui indiquant s'il le dossier est complet
ou n'est pas complet.
Le cas échéant, si le décret généralisant la biométrie le permet, ils prendront aussi les empreintes
digitales : ils feront l'ensemble du travail. Et ensuite, le consulat regardera le dossier, convoquera
éventuellement les demandeurs s'il y a lieu. Il n'y a pas de marché : il y a simplement l'agrément d'un
certain nombre de partenaires pour accueillir le public.
Deuxième question : l'absence de moyens publics. Il n'y a pas d'absence de moyens publics : il y a
simplement effectivement, comme cela a été souligné par un certain nombre d'instances - la Cour des
comptes par exemple et certains rapports parlementaires - une certaine difficulté à avoir tout le personnel
nécessaire. En effet à Moscou, nous avions rencontré des difficultés. En plus, on nous a demandé pendant
longtemps (pendant 15 ans) d'utiliser de plus en plus de recrutés locaux, et maintenant, on s'aperçoit qu'il
y en a trop et pas assez de titulaires.
Nous sommes en train de changer cela parce qu'effectivement, l'appel à un ou à des partenaires agréés va
nous permettre de concentrer le travail des consulats sur l'essentiel, c'est-à-dire l'instruction des dossiers,
la vérification des pièces, et éventuellement l'audition des demandeurs ; qui peuvent toujours d'ailleurs
s'adresser directement au consulat : il n'y a aucune obligation de s'adresser à un partenaire agréé.
Enfin, je vous signale que l'ouverture d'un consulat à Ekaterinenbourg à la fin de l'été ou au début de
l'automne va alléger la pression sur Moscou.
Il est donc tout à fait clair qu'il y a eu des difficultés à Moscou, et celles-ci sont en passe d'être résorbées
et d'être résolues assez rapidement.
Monsieur le Président

Nous passons maintenant aux questions orales.
QUESTIONS ORALES
Question orale n° 1 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative
à l'inventaire des besoins économiques et sociaux de la communauté française résidente au Liban
Monsieur le Président

Monsieur MAINGUY, la réponse apparaît à l'écran.
Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription de Beyrouth

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je voudrais d'abord remercier le collège des VicePrésidents, qui a décidé de remettre à l'ensemble de l'assemblée les résultats de nos réponses orales ainsi
que l'ensemble des réponses au début de cette séance d'aujourd'hui, afin que nous puissions justement
réagir, que nous ayons le temps de pouvoir éventuellement jeter un petit coup d’œil à ces réponses.
Concernant la réponse elle-même, je remercie Madame LE BIHAN pour la qualité de sa réponse bien sûr.
Je souhaite aussi dire que les semaines de guerre de l'été dernier ont apporté une certaine urgence au
Liban, qui n'a pas été simplement prise en compte dans la diligence qui s'est faite pour l'ensemble des
décisions qui ont été prises en CCPAS. Et c'est plutôt cela qui serait peut-être à mettre en exergue pour
cette réponse. Parce qu'en effet, tout ce qui a été décidé en décembre 2006 lors de nos comités consulaires
n'est jusqu'à présent pas encore alloué aux différents bénéficiaires : cela fait donc pratiquement 8 mois
depuis juillet 2006 que les demandeurs sont vraiment dans l'attente de certaines allocations. Je vous
remercie.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Le service concerné a-t-il quelque chose à dire là-dessus ?
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Monsieur Didier BOÏKO, adjoint au Sous-Directeur des Affaires sociales et de l'Expatriation

Je voudrais simplement préciser qu'à notre connaissance, toutes les demandes ont été satisfaites. Si tel
n'était pas le cas, bien évidemment, je vous invite à nous faire connaître les noms des personnes qui n'ont
pas obtenu satisfaction. Puisque notre consul à Beyrouth nous a indiqué que jusqu'à présent, toutes les
demandes avaient pu être traitées, compte tenu d'une part de l'enveloppe de secours occasionnel qui a été
accordée au poste, et d'autre part du complément de subvention qui a été accordé à la société française de
bienfaisance. Je vous invite donc à nous faire connaître les noms des personnes qui n'auraient pas obtenu
satisfaction.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT sur ce point.
Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France

Je voudrais féliciter Jean-Louis MAINGUY et notre ami Marcel LAUGEL des questions qu'ils ont posées
— avec l'ensemble des délégués : je ne vois pas Madame REVERS-HADDAD dans la salle. Nous savons
également l'ensemble des difficultés qui ont été les leurs, et je voudrais que nous soyons tous bien
conscients que nos délégués ont été exemplaires dans cette affaire. Ils veulent maintenant, et c'est bien
normal, qu'il y ait un suivi aux questions qui sont posées ; il faut qu'il y ait un suivi.
Nous avons essayé ; et j'espère, Jean-Louis et Marcel, que la Caisse des Français de l'étranger a fait ce
qu'elle devait faire. Nous réunissons le bureau demain : si vous aviez une communication particulière à
faire en ce qui concerne les Français du Liban afférente à la Caisse des Français de l'étranger ou peut être
plus largement, nous sommes très ouverts, et je vous demanderais de nous le dire. Merci.
Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT et introduit la question orale n° 2.
Question orale n° 2 de Messieurs Marcel LAUGEL et Jean-Louis MAINGUY, membres élus de la circonscription
électorale de Beyrouth, relative aux secours occasionnels accordés aux familles françaises victimes des conséquences
économiques de la guerre de juillet et août 2006
Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription de Beyrouth

Merci, Monsieur le Président. Et merci aussi au Sénateur pour ce qu'il vient de dire. J'enchaîne sur la
question, qui est d'ailleurs un petit peu la même : on tourne un peu en rond. Je m'attendais à cette
réponse : elle n'est pas satisfaisante à 100 %.
Je voudrais dire qu'effectivement, l'enveloppe des bourses pour l'année 2007 a été réglée ; mais attention :
il faut quand même donner un peu plus, parce que l'effet de paupérisation est allé grandissant malgré la
fin de la guerre à cause de l'immobilisme de la situation économique et politique sur le terrain.
Je vais vous en donner un exemple : les récoltes dans le Sud, qui est une zone agricole, n'auront pas lieu
tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de semis. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de semis ? C'est parce que l'on
est en train de rechercher 800 000 bombes à sous-munitions sur le terrain ; et 800 000, cela fait beaucoup,
cela demande du temps. Je vous remercie.
ENSEIGNEMENT
Question orale n° 3 de Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative à la
réduction des frais d'ouverture d'un dossier d'inscription dans les établissements scolaires français au Liban
Monsieur Marcel LAUGEL

On peut trouver un petit peu scandaleux, ou au moins déplacé, de demander aux familles d'acquitter des
frais d'inscription de 1 000 $ quand elles inscrivent leurs enfants. Et on peut aussi trouver scandaleux,
quand ces familles sont obligées de partir la semaine suivante — parce que vous savez que les Libanais
sont partagés entre la Côte d'Ivoire, Chypre et le Liban : bien souvent, ils ont trouvé du travail en Arabie
Saoudite, ils s'en vont —, qu'elles ne soient pas remboursées. Or, 1 000 $, c'est le salaire de deux mois
pour des parents libanais.
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L'AEFE nous renvoie à la MLF ; j'ai compris : je vais donc m'adresser à la MLF. Mais je pensais que
l'AEFE pourrait aussi porter à l'attention des proviseurs et des directeurs d'écoles, parce que c'est de leur
responsabilité, le fait que les droits d'inscription sont prohibitifs comparativement au niveau de vie. Pour
le remboursement, quand il s'agit bien sûr d'un remboursement valable, il peut être fait partiellement ou
intégralement ; il ne faut pas oublier que 1 000 $, comme je viens de le dire, représentent deux mois de
salaire des parents. Je vous remercie. (Très brefs applaudissements.)
Question orale n° 4 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative
aux bourses universitaires d'excellence ouvertes aux étudiants français résidant hors de France désireux d'entreprendre
leurs études supérieures en Métropole
Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription de Beyrouth

Je voudrais remercier Madame BOSSIERE pour sa réponse. Mais je note simplement qu'il y a eu une
mise en exergue des bourses de mérite. Ces bourses de mérite, bien sûr, nous ne les connaissons pas ou
peu en tout cas dans nos postes. Ces rouages, et notamment ceux de l'inscription concernant ces bourses
de mérite sont souvent méconnus. Et ce qui serait peut-être à faire, c'est un effort de communication, une
meilleure communication concernant ces bourses de mérite. Je vous remercie.
Question orale n° 5 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative
aux bourses universitaires adressées aux étudiants français résidant hors de France et poursuivant leurs études dans le
pays d'accueil
Monsieur Jean-Louis MAINGUY

Je me permets également de remercier Madame BOSSIERE pour sa réponse et pour l'argumentaire qu'elle
a effectivement préparé. Cependant, sur le terrain, ceci correspond à une demande constante de
l'ensemble de notre communauté, et l'on peut dire que le monde associatif s'est déjà penché très souvent
sur ce problème en essayant de lui trouver une solution adéquate, avec certainement de temps en temps
des résultats tangibles. Mais on ne peut malheureusement pas continuer seulement à compter sur le
monde associatif vu l'ampleur de la demande et assurer cette participation aux bourses universitaires.
Ce que l'on pourrait éventuellement envisager, c'est une quotité prise selon les mêmes critères que pour
les bourses scolaires, qui pourrait être applicable de 30 à 100 % selon bien sûr la situation familiale de
l'étudiant. Nous pourrions peut-être demander — et c'est là une proposition — à la commission de la
Culture et de l'Enseignement à l'Assemblée des Français de l'étranger de se pencher sur ce problème, et
peut-être même de proposer une motion. Merci.
Question orale n° 6 de Messieurs Jean-Louis MAINGUY et Marcel LAUGEL, membres élus de la circonscription
électorale de Beyrouth, relative à la gratuité des 3 dernières années d'études des élèves français résidant à l'étranger
Monsieur Marcel LAUGEL

Ce serait parfait si l'on arrivait à faire cette gratuité. Mais la réponse n'est pas négative : elle est à côté.
Tout à fait à côté de ce que nous demandons ; on n'en parle pas. Nous sommes très inquiets, Jean-Louis
MAINGUY et moi-même. Très inquiets parce certains parents, une fois leurs enfants arrivés en terminale
ou même en première déjà, les retirent pour trouver des écoles anglo-saxonnes — quelques-uns ont dit
qu'elles étaient beaucoup plus chères : ce n'est pas vrai du tout —, et ensuite, ils sont récupérés par les
universités américaines : c'est fini. Par conséquent, pour encourager les familles d'expatriés à persister
dans l'éducation de leurs enfants dans le réseau éducatif français, je voudrais dire qu'il faudrait peut-être
diviser par 2 les frais de scolarité pour les trois dernières années ou obtenir la gratuité pour les terminales,
ce qui coincerait tout le monde et obligerait l'ensemble des familles à poursuivre jusqu'à la fin du
secondaire.
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je ferai juste un commentaire : je raisonne tout à fait dans le même sens que vous. Il y a quand même
plusieurs problèmes. Il y a la question de la gratuité ou du prix : vous dites que nos écoles sont plus
chères que les écoles anglo-saxonnes en terminale ; si c'est cela, c'est intéressant, mais ce n'est pas du tout
les chiffres que nous avons : il serait donc intéressant que vous nous donniez des exemples chiffrés
d'écoles françaises plus chères que les écoles anglo-saxonnes. Car on a peut-être une idée fausse, mais
c'est une idée reçue qui tient à l'ensemble du réseau comme quoi c'est plutôt l'inverse. C'est donc un
premier point.
Deuxième point : pourquoi vont-ils dans les écoles et les universités américaines ? Je ne pensais pas que
c'était pour des questions de prix, mais pour des questions d'un autre ordre ; et effectivement, ce sont des
questions importantes qu'il faut regarder. Je ne pensais pas que c'était parce que c'était moins cher que
notre réseau.
Troisième point : la gratuité en terminale, absolument ; il faudra simplement que quelqu'un d'autre paie.
Qui ? Il faut quand même aussi poser la question. Il ne suffit pas de dire aux uns que ce sera moins cher
pour eux : il faut dire à qui et pour qui ce sera plus cher. Ce sera-t-il le contribuable ? Ou est-ce
l'ensemble des frais de scolarité qui paieront ? C'est un vrai sujet, et je suis tout à fait d'accord pour que
l'on entre dans ce raisonnement.
Question orale n° 7 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington, relative à
l'étude des dossiers de demande de bourses scolaires et formation des agents à la prise en compte du patrimoine immobilier
Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington

Je prends acte de la réponse, qui est une réponse négative à mes deux sous-questions, à savoir que les
agents n'ont pas reçu de formation spéciale et qu'il n'est pas prévu de stage. Et je suis déçu, je n'hésite pas
à le dire, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une question que j'ai inventée pour ennuyer
l'Agence : je ne vais pas dire que les agents m'ont demandé de la poser, mais mes conversations avec les
agents en question chargés d'étudier les dossiers m'ont conduit à la poser. On verra donc, à la lumière de
la campagne de bourses ; il est donc possible que je repose la question d'une demande de formation pour
les agents. Merci.
Question orale n° 8 de Madame Elisabeth RAYER AL YOUSSOF, membre élu de la circonscription électorale d'AbouDhabi, relative à la situation du personnel enseignant des établissements scolaires français aux Emirats arabes unis et dans
les pays du Golfe
Madame Elisabeth RAYER AL YOUSSOF, membre élu de la circonscription d'Abou-Dhabi

Je voulais dire une chose qui est très importante. Je prends note de la réunion qui a dû avoir lieu le 11
mars, qui est annoncée ici dans ma réponse ; et j'espère que nous aurons des éléments positifs.
Néanmoins, nous tenons à insister sur le fait que ces doubles contrats qui sont exigés ainsi que le coût de
la vie ne vont pas permettre à beaucoup d'enseignants qualifiés de pouvoir nous rejoindre dans les Émirats
arabes unis, et ceci pose un gros problème alors qu'il semblerait que la population française et
francophone se développe dans cette région. Néanmoins aussi, nous voulons insister sur les problèmes
sécuritaires qui se développent et deviennent quand même de plus en plus importants dans cette région.
Et dans ce cadre, étant donné que l'université de la Sorbonne ainsi que la signature qui vient d'avoir lieu
avec le Louvre, a passé des accords apparemment différents de ceux qu'obtiennent les établissements
scolaires français à l'étranger, nous aimerions que des négociations à haut niveau puissent s'engager pour
que les facilités qui sont données à la Sorbonne (par exemple pour une absence de censure et les
différents points qui concernent nos établissements) puissent être obtenues également dans les
établissements scolaires français à l'étranger. Et il me semble extrêmement important qu'il n'y ait pas un
clivage, des différences dans les niveaux universitaires ou bien dans le milieu culturel par rapport aux
établissements français à l'étranger.
D'autre part, en ce qui concerne la CFE, puisque nous sommes désormais obligés d'avoir une double
couverture sociale et que la CFE n'est pas reconnue par les Émiriens, il semblerait que des accords
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devraient pouvoir être passés aussi avec la CFE pour que l'on puisse réduire cette couverture sociale
auprès de tous — pas seulement les enseignants, car cela touche aussi les entreprises françaises à
l'étranger.
Monsieur Alexandre LAURENT

Je voudrais simplement ajouter à ce qu'a dit ma collègue, et je la remercie d'avoir posé cette question, que
la double couverture sociale n'est pas demandée au seule personnel enseignant, mais à tous les étrangers
résidant dans les Émirats. Il semblerait que les gouvernements anglais et allemand ont trouvé déjà un
point d'entente avec le gouvernement émirien. Nous souhaiterions donc qu'il en soit de même avec le
gouvernement français. Je voudrais savoir si des pourparlers ont eu lieu à ce sujet, et si oui, quel en est le
résultat.
Monsieur le Président

Monsieur le Directeur, pouvez-vous dire quelque chose ? Ou est-ce qu'une réponse sera apportée
ultérieurement sur ce sujet ?
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Une réponse sera apportée ultérieurement sur ce sujet.
Question orale n° 9 de Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription électorale de Genève, relative à la
prise en compte des frais de scolarité dans le calcul de la quotité des bourses scolaires
Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Genève

Je voulais remercier l'administration : la réponse me convient tout à fait et elle rassurera les comités de
gestion.
Question orale n° 10 de Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription électorale d'Abidjan,
relative aux écoles françaises en Côte d'Ivoire
Monsieur le Président demande à Madame RECHENMANN si elle a eu le temps de prendre connaissance de la réponse à
sa question et lui propose d'y réfléchir pour que l'on y revienne tout de suite après.
Question orale n° 11 de Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles,
relative au numerus clausus au niveau de la communauté française de Belgique
Monsieur le Président note que Madame Anne MONSEU-DUCARME est absente.

QUESTIONS SOCIALES
Question orale n° 12 de Monsieur Jean Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative
à l'aide à l'emploi et prise en charge exceptionnelle d'une allocation chômage aux Français du Liban
Monsieur Jean-Louis MAINGUY

Monsieur le Président, je voudrais remercier Monsieur Didier BOÏKO pour ces éléments de réponse.
Cependant, la création des bourses d'emploi pourrait amener, à travers les CCEFP, à résoudre des
problèmes de chômage, comme cela a été le cas effectivement en 2005 et en 2006 tant en Chine qu'à
Doubaï, à Los Angeles ou à Miami, où une progression notable dans ce sens a été justement enregistrée.
Pourquoi ne pas pouvoir le faire aussi au Liban ?
En vertu de la convention signée entre le MAE et l'Union des chambres de Commerce et d'Industrie
françaises à l'étranger, il s'agirait en fait, en attendant la création d'une telle chambre au Liban qui n'existe
pas encore malheureusement mais qui est peut-être en passe d'exister, et en harmonie avec les sociétés
françaises qui sont implantées justement dans ce pays, de trouver un genre de quota d'emplois au sein de
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ces sociétés réservées aux Français demandeurs d'emploi, qui pourrait alléger effectivement la demande
qui est extrêmement pressante à l'heure actuelle. Et ceci bien sûr encadré par les différents responsables
de notre poste consulaire.
A part les résolutions qui ont été prises le 1er mai 2006 sous la présidence du Directeur des Français de
l'étranger et des étrangers en France, il faudrait peut-être entrevoir aussi de nouvelles perspectives
d'orientation pour renforcer l'efficacité de ces comités consulaires. Merci.
Question orale n° 13 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative à la
Convention de sécurité sociale "France- Australie"
Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France

Je prends connaissance de la réponse : dont acte. Je veux simplement dire que je pense que c'est une idée
qu'il faut pousser. Je trouve qu'il y a quand même une certaine lenteur : je ne sais pas si c'est la partie
française ou la partie australienne qui est lente à démarrer. Mais ceci nous permettrait de boucler notre
dispositif de conventions : nous venons de finir de signer avec le Japon, avec la Corée, et je crois que
faire de même avec l'Australie serait certainement une bonne chose pour nos communautés et pour notre
expatriation là-bas.
Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Richard YUNG et demande à Monsieur François BARRY
DELONGCHAMPS s'il a quelque chose à dire.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je n'ai pas de commentaire à faire personnellement ; je ne sais pas si le service concerné a des
informations à donner sur le fond. Sur le principe, nous n'avons aucun a priori contre le fait de signer des
conventions de Sécurité sociale : c'est plutôt l'inverse.
Il se trouve quand même que l'expérience montre, avec le Japon justement, qu'il faut faire très attention
avec les conventions de Sécurité sociale et les lier le plus souvent aux conventions fiscales : sinon, on
aboutit, au détriment de la Sécurité sociale française, à une perte de ressources.
Il faut donc faire très attention parce que notre régime social entre en compétition avec des régimes
sociaux souvent plus favorables, et de ce fait, les personnes qui ont le choix ont tout à fait intérêt, ou la
possibilité, de cotiser au régime de leur choix, qui n'est pas toujours celui de la France. Nous avons eu
cette expérience avec le Japon, et la communauté Française au Japon a attiré notre attention sur ce sujet :
c'est pour cela que nous avons lié les deux et nous avons obtenu satisfaction. En ce qui concerne
l'Australie, je n'ai pas d'information particulière ; je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire làdessus ?
Madame Assia SIXOU

Non, effectivement, je crois que c'est une initiative qui en tout cas apportera pour les Français au moins la
possibilité d'exporter leur pension, puisque ce n'est pas le cas actuellement avec l'Australie. Nous avons
un calendrier avec le ministère des Affaires sociales qui est un peu chargé, mais c'est aujourd'hui une
question de calendrier : le principe de la négociation a été arrêté.
Monsieur le Président pense que l'on peut maintenant revenir à la question n° 10 de Madame Catherine RECHENMANN.
Question orale n° 10 de Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription électorale d'Abidjan,
relative aux écoles françaises en Côte d'Ivoire
Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription d'Abidjan

Monsieur le Directeur, j'ai été ravie de voir et d'apprendre que la mission que nous souhaitions voir en
Côte d'Ivoire allait venir au mois de mai. Nous allons pouvoir sur le terrain bien entendu décider, et en
collaboration avec les autorités ivoiriennes voir ce que nous pourrons faire pour que la rentrée 2008 soit
effective en Côte d'Ivoire dans le secondaire. Je vous remercie.
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FISCALITE
Question orale n° 14 de Monsieur Jean-Louis MAINGUY, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative
à la convention fiscale entre la France et le Liban
Monsieur Jean-Louis MAINGUY

Je souhaiterais remercier Madame SIXOU pour sa réponse. Cependant, c'est une réponse qui concerne
uniquement la première partie de ma question. La seconde partie, ce second volet auquel je faisais
allusion dans mon dernier paragraphe revêt une très grande importance auprès de nos concitoyens
résidant au Liban puisqu'il concerne la protection juridique de ceux-ci.
Cette convention est amorcée : elle peut prévoir des solutions équitables aux problèmes de garde d'enfants
pour les couples séparés ou en voie de divorce à titre d'exemple, ou bien encore pour les protections qui
devraient être assurées des droits de la femme lors d'un divorce, et ceci est très compliqué vis-à-vis de la
loi libanaise, ou le problème des femmes battues, qui jusque-là malheureusement n'est pas pris en compte
juridiquement au Liban. Ce qui est à souhaiter bien sûr, c'est d'abord non seulement le paraphe mais la
signature définitive du premier volet de la convention fiscale, mais aussi peut-être que l'on se penche sur
cette convention juridique. Merci.
Question orale n° 15 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington, relative à
l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des employés d'ambassades étrangères en France
Monsieur Jean LACHAUD

Je dois dire que je constate avec pas mal de stupéfaction et beaucoup de déception que, si on a répondu à
une question que je n'avais pas posée, ou en tout cas que j'avais posée à la question 16, on n'a pas répondu
à ma question ; pas du tout. Écoutez, je prends bonne note du fait que l'administration refuse de répondre
à ma question.
Question orale n° 16 de Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco,
Monsieur Charles BALESI, Monsieur Jean LACHAUD et Monsieur Christophe MONIER, membres élus de la
circonscription électorale de Washington, relative au redressement fiscal des recrutés locaux du MAE aux États-Unis
Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription de San Francisco

Je tiens tout d'abord à saluer les efforts de notre ambassadeur à Washington, Monsieur LEVITTE, ainsi
que ceux du Sénateur YUNG qui s'est rendu aux États-Unis pour traiter cette affaire qui est vraiment
incroyable. Les Américains ont décidé unilatéralement, en informant les personnes concernées il y a
seulement quelques mois, qu'ils auraient à payer des arriérés d'impôts ainsi que des pénalités et des
intérêts; alors que les recrutés locaux avaient remplis leurs déclarations suivant les instructions de
l'Ambassade.
Ceci étant, devant une certaine intransigeance de l'IRS, le service des Impôts américains, il faudrait peutêtre ? et c'est une suggestion que je fais ici même ? que les pays concernés de l'Union européenne
réfléchissent à l'idée de retenir un cabinet d'avocats aux États-Unis, afin de défendre, vis-à-vis du service
des Impôts américain, les intérêts des recrutés locaux de l'Union européenne concernés. A qui, je tiens à
le préciser, l'IRS réclame parfois jusqu'à un an de salaire brut. Déclarations qui, à l'heure actuelle et à ma
connaissance, devraient être faites d'ici le 30 mars. La situation est grave ; elle est intolérable, et j'ai peur
que cela ne mène à quelque drame.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

J'ai un commentaire à faire : Monsieur LACHAUD dit que l'on n'a pas répondu à sa question ou que l'on a
répondu à côté. Il y a deux questions : à la première, j'ai l'impression qu'on a répondu parce qu'il demande
si les employés de l'ambassade des États-Unis n'ayant pas le statut de diplomate sont assujettis à la CSG
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et à la CRDS. L'ambassade des États-Unis en France ou l'ambassade de France aux États-Unis ? Je ne sais
pas ; il y a peut-être eu un malentendu (brève réaction dans la salle).
En tout cas, la réponse dit que
... les ressortissants américains employés par le gouvernement des États-Unis sur le territoire français sont uniquement
soumis à la législation sociale américaine.

C'est une réponse assez claire. A ce titre, ils ne sont donc pas assujettis à la CSG et à la CRDS. S'il
s'agissait bien de cette question, c'est bien la réponse. A moins que ce soit l'autre question sur le contrôle
fiscal ? Personnellement, je vois une réponse.
Monsieur Jean LACHAUD

Si vous permettez, Monsieur le Directeur, une partie de ma question portait sur la réciprocité. Il est clair
qu'il n'y a pas de réciprocité si les recrutés locaux français et franco-américains aux États-Unis...
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Il n'y a pas de CSG, donc...
Monsieur Jean LACHAUD

... relèvent du droit fiscal américain, alors que les ressortissants, les recrutés locaux de l'ambassade des
États-Unis à Paris relèvent aussi du droit fiscal américain. Je ne vois pas où est la réciprocité.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

A votre première question, nous avons répondu. Dans votre deuxième question sur le contrôle fiscal aux
États-Unis, vous demandiez effectivement : De quelle mesure de réciprocité le gouvernement français
dispose-t-il éventuellement vis-à-vis du gouvernement des États-Unis ?
La réponse est là ; cette réponse, c'est la meilleure que nous puissions donner.
Nous ne pouvons sur ces questions qu'attirer l'attention de nos partenaires sur les conséquences très graves que
pourrait engendrer le contrôle fiscal...

(réalisé par les États-Unis, s'ils réalisaient un contrôle fiscal sur nos ressortissants)
... et leur demander de renoncer à certaines exigences ou interprétations.

Le second problème concerne l'interprétation et l'application de l'accord bilatéral franco-américain. Sur ce
volet — donc c'est exactement sur votre point —, il est bien entendu que, s'agissant d'un accord de
réciprocité, nous devons nous assurer qu'il est appliqué dans les mêmes conditions de part et d'autre. On
répond donc à votre question, et positivement, c'est-à-dire que nous allons veiller à ce que la réciprocité
s'applique, conformément à la convention fiscale franco-américaine.
Le fait que les employés d'une ambassade soient soumis ou non au régime fiscal d'un des deux pays, c'est
une chose ; cela ne relève pas nécessairement de la globalité de la convention fiscale. Mais j'ai vraiment
l'impression qu'on a essayé de répondre le mieux possible à vos deux questions, même si les réponses ne
vous conviennent pas ; pas plus d'ailleurs qu'elles me paraissent tout à fait satisfaisantes pour les
intéressés, je suis d'accord.
Monsieur Jean LACHAUD

Je vous remercie, Monsieur le Directeur.
Monsieur Christophe MONIER, membre élu de la circonscription de Washington

Monsieur le Directeur, je voulais juste vous demander deux petits points en complément de la réponse. Il
y a donc eu une discussion entre les représentants du ministère de l'Économie français et leur homologue
américain qui a eu lieu cette semaine, de lundi à mercredi ; je voulais donc savoir si vous aviez quelques
retours de cette réunion qui s'est terminée hier.
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
6E SESSION DE L'ASSEMBLÉE - MARS 2007

40
Le second aspect, c'est que pour le moment, la date limite pour les recrutés locaux pour accepter la
proposition faite par les autorités américaines est le 30 mars. Il faut savoir que l'élément le plus important
à ce moment, ce n'est pas nécessairement de terminer les négociations : c'est surtout peut-être d'obtenir un
report de cette date, puisque l'angoisse monte chez les recrutés locaux. Il faut savoir aussi que du côté
américain, la grande date qui suit celle du 30 mars est le 15 avril, puisqu'ils ont jusqu'à cette date pour
également finir de payer leurs impôts 2006 et payer le premier quart de 2007. S'il n'y a pas d'accord d'ici
le 15 avril, il y aura donc une difficulté qui est non seulement liée aux trois années passées, mais aussi
aux deux années en cours. Je voulais donc savoir si, sur le plan du report des dates, on avait quelques
nouvelles et fait quelques progrès. Merci.
Madame Assia SIXOU

Nous avons demandé, dans le cadre de l'Union européenne, le report de cette date au 30 juin afin de
pouvoir continuer les discussions. Vous savez qu'elle a été déjà remise une première fois.
Votre premier point concernait la réunion : là-dessus, nous n'avons pas encore de retour puisque ça s'est
terminé hier soir, et compte tenu du décalage horaire, nous n'avons pas pu savoir ce matin ce qui s'y était
dit ; mais un représentant de l'ambassade participait à ces négociations pour représenter le ministère des
Affaires étrangères.
ANCIENS COMBATTANTS
Question orale n° 17 de Monsieur Marcel LAUGEL, membre élu de la circonscription électorale de Beyrouth, relative à
l'allocation de solidarité des anciens combattants de l'armée française au Liban
Monsieur Marcel LAUGEL

Je n'ai pas de réponse donc je ne devrai pas parler. Mais je voulais mettre en exergue le fait que les
anciens combattants, qui peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité, se sentent un petit peu victimes
de l'affaire parce, que dans le calcul de leurs revenus — et la loi dit que l'on calcule tous les revenus —
entrent leurs pensions d'anciens combattants. Ils disent donc qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir combattu
pour la France par rapport à un civil qui lui a les mêmes revenus et touche pareil qu'eux.
Je demandais donc que ce soit compté comme une simple reconnaissance des services rendus à la France
plutôt que comme un revenu réel : c'est-à-dire que les 40 euros qu'ils touchent par mois ne soient pas
comptabilisés dans leurs revenus, qu'ils soient exonérés, et qu'ils touchent quelque chose de plus que ceux
qui n'ont rien fait pour la France. Mais je n'ai pas encore la réponse.
ETRANGERS EN FRANCE
Question orale n° 18 de Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France, relative aux
visas délivrés par le consulat de France à Moscou
Monsieur le Sénateur Richard YUNG

Je suis moyennement enthousiaste concernant la réponse. Il y a deux ou trois points, mais je ne vais pas
trop les développer. Par exemple, vous indiquez que la France serait le seul pays à donner des visas aux
agences de voyage. Je crois savoir que l'Allemagne fait la même chose, ce qui s'explique d'ailleurs par la
proximité géographique.
Mais plus grave encore, me semble-t-il : cette histoire de visas à Moscou me donne vraiment l'impression
d'être une usine à gaz particulièrement inutile et inefficace. On fait tout ce travail, et ce sont je ne sais pas
combien, 15 ou 20 vacataires qui travaillent dans les petits boxes installés à l'entrée, dans le hall de
l'ambassade, pour un taux de rejet qui atteint 3 à 5 %.
Ma conclusion, c'est que tout cela ne sert à rien. Cela n'a jamais empêché la moindre personne animée de
mauvaises intentions de venir en France. Je sais que c'est probablement "politiquement incorrect", comme
on dit maintenant, mais personnellement, je serais pour la suppression pure et simple des visas. Il faut le
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négocier sans doute avec les Russes, puisque cela devrait être sur une base de réciprocité, mais je crois
que la bonne solution est là.
Enfin, je reprends ce que disait mon collègue Jean-Yves LECONTE : j'ai des craintes que derrière tout
ceci se profile effectivement ce qu'on appellerait la privatisation de la délivrance des visas. On commence
par dire : les Anglais le font ; on commence par dire que l'on va simplement faire étudier le dossier ; et
puis, progressivement, on va glisser vers un système où une fonction régalienne de l'État, que j'ai proposé
par ailleurs de supprimer, serait en fait entre les mains de sociétés privées. Et personnellement, je
considère que c'est vraiment un démembrement inacceptable du service public (quelques applaudissements).
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

En fait, il y a trois points.
Premièrement, c'est le fait que nous serions le seul pays à avoir des agréments avec des agences de
voyages : nous n'avons pas dit cela. Je vois dans la réponse l'indication que notre consulat a agréé 180
agences : c'est d'ailleurs beaucoup trop et cela va changer. Mais il n'est pas dit que nous étions le seul
pays ; je suis tout à fait d'accord pour vous rejoindre dans l'idée que nous ne sommes pas du tout le seul
pays. Mais nous ne l'avons pas dit.
Deuxièmement : je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Sénateur, personnellement, et je pense
que beaucoup de gens en France le pensent aussi. On pourrait très bien ne pas avoir de visas avec la
Russie. C'est d'ailleurs un peu ce qui se profile dans la déclaration de Saint-Pétersbourg entre le Président
de la République et le Président POUTINE il y a quelques années, qui m'a conduit à négocier et à aboutir
à un accord sur les visas avec la Russie.
Le problème, c'est que nous avons, dans le cadre du traité de l'Union européenne, renoncé à nos
compétences nationales dans ce domaine : la liste des pays vis-à-vis des ressortissants desquels nous
avons ou non des visas est une liste arrêtée à la majorité qualifiée sur initiative exclusive de la
Commission. C'est-à-dire que la République française n'a même plus le pouvoir de proposer la
suppression des visas ou leur attribution vis-à-vis d'un pays. Il faut quand même le savoir.
Nous pouvons toujours faire les couloirs, et c'est ce que nous faisons, mais nous avons perdu toute
compétence nationale en matière de fixation de la liste des visas. Ce que nous faisons, ce sont des
négociations bilatérales, qui ne sont d'ailleurs pas toujours faciles ni pas toujours bien appliquées.
Enfin, dernier point, sur ce que vous appelez la privatisation. Je veux bien recruter des centaines de
fonctionnaires supplémentaires pour faire face à la nécessité d'accueillir 100 % des demandeurs de visas
dans les consulats du fait de la biométrie — parce que c'est la conséquence de la biométrie : cela coûtera
plusieurs centaines de fonctionnaires supplémentaires ; et à Moscou qui est le poste où nous examinons
260 000 visas par an, il faudrait probablement un immeuble de six étages pour les accueillir.
Ce que nous ne ferons plus autant, mais qui sera bien fait, c'est l'accueil de tous les demandeurs. Et
l'accueil n'est pas une fonction régalienne. La fonction régalienne, c'est l'instruction de la demande et la
décision positive ou négative ; cela, c'est un travail absolument régalien, et il n'est pas question d'y
renoncer. Ce que nous faisons comme certains de nos partenaires, c'est de confier à des sociétés agréées le
soin d'accueillir dans leurs murs tous les demandeurs ou presque tous les demandeurs, avec une ligne
particulière pour les personnalités et les hommes d'affaires, qui continueront bien entendu à être reçus au
consulat directement. Je ne pense donc pas qu'il y ait une privatisation du service des visas : la décision
du visa reste entre les mains du Gouvernement et des agents de l'État. Merci.
SECRETARIAT GENERAL DE L'AFE
Question orale n° 19 de Monsieur Robert LABRO, membre élu de la circonscription électorale de Rome, relative à la date
de paiement de l'indemnité forfaitaire semestrielle
Monsieur le Président constate que Monsieur Robert LABRO est absent.
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ETAT CIVIL ET NATIONALITE
Question orale n° 20 de Monsieur Hassan BAHSOUN, membre élu de la circonscription électorale de Dakar, relative à la
fraude à l'état civil et aux tests ADN
Monsieur Hassan BAHSOUN, membre élu de la circonscription de Dakar

J'ai souhaité savoir où en était la réflexion engagée sur les tests ADN pour lutter contre la fraude à l'état
civil qui se développe à l'étranger, la fraude ou la suspicion de fraude, avec toutes les conséquences que
cela entraîne : contrôles, vérifications, suspicions, délais très long de traitement des dossiers, etc.
Je sais que certains pays où l'immigration est importante, et notamment pour des raisons de regroupement
familial, ont recours aux tests ADN, qui sont des tests d'une grande facilité, d'une grande innocuité, non
coûteux et surtout d'une fiabilité, qui avoisine les 100 %. Et ces pays-là n'imposent pas le test ADN.
J'ai lu les formulaires adressés aux familles candidates au regroupement ; il y est simplement précisé :
Nous vous suggérons un test ADN si vous voulez voir le dossier traiter rapidement. Je vous donne les
informations telles quelles. J'ai pris acte de la réponse du Département, que tout cela est régi par la loi,
réglementé, et que l'on ne peut pas, sous peine de sanctions, s'immiscer comme cela dans la vie privée des
personnes. Mais j'ai vu aussi qu'un comité interministériel était chargé de réfléchir à la question. Je serais
heureux de savoir le déroulement, la suite de la réflexion, parce que c'est un problème extrêmement
important ; et si cela peut économiser du temps et des tracasseries, pourquoi pas ?
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

On peut en parler très longtemps. La réponse que vous avez montre que nous sommes d'accord. Je peux
élaborer ; nous sommes d'accord. J'ai dit d'ailleurs à la Commission consultative des droits de l'homme,
que le recours à l'ADN serait une très bonne façon, à la diligence des parties, de départager les gens de
bonne foi des gens de mauvaise foi en matière de filiation. Et ce serait d'ailleurs au bénéfice des
demandeurs de visa de bonne foi, que ce soit pour le regroupement familial ou pour les réfugiés qui font
venir leur famille. Comme on a quelquefois de grands doutes sur la qualité des documents, l'ADN serait
un excellent instrument, que beaucoup de nos partenaires pratiquent dans leur législation, et qui est dans
la nôtre au contraire pénalisé : nous ne pouvons donc pas le faire. Le ministère des Affaires étrangères le
propose, mais il n'y a pas que le ministère des Affaires étrangères dans l'État : il y a d'autres parties
prenantes, qui ne pensent pas encore exactement la même chose.
Monsieur Hassan BAHSOUN

J'aurai juste une question : le comité interministériel dont il est fait état existe-t-il ?
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Oui, il existe : sa création a été publiée au Journal officiel en juin 2005 ; il existe depuis bientôt deux ans. Il
s'est réuni à plusieurs reprises, en juin 2005, en juillet 2005, novembre 2005 et, pour la dernière fois, le 5
décembre 2006. Et ce comité a pris un grand nombre de décisions ; il est présidé par le Premier Ministre
ou par le Ministre de l'Intérieur. C'est ce comité qui a préparé un très grand nombre de textes qui ont
abouti à des réformes législatives notamment sur l'immigration et sur les mariages.
Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS de cette précision.
Question orale n° 21 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à la
nationalité et à l'État civil des enfants nés hors mariage
Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription d'Alger

Je reste quand même étonnée par la réponse qui m'a été faite disant qu'il était tout à fait normal qu'on
demande à ces personnes l'acte de naissance — je ne me trompe pas ? Ce sont les enfants nés hors
mariage : je ne suis pas à la question. Concernant les enfants nés hors mariage, je suis heureuse
d'apprendre que... que...
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Monsieur le Président

Vous êtes donc satisfaite de la réponse, Madame ?
Madame Radya RAHAL

Pas vraiment, parce que je n'ai pas eu le temps de la lire : c'est le problème.
Monsieur le Président

Alors prenez le temps et nous passons à la question n° 22 en attendant..
ADMINISTRATION DES FRANÇAIS
Question orale n° 22 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative
aux bureaux de vote décentralisés
Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription de Munich

Vous avez donné tout à l'heure une explication encore très approfondie, à laquelle je n'ai pas pu participer
puisqu'en tant que Rapporteur, je faisais mon rapport.
Il n'y a pas de problème : cela concernait la gestion, sur laquelle nous nous posions des questions. La
première réponse est satisfaisante.
Avec un petit ajout. Je m'étonne, quand je vois la liste de tous les bureaux décentralisés — je compare ce
qui est comparable, donc des circonscriptions qui ressemblent à la mienne — que l'on arrive à plus de 20
bureaux dans certaines circonscriptions, alors que dans d'autres équivalentes, on n'arrive qu'à 3 ou 4 dans
deux villes. Mais ce n'est peut-être pas à l'ordre du jour.
Concernant la date à laquelle les personnes sont prévenues, j'ai eu une réponse de Monsieur MUCETTI,
qui nous l'a dit également hier en commission : une lettre est en cours d'expédition. Mais quand même, je
remarque que si nous n'avions pas vu Monsieur MUCETTI hier et aujourd'hui, dans la réponse ne figure
aucune date ; or, c'est très précisément ce que j'avais demandé. Et cette date est importante — cela rejoint
la troisième question — pour l'établissement des procurations, puisque la personne qui a la procuration
doit voter dans le bureau où est normalement inscrite cette personne ; si ce bureau se trouve à 180 ou à
200 km et qu'elle ne le sait pas d'avance, elle a donné procuration pour rien : cette information trop
tardive nous pose quand même problème.
Puisque vous les avez toutes regroupées bien que cela n'ait rien à voir...
Monsieur le Président

Vous voulez prendre la 23e question, c'est cela ?
Madame Martine SCHOEPPNER

Non, il y avait plusieurs questions et vous les avez toutes regroupées en deux.
La dernière partie de la n° 22 concernait l'ordre des élections au scrutin de l'Assemblée des Français de
l'étranger pour la circonscription de Munich, mais je sais qu'il y a exactement le même problème en
Belgique je crois et encore ailleurs, je ne me souviens plus où. On m'a déjà donné une réponse par lettre,
que j'ai reçue à la mi-février, de Monsieur le Directeur. Mais le problème, c'est que l'on ne revient pas sur
le nombre de votes, sur le résultat chiffré de l'élection. Il s'agit d'une erreur matérielle, c'est-à-dire que le
texte de la loi n'a pas été appliqué. J'ai donc voulu poser à nouveau la question, tout simplement. Puisque
le PV — c'est ce que l'on me répond — fait foi, dans ce cas, un PV est-il supérieur au texte de loi ? Et si
la réponse est oui, nous en prendrons note en le sachant dorénavant.
Monsieur Serge MUCETTI, Sous-Directeur de l'administration des Français

Un procès-verbal n'a pas une autorité supérieure à une loi ; nous sommes bien d'accord. Mais la loi
prévoit comment sont remplis les PV, et il y a un texte qui n'est pas du niveau législatif qui détermine
l'ordre protocolaire des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger et qui s'appuie sur les procèsASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
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verbaux des bureaux de vote. Dès lors qu'il y a une erreur dans un PV de bureau de vote, on ne peut pas le
changer.
Madame Martine SCHOEPPNER

Il me semble que ce n'est pas une question d'ordre.
Monsieur Serge MUCETTI

Mais si.
Madame Martine SCHOEPPNER

C'est l'ordre des élections. Est-ce que la question est...
Monsieur Serge MUCETTI

Nous avons à plusieurs reprises, compte tenu du fait que deux cas se sont présentés, regardé cette question
de façon approfondie ; on vous a répondu deux fois exactement de la même façon parce que l'on ne peut
pas faire autrement. Dès lors qu'un procès-verbal établi par un bureau de vote, ce procès-verbal, dès lors
qu'il a été signé, devient intangible. S'il doit être attaqué, il doit l'être au contentieux dans les délais
contentieux ; il n'a pas été attaqué : il est devenu définitif.
Madame Martine SCHOEPPNER

Nous prenons note. Le problème, c'est que vous savez que...
Monsieur Serge MUCETTI

Je sais, mais on ne peut plus le modifier : ce n'est plus possible.
Monsieur le Président

Bien.
Madame Martine SCHOEPPNER

J'en ai pris note. Mais ce n'est quand même pas un ordre protocolaire : c'est histoire de savoir, et il me
semble que c'est tout de même un peu plus intéressant que l'ordre protocolaire, l'élection au quotient ou à
la plus forte moyenne. Si l'on a mis ces deux choses dans la loi, c'est bien pour qu'elle soit quand même
respectée. Le résultat ne change pas, les élus restent les élus.
Monsieur le Président conclut que tout a été dit à ce sujet et indique que l'on peut passer à la question n° 23.
Question orale n° 23 de Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich, relative
à la délivrance de passeports pour les Français résidant à l'étranger : fin de la territorialité ?
Madame Martine SCHOEPPNER

Je prends note de la réponse, des efforts qui seront faits dans ce sens.
Monsieur Serge MUCETTI

Justement, sur cette question, un peu de patience, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Laissez-nous un
peu de temps ; les choses avancent, et elles avancent plutôt favorablement. Mais laissez-nous du temps.
Madame Martine SCHOEPPNER

Merci.
Monsieur le Président

Bien.
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Question orale n° 24 de Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington, relative à
la mise à disposition de listes électorales
Monsieur Jean LACHAUD

Je remercie la Direction de la réponse. J'ai quand même une question pratique : puis-je éventuellement
faire une demande aujourd'hui et repartir dimanche avec le CD-ROM en question dans mon portedocuments ? Et à défaut, comment procéder ? Puis-je faire la demande auprès de mon consulat le plus
proche, qui me remettra le CD contenant toutes les listes ?
Monsieur Serge MUCETTI

Exactement.
Monsieur Jean LACHAUD

Réponse 1 ou 2 ?
Monsieur Serge MUCETTI

La 2.
Question orale n° 21 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à la
nationalité et à l'état civil des enfants nés hors mariage
Madame Radya RAHAL

Pour la question 21, je ne suis pas très satisfaite de la réponse concernant l'obligation de fournir
effectivement une copie de la carte de résidence de la mère. Je tiens quand même à dire que, pour les
mono-nationales, dans la mesure où leurs documents sont à jour, pourquoi Château des Rentiers leur
demande-t-il une copie de leur carte de résidence ? Certains enfants n'ont plus de rapports avec leur mère,
par exemple : si elle ne veut pas leur fournir une copie de leur carte de résidence, vous voyez le problème.
C'est encore une fois le serpent qui se mord la queue. Donc pour moi, la réponse est insatisfaisante en ce
qui concerne les mères mono-nationales, bien que justifiée par l'administration.
Question orale n° 25 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à
l'établissement des actes de notoriété par les consulats
Madame Radya RAHAL

Si j'ai bien compris, le dernier dispositif, c'est plutôt lorsque ces trois conditions ne sont pas réunies que le
notaire consulaire est en droit de refuser d'établir ; et non pas lorsque ces trois conditions sont réunies ?
Monsieur Serge MUCETTI

C'est lorsque ces conditions sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'elles sont cumulativement réunies : s'il en
manque une, par définition, elles ne sont pas réunies. Le fondement de votre question est : Pourquoi les
consulats en Algérie ne font plus d'actes de notoriété ? Ils continuent à en faire, dès lors qu'ils en ont la
possibilité juridique, c'est-à-dire dès lors que les trois conditions sont réunies. La réponse est dense et bien
faite ; elle est claire : il faut que ces trois conditions soient remplies. Si ces conditions ne sont pas
remplies, les postes ne peuvent pas les établir ; cela ne signifie pas qu'ils ne les font plus : cela signifie
qu'ils ne peuvent pas les faire.
Madame Radya RAHAL

Car vous me répondez : lorsque ces trois conditions sont réunies, le notaire consulaire est en droit de
refuser d'établir l'acte de notoriété.
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Monsieur Serge MUCETTI

Oui ; s'il estime que l'ensemble des pièces produites ne lui permet pas d'établir avec certitude la qualité
d'héritiers des requérants.
Madame Radya RAHAL

Oui, s'il y a défaut !
Monsieur Serge MUCETTI

Par exemple.
Madame Radya RAHAL

Et concernant le cas des double-nationaux ?
Monsieur Serge MUCETTI

C'est la nationalité du défunt qui compte pour la loi successorale et l'acceptabilité des actes établis par un
notaire : cela n'a rien à voir avec la nationalité de la personne. Il faut que ce soit le défunt qui soit
français.
Madame Radya RAHAL

Je suis bien d'accord, mais je tiens quand même à vous signaler que les actes de notoriété ne sont pas faits
en Algérie, même quand ces conditions sont remplies.
Monsieur Serge MUCETTI

Cela, c'est différent.
Monsieur le Président remercie Madame Radya RAHAL cette pour information.
Question orale n° 26 de Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d'Alger, relative à
l'augmentation des effectifs de l'administration des Français dans les consulats d'Annaba et d'Alger
Madame Radya RAHAL

Je souhaitais savoir si l'augmentation de ces effectifs sera dévolue à l'administration des Français ou
encore une fois aux visas.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je pense que la réponse est claire ; je vais vous la lire :
Dans le cadre de la programmation 2007, le Département a décidé, notamment avec le retour des compétences d'état
civil en Algérie, d'accroître les effectifs des personnels qui se consacrent à l'administration des Français de la manière
suivante :
- quatre agents C...

La réponse est claire.
Madame Radya RAHAL

Elle est claire, mais j'espère que cela sera le cas.
Monsieur le Président

Vous nous le direz, Madame.
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

C'est une autre question : l'administration ment-elle ? L'administration ne ment pas. Elle vous dit qu'elle
consacrera quatre agents titulaires C à Alger et deux agents titulaires C, et un agent de droit local à
Annaba.
Madame Radya RAHAL

Je l'ai bien lu, mais ma question est...
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Est-ce que c'est vrai ?
Madame Radya RAHAL

Ce n'est pas : est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce sera suivi ?
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Vous pouvez compter sur nous : ce sera suivi.
Monsieur le Président

Et vous veillerez à cela, Madame.
Question orale n° 27 de Madame Anne-Marie MACULAN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia, relative
aux bureaux de vote
Madame Anne-Marie MACULAN, membre élu de la circonscription de Brasilia

J'ai posé cette question à la suite de quelques demandes de nos concitoyens au Brésil. Comme vous le
savez, les distances sont très grandes. Je crois que l'ouverture de bureaux de vote décentralisés est une
mesure positive. Cependant, pour certaines personnes, cela s'est traduit par une complication, car de toute
façon, il faudrait prendre un avion pour aller voter.
Comme ces personnes avaient l'habitude de donner un mandat à des personnes qu'elles connaissaient bien
et avec lesquelles elles entretenaient une relation de confiance (parce que, pour donner une procuration
pour voter en son nom, il faut cette relation de confiance), se sont retrouvées maintenant dans une
situation difficile où en quelques jours, elles vont être obligées de trouver une autre personne de confiance
dans une ville où elles n'ont aucun moyen d'aller se déplacer.
Telle était ma question ; et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de solution. Parce qu'effectivement,
elles peuvent continuer à donner la procuration à la même personne qu'elles connaissaient ; cependant,
cette personne serait, elle aussi, obligée de prendre un avion pour aller voter dans le bureau de vote
indiqué. Donc finalement, il n'y a pas de solution pour ces personnes.
Monsieur le Président

Merci, Madame.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Ce que je comprends, c'est qu'il y a des personnes qui, de toute façon, résident dans des endroits où elles
sont relativement peu nombreuses, où il n'y a pas eu de bureau de vote décentralisé d'ouvert, et malgré
tout, elles ont changé de bureau de vote de rattachement parce qu'elles sont peut-être moins loin du
bureau de vote décentralisé qu'elles ne l'étaient. Pour elles, cela change donc, sans réel bénéfice : je
comprends très bien cela.
Mais imaginez la situation, si on avait ouvert des bureaux de vote décentralisés pour de bonnes raisons
- parce que nous le faisons tout de même pour de bonnes raisons, là où il y a quand même quelques
centaines d'électeurs - et si l'on avait empêché les gens qui n'habitent pas trop loin d'être rattachés à ce
bureau de vote : il fallait bien faire un choix, il faut bien faire une carte. Je comprends très bien, mais cela
doit représenter effectivement quelques personnes.
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On a ouvert des bureaux de votes décentralisés qui permettront à des centaines de gens de voter alors
qu'ils ne pouvaient pas le faire avant ; et il y a peut-être effectivement quelques dizaines de personnes, je
ne le nie pas du tout, qui vont changer de bureau de vote sans bénéfice pour elles et qui vont peut-être
perdre le contact avec le mandataire qui était le leur d'habitude. Nous sommes bien d'accord ?
Madame Anne-Marie MACULAN

C'est exactement cela.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Exactement. Je comprends, c'est vrai, c'est fâcheux. Comment faire ? On n'a pas trouvé de solution à ce
problème. Sauf à ouvrir des bureaux de vote décentralisés auprès de tout le monde ou presque, ce qui est
très difficile. Mais je comprends.
Monsieur le Président suspend la séance après avoir remercié Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, Monsieur
Serge MUCETTI et tous les fonctionnaires ayant aidé l'Assemblée ce matin. Il annonce la reprise des travaux pour 15 h 30.
Monsieur le Président lève la séance à 13 h 00.

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
6E SESSION DE L'ASSEMBLÉE - MARS 2007

49

JEUDI 15 MARS - APRES-MIDI
La
séance
sous
la
présidence
Vice-Présidente de l'AFE.

reprend
de

Madame

à
Claudine

15 h 45,
LEPAGE,

Madame la Présidente

Il y a trois points à l'ordre du jour de cet après-midi :
- d'abord, nous allons faire un point sur le groupe de travail de communication ;
- ensuite, Monsieur ROBION fera un point sur la formation ; et
- enfin, nous passerons à l'examen du rapport et des voeux de la commission des Affaires financières et
économiques.

I. SYNTHESE DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL DE COMMUNICATION
Madame la Présidente

Le premier point concerne donc le groupe de communication : il est formé de 6 membres élus de cette
Assemblée, et ses travaux sont également encadrés par le collège des Vice-Présidents ; le premier VicePrésident ou, disons le Vice-Président qui est en exercice actuellement, Monsieur VALENZA, va donc
vous faire un point sur les travaux de ce groupe.
Monsieur Antoine VALENZA, Premier Vice-Président de l'AFE

Le groupe de communication, comme vous disiez, Madame la Présidente, fonctionne sous l'impulsion des
Vice-Présidents de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il est composé de 6 membres, qui sont
Monsieur Olivier CADIC, Madame Nicole CHAABAN, Monsieur le sénateur Robert del PICCHIA,
Madame Anne-Colette LEQUET, Madame Chantal PICHARLES, et Madame Marie-Françoise DE
TASSIGNY. A ce groupe de travail participent aussi le collège des trois Vice-Présidents et le Secrétaire
général.
Il s'est réuni le lundi 12 mars, le mardi 13 mars et aujourd'hui encore de 15 h à 15 h 30.
Lundi 12 mars, nous avons reçu
. Monsieur François BONNEMAIN, le Président de TV 5-Monde, et
. Monsieur Michel GARNIER, qui vient de créer une Web radio qui s'appelle Couleurs France.
Nous avons fait part à ces responsables de notre problématique, et ils ont été sensibilisés au souci de
l'Assemblée des Français de l'étranger de faire connaître l'institution et ses travaux, notamment auprès des
Français expatriés.
Il a donc été convenu avec eux un contact régulier ; ce contact serait établi par deux interlocuteurs de
notre côté, qui sont
. le Sénateur Robert Denis del PICCHIA pour TV 5 et pour France 24 — je vous en parlerai tout à
l'heure —, et
. Monsieur Olivier CADIC pour France 2 et RFI.
Il se trouve que mardi 13, la commission de la Culture et de l'Enseignement à laquelle j'appartiens
recevait Monsieur Gérard SAINT-PAUL, Directeur général de France 24. Profitant de l'occasion, je lui ai
fait part de ce que nous avions conclu avec ses confrères, Monsieur François BONNEMAIN et Monsieur
Gérard GARNIER : il est tout à fait d'accord lui aussi pour relayer l'information de l'Assemblée des
Français de l'étranger dans les journaux de France 24.
Hier, le groupe de communication a examiné un certain nombre de propositions qui lui ont été faites :
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- D'abord des agendas, qui lui ont été proposés par France Editions multimédia : ce sont des agendas de
poche, dont la fourniture aurait été gratuite. Ils sont personnalisés au sigle de l'Assemblée des Français de
l'étranger. Après avoir examiné la proposition, le groupe de travail de communication a refusé de
s'engager dans cette voie.
- En revanche, il a été décidé de faire éditer des cartes de voeux. Le secrétariat a reçu instruction de
recueillir des propositions de conception de cartes de voeux. Ces dernières seront disponibles également
sous forme électronique pour pouvoir être personnalisées par les membres qui le souhaitent. Les projets
seront examinés lors de la réunion du bureau en juin 2007, afin que les cartes soient disponibles lors de la
session plénière de septembre.
- Nous avons aussi reçu des propositions de réalisation de chats sur Internet, qui étaient présentées par la
société Interneto. Le projet consiste à réaliser la diffusion de débats, en direct ou non, entre les membres
de l'Assemblée et des internautes. Il a été jugé comme intéressant mais peut-être prématuré : le groupe a
donc estimé que l'Assemblée ne pouvait pas rester à l'écart d'un mode de communication qui se
développait, mais il a décidé de se donner le temps de la réflexion et de poursuivre l'examen de cette
proposition, et éventuellement d'en recueillir d'autres.
Le groupe a aussi examiné l'évolution du site Internet de l'Assemblée des Français de l'étranger. Après un
peu plus d'une année de fonctionnement depuis sa création, le site Internet de l'AFE doit évidemment
évoluer. Il a été demandé à chaque membre du groupe de travail de communiquer dans les 15 jours au
secrétariat général ses observations sur les trois composantes du site, qui sont
. le site public,
. l'Extranet et
. la messagerie.
Voilà en quelques mots le point sur les travaux du groupe de communication, et je vous remercie de votre
attention.
(Quelques applaudissements.)
Madame la Présidente s'enquiert des demandes de prise de parole sur les travaux du groupe de communication.
Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur représentant les Français établis hors de France

Je ferai simplement un rappel : vous avez parlé des contacts avec la presse, mais je vous rappelle que
nous avions l'autorisation du Quai d'Orsay pour faire une présentation des travaux de l'Assemblée des
Français de l'étranger lors des points presse qui suivaient nos travaux. Cela avait été fait, et ne l'a pas été
depuis quelques années : je trouve que ce serait une bonne opportunité de faire connaître aussi
l'Assemblée au-delà de ces médias télévisés.
Madame la Présidente

C'est bien noté : merci, Madame le Sénateur.
Monsieur Antoine VALENZA

Merci de nous le rappeler, et nous en prenons acte. Monsieur ROBION veut faire un commentaire à ce
sujet.
Monsieur Pierre ROBION

C'est simplement pour répondre à l'intervention de Madame la Sénatrice : effectivement, il y a eu de
manière assez régulière lors des dernières sessions peut-être pas une reprise nécessairement à l'issue des
travaux, mais en revanche une annonce faite au point de presse du porte-parole : ça a été le cas pour cette
session, ç'avait été le cas pour la session de septembre et, je m'en souviens, en mars. Assez régulièrement
maintenant, à l'initiative même du porte-parole, il est fait une annonce des principaux points des travaux
de l'Assemblée.
Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
(Hors micro) Je vous en remercie, mais ce qui était important aussi, c'était la présence des Vice-Présidents
pour répondre aux questions et pouvoir présenter cela de manière aussi un peu plus personnelle, moins
administrative.
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Madame la Présidente remercie Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et donne la parole à Madame Anne
MONSEU-DUCARME.
Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription de Bruxelles

J'avais juste une question sur le site Internet : y a-t-il un moyen d'y trouver tous les rapports, mais mêmes
ceux remontant jusqu'en...
Monsieur Antoine VALENZA

Jusqu'en 1988 !
Madame Anne MONSEU-DUCARME

1988 ? parce quand on cherche ce qui a été fait dans une commission auparavant — et même ceux qui
étaient là avant n'ont peut-être plus les rapports papier ; et puis, c'est beaucoup plus pratique —,
personnellement, je ne trouve pas grand-chose sur l'Extranet qui puisse me faire avancer.
Madame la Présidente indique à Madame Anne MONSEU-DUCARME que Monsieur Pierre ROBION va lui répondre.
Monsieur Pierre ROBION

En ce qui concerne les rapports, il y a un an environ, lors des débuts du site, le secrétariat général a créé
en parallèle une base de données qui reprend en archive absolument tout : les voeux, motions, résolutions,
les travaux de l'Assemblée. Certains, les plus récents, étaient déjà numérisés : cela n'a pas été trop
difficile. En revanche, il a fallu saisir, c'est-à-dire scanner absolument tous les autres documents, et nous
sommes ainsi actuellement remontés à 1988. Tous les rapports n'ont pas été traités en même temps ; ils
vont l'être : cela fait partie du projet. Nous n'avons pas pu le faire l'année dernière, mais nous allons
essayer de le faire, en tout cas de commencer cette année. Il est donc prévu de mettre sur le site dans cette
base de données qui existe et qui fonctionne de manière très simple tous les travaux de l'Assemblée.
Madame Anne MONSEU-DUCARME
(Hors micro) C'était

surtout pour les voeux et les motions.

Monsieur Pierre ROBION

Cela, c'est fait.
Madame Anne MONSEU-DUCARME
(Hors micro)

On peut avoir accès aux motions ?

Monsieur Pierre ROBION

Bien sûr : cela fait presque un an que cela fonctionne.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Pour faire écho à ce qu'a dit Madame la Sénatrice, on pourrait imaginer — mais pour cela, c'est à vous de
voir — plusieurs choses après les travaux. En ce qui me concerne, je fais généralement, sur la base de ce
que prépare le Secrétaire général, un rapport succinct au Ministre, sur l'essentiel des travaux de
l'Assemblée plénière. Ce rapport tient en une page, c'est un rapport du Directeur au Ministre. On pourrait
très bien se servir d'ailleurs de cela, puisque c'est l'essentiel, comme base d'un point de presse, avec les
Vice-Présidents.
On peut aussi imaginer les choses autrement : ce serait le Secrétaire général, avec le bureau des VicePrésidents ou l'Assemblée, qui préparerait quelque chose : si cela convient au Ministre, on l'utilise. Je
trouve tout cela très bien, par exemple dans les 10 jours qui suivent l'Assemblée, le temps de le faire.
Mais cela implique une tâche supplémentaire — pour l'Assemblée ; pas seulement pour l'administration.
cela signifie qu'il faut se mettre à écrire quelque chose et ensuite à répondre aux questions qui ne seront
pas toujours faciles. Je pense donc que cela mérite une petite réflexion pour savoir exactement ce que l'on
veut.
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Monsieur Thierry CONSIGNY

C'est simplement une requête que je voudrais faire à Monsieur ROBION : si un télégramme diplomatique
pouvait être envoyé à tous les postes consulaires pour, lorsque l'on publie la liste des conseillers à l'AFE,
on ne publie pas leur adresse e-mail en clair, mais comme on le fait dans les télégrammes diplomatiques
en indiquant par exemple t.consigny@(arobase)assembleeafe.fr, car je me suis aperçu en regardant sur Google
que le seul endroit où mon e-mail était répertorié c'était effectivement sur les sites Internet des postes
consulaires, et je commence à recevoir maintenant pas mal de spams. Cela fait partie de la
communication ; on veut communiquer. Mais un télégramme diplomatique aiderait beaucoup. Car on va
peut-être rectifier celui de Tokyo et Shanghai, mais ensuite Oulan-Bator va en publier un nouveau. Donc,
si c'était sur la base d'un télégramme diplomatique, cela m'aiderait beaucoup.
Monsieur Pierre ROBION

Concernant la base sur laquelle on peut communiquer avec les postes, nous pouvons effectivement voir
cela. Mais vous avez en effet raison, et nous avions justement pris cette mesure sur l'annuaire publié sur le
site Internet : au tout début, il faisait figurer l’arobase « @ », on l'a fait retirer — et d'ailleurs, il ne figure
plus sur vos fiches — afin de ne pas pouvoir être récupéré par les moteurs de recherche des spammeurs.
Monsieur Francis NIZET

Pour prolonger le propos de mon collègue Thierry CONSIGNY, une bonne façon de faire connaître notre
Assemblée consiste aussi à ménager des liens sur les sites institutionnels des ambassades et des postes
consulaires à de bons endroits ; car très souvent, ils sont relégués au dixième clic, quand on sait trouver le
lien correspondant.
Également pour information, certains mouvements politiques mettent à la disposition de leurs adhérents
un outil qui permet de créer en quelques clics, pour ne pas dire en quelques secondes, un blog
personnalisé avec un an d'abonnement gratuit ; je ne sais pas si l'Assemblée pourrait mettre à disposition
de chacun cette possibilité technique.
Madame la Présidente demande à Monsieur Pierre ROBION s'il peut répondre.
Monsieur Pierre ROBION

On peut examiner la question et voir quelles sont ses implications.
Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM

Pour répondre au point précis évoqué par Monsieur NIZET sur la présence de l'Assemblée des Français
de l'étranger en première page des sites des ambassades, cela avait déjà été évoqué il y a plusieurs
années : nous en avions parlé lors d'une réunion des Vice-Présidents, il y a six ou sept ans au secrétariat
général du Quai d'Orsay, et cela avait été accepté ; je crois d'ailleurs que des instructions avaient été
envoyées aux ambassades et aux postes consulaires en ce sens.
Mais je crois qu'il faudrait peut-être rappeler cela aux ambassades. Des initiatives avaient été prises en ce
sens, mais toutes les ambassades n'avaient peut-être pas suivi ; ou dans certaines ambassades, l'Assemblée
des Français de l'étranger, qui figurait en première page du site Internet, n'y figure plus : je crois qu'il
faudrait donc peut-être le rappeler.
Et peut-être aussi autre chose pour faire connaître l'Assemblée des Français de l'étranger, une autre
décision qui avait été prise et acceptée par l'ancien groupe de communication était que l'on organise une
fois une conférence de présentation de l'Assemblée des Français de l'étranger devant le Centre d'accueil
de la presse étrangère, où sont réunis tous les journalistes représentant les médias étrangers, de manière à
faire connaître l'Assemblée des Français de l'étranger. L'accord avait été obtenu, mais cela n'a pas été fait.
Madame la Présidente remercie Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM de cette information et, en l'absence
d'autres demandes de prise de parole, remercie Monsieur Antoine VALENZA. Elle indique que l'on aborde le point suivant
concernant la formation.
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II. POINT SUR LA FORMATION
Monsieur Pierre ROBION

Pour ma part, ce sera assez bref, et peut-être cela constituera-t-il l'occasion pour l'Assemblée de poser des
questions. Lors du dernier bureau, il y avait eu un débat relativement long sur la formation, où l'on avait
repris un certain nombre d'idées et de demandes qui étaient posées de manière récurrente concernant la
formation des élus, puisque je rappelle que cette formation est effectivement prévue par la loi. Donc en
principe, les membres de l'AFE ont droit à recevoir une formation et, dans certaines conditions, à
participer aux actions de formation organisées par le ministère des Affaires étrangères pour ses agents.
Une des demandes récurrentes consistait précisément à connaître quelles étaient ces formations
organisées par le Ministère. Entre temps, j'ai obtenu du service de la formation le catalogue des
formations sous une forme numérique. Je l'ai installé sur le site : il est donc consultable. C'est à la
rubrique Documentation, dans la sous-rubrique Formation : vous avez un lien sur le catalogue de la
formation. C'est une chose.
Madame LE BIHAN, qui avait également participé à ce débat lors du dernier bureau, avait un peu, non
pas mis en garde, mais attiré l'attention sur le fait de ne pas avoir d'attente trop importante vis-à-vis des
formations figurant dans ce catalogue, qui fait 220 pages, qui est un pavé assez important. Parce que
beaucoup de ces formations, si le sujet est en intéressant peut l'être pour tout le monde, sont en revanche
très souvent orientées de telle manière qu'elles ne sont peut-être pas tout à fait calibrées pour les élus.
Il s'agit évidemment de formations destinées aux agents du Ministère, au personnel qui va traiter les
dossiers. Elles ne sont donc pas nécessairement d'une part au calibre requis et, d'autre part, il y a
également d'autres contraintes : ces formations ont lieu à Paris ou à Nantes à des périodes de l'année bien
entendu fixes. Le programme de la formation est assez dense : il y a donc relativement peu de souplesse.
Mais de toute façon, l'important était, d’abord, que chacun puisse déjà se rendre compte de ce qui existe,
de voir quels thèmes sont traités, et éventuellement comment cela peut être utilisé.
A l'occasion de ce débat étaient apparues un certain nombre de demandes et d'idées qui avaient été
émises. Et il avait été retenu que les Présidents de groupe demanderaient aux membres des groupes,
justement, de faire valoir, de faire entendre leurs besoins en matière de formation.
Entre temps, un certain nombre de demandes ont circulé ; pas énormément, mais un certain nombre, dont
certaines sont intéressantes. En tout cas, il se dégage deux tendances :
- l'une, de la part essentiellement des nouveaux élus, qui exprime un besoin de formation surtout sur le
fonctionnement de l'Assemblée, sur des questions très pratiques, ne serait-ce que la façon de formuler et
de poser une question orale par exemple, ou le mode de fonctionnent de certains aspects de procédures de
l'Assemblée. Ce serait relativement facile d'y répondre ; on peut envisager plusieurs choses, plusieurs
instances peuvent y répondre : le collège des Vice-Présidents, le secrétariat général, également les
groupes qui peuvent organiser l'information en interne de leurs membres.
- Et puis, un autre volet est apparu : une demande d'information ou de formation sur les grandes questions
auxquelles sont confrontés les élus et les Français de l'étranger en matière consulaire, notamment
concernant les bourses, les affaires sociales, l'emploi, sur ce travail notamment des comités consulaires.
(Léger flottement et diversion passagère dans la salle.) Monsieur MAINGUY avait justement contribué de
manière très importante à cette réflexion...
Je crois que, sur ce plan, il n'y a pas de réponse absolument immédiate, mais on commence en tout cas à
disposer d'éléments qui vont permettre peut-être d'avancer.
D'une part, pour conclure assez rapidement, je crois que déjà, il serait bon de consulter ce qui existe en
matière de formation et, d'autre part, de voir peut-être en interne ce qu'il est possible de faire :
- pour la formation concernant à proprement parler, des questions qui se posent sur le fonctionnement de
l'Assemblée ; et
- pour les autres questions, par exemple le CCPAS, les affaires sociales ou les bourses, ce genre de sujets,
peut-être pourrait-on envisager de demander à l'administration non pas tout à fait le type de formation
dans le format de ce qui se fait pour les agents (des formation de plusieurs jours, parfois d'une semaine ou
plus), mais plutôt de réserver, à l'occasion de sessions, une information très spécifique qui serait faite par
les agents responsables de ces secteurs, qui pourraient à la fois délivrer une information précise, et en
même temps répondre aux questions également précises des membres de l'Assemblée pouvant être
intéressés par ces questions. On pourrait préparer cela à l'avance d'une session sur l'autre, de manière à ce
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que les personnes arrivent préparées avec des questions auxquelles bien sûr les agents concernés
pourraient répondre.
C'est donc une idée que je lance et sur laquelle on peut réfléchir, qui ne serait pas coûteuse en soi, semble
relativement facile à organiser et assez souple. Voilà le programme de travail, en quelque sorte, que je
propose jusqu'à la prochaine session.
Madame la Présidente remercie Monsieur Pierre ROBION et donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY.
Monsieur Jean-Louis MAINGUY

Monsieur le Secrétaire général, j'avais omis de dire aussi qu'il serait peut-être bon de regrouper l'ensemble
de ces informations dans un petit fascicule qui ferait l'objet d'un genre de petit guide du nouveau
conseiller, parce que je dois vous avouer que nous devons tout découvrir par nous-mêmes, et il serait bon
tout de même d'avoir quelque chose qui puisse nous guider. Merci.
Madame la Présidente remercie Monsieur Jean-Louis MAINGUY et donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian
COINTAT.
Monsieur Christian COINTAT, Sénateur représentant les Français établis hors de France

Madame le Président, chers collègues, je crois que la conclusion de notre Secrétaire général va dans le
très bon sens parce qu'il faut être très pragmatique. Vous savez, dans ma vie professionnelle, ou comme
dans les mandats que j'ai exercés, on parle toujours beaucoup de formation. D'ailleurs, vous le voyez dans
la campagne présidentielle : la formation va tout régler. Et malheureusement, elle ne règle pas tout parce
que l'on a beaucoup de difficultés pour l'organiser et également pour l'adapter aux véritables besoins, à la
fois sur le plan de l'exercice d'un mandat ou d'une profession, et aux besoins des individus qui sont
supposés être intéressés.
Il faut donc le faire de manière pragmatique et facile. Or, il est vrai que la formation des agents du
Ministère ne correspond pas entièrement à ce dont ont besoin les élus, et les formations du ministère de
l'Intérieur ne correspondent que partiellement également à ce dont ils ont besoin. Il faut donc arriver à
faire un cocktail de l'ensemble et que ce ne soit pas très cher.
Et je crois que, par exemple, comme vous l'avez dit vous-même, à l'occasion des réunions de l'Assemblée
plénière — il y en a deux par an : on peut donc quand même le faire d'une manière assez sérieuse —, on
pourrait offrir un certain nombre de conférences-débats simples, mais avec des personnes qui sont
véritablement dans le travail.
J'aimerais bien, par exemple - et ce serait très intéressant aussi pour nous-mêmes - avoir un échange de
formation avec un secrétaire général de conseil général ou de conseil régional, pour voir comment ils
fonctionnent, eux. Avoir également un échange avec des représentants du corps préfectoral pour savoir
comment se passent les relations de l'autorité de l'État avec celle des Régions, des Départements, des
Communes.
Il serait également utile d'avoir la même chose avec des fonctionnaires du Quai d'Orsay pour que l'on
puisse enfin se parler et se comprendre, et qu'il n'y ait pas un peu cet vie apartheid dans l'apartheid
localement entre les diplomates, le consulat, et des élus dans certains domaines. Je pense que cela
permettrait de mieux se comprendre, parce que la formation n'est pas que pour l'élu : elle est aussi pour le
fonctionnaire, par l'échange et la compréhension des uns et des autres.
Vous avez raison, Monsieur le Secrétaire général : je crois que c'est vous qui avez la bonne solution, et il
faut que le collège des Vice-Présidents la mette maintenant en oeuvre. Et même si parfois aussi on peut
demander à des élus de suivre une formation, je suis tout à fait à votre disposition et je sais que mes
collègues pourront le faire aussi.
Mais ce doit être dans un domaine particulier ; il ne faut pas non plus que l'on raconte n'importe quoi : il
faut nous dire que l'on a besoin de nous pour telle chose et nous demander si nous sommes disponibles ;
et à ce moment-là, nous le faisons.
Mais je suis sûr que pour pas cher, puisque finalement, c'est gratuit : quand on va faire venir un
fonctionnaire, j'ose espérer quand même qu'on ne va pas lui donner un bakchich (quelques réactions dans la
salle). Cela ne coûte donc pratiquement rien, si ce n'est de la bonne volonté, et de la bonne volonté, tout le
monde sait qu'ils en ont.
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Maintenant, s'il faut évidemment faire se déplacer un fonctionnaire territorial, il faudra peut-être payer
son voyage ; mais je suis persuadé que l'on peut trouver dans la Région parisienne un certain nombre de
personnes qui auront aussi le talent pour expliquer. En effet, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un de
compétent : il faut aussi qu'il sache communiquer ; or, tout le monde n'est pas capable de le faire.
Je pense que ce serait une excellente chose, et nous aurions enfin là un élément pour travailler parce que
j'ai pu remarquer, même encore maintenant dans certaines commissions, que le b.a.-ba de toute assemblée
et des élus au suffrage universel pour se faire entendre n'était pas maîtrisé ; et moins on a de pouvoir, plus
on a besoin de se faire entendre, donc plus doit-on connaître le b.a.-ba qui nous permet d'être entendus.
Voilà pourquoi j'approuve la proposition, et je demande au collège des Vice-Présidents de bien vouloir la
mettre en oeuvre, car je suis sûr que l'on trouvera toutes les bonnes volontés nécessaires.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente remercie Monsieur le Sénateur Christian COINTAT en concluant qu'ils sont donc maintenant sur la
bonne voie ; puis, en l'absence d'autres demandes de prise de parole, elle considère ce point comme clos.

III. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Madame la Présidente précise qu'en l'absence de Monsieur Marc VILLARD, c'est Monsieur Michel TIZON qui va présider
la commission.
Monsieur Michel TIZON, pour le Président de la commission des Finances et des Affaires économiques

Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les Sénateurs ici présents, chers Collègues et
chers Amis, ce n'est pas sans émotion que je me présente pour la première fois devant cette noble
Assemblée pour présider le rapport de la commission des Finances et des Affaires économiques.
Un empêchement professionnel m'a propulsé à cette tribune pour remplacer au pied levé le titulaire, Marc
VILLARD, rappelé dans sa circonscription du Vietnam. Vous voudrez bien à cette occasion m'apporter
toute votre indulgence pour cette première prestation à la tribune.
En Côte d'Ivoire — il faut faire un peu de culturel —, il existe un nom pour celui qui remplace le roi
pendant l'assemblée : c'est le porte-cane ; je serai donc le porte-cane aujourd'hui de Marc VILLARD si
vous le permettez.
(Applaudissements.)

Je voudrais remercier en premier lieu toute la commission qui, dans son ensemble, a pleinement participé
avec professionnalisme et assiduité à cette session.
Je souhaite porter à votre attention la qualité des personnalités ayant participé à nos travaux :
Le lundi 12 mars 2007, nous avons reçu :
- Monsieur Gilles ROCHE, de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux,
- Madame Marie-Hélène GARDIES, Directrice assistante,
- Madame Martine SIGOGNEAU, Directrice divisionnaire chargée à la DRESG de la fiscalité des
particuliers, et également
- Monsieur Bruno LAPEYRE, Inspecteur principal responsable du Centre des impôts des non-résidents.
Sur les thèmes :
- impact de la nouvelle réforme sur l'IR pour les non-résidents,
- centre des impôts,
- qualité d'accueil,
- interlocuteurs privilégiés,
- mise en place auprès de la DRESG d'un comité des usagers non-résidents,
- déroulement de la prochaine campagne Impôts sur le revenu,
- démarche de prévention du contentieux.
Le mardi 13 mars :
- Madame Laurence NICO, Contrôleur du trésor au ministère de l'Économie et des Finances,
- accompagnée de Monsieur François LEGUE, Conseiller des affaires étrangères, sous-direction des
Affaires financières internationales,
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a planché sur le thème de la mise en application des conventions bilatérales de protection des
investisseurs étrangers.
- Monsieur Éric ELGHOZI, Directeur général adjoint à Ubifrance, direction en appui et réseaux à
l'international, nous a parlé sur le thème d'Ubifrance et les missions économiques des ambassades ainsi
que des points pratiques concernant les VIE (volontaires internationaux en entreprise).
Tous ces exposés ont été suivis du rituel des questions-réponses à la satisfaction des deux parties.
La sous-commission Emploi-Formation professionnelle a reçu la chargée de mission auprès du ministère
des Affaires étrangères, Madame Mireille JARDILLIER, qui nous a présenté le bilan 2006 de l'activité
emploi-formation et ses perspectives pour 2007.
Les membres de la sous-commission considèrent que l'objectif principal consiste à contribuer à la
réduction du chômage en France et à faciliter l'emploi des Français à l'étranger. Constatant le
désengagement financier de l'État, les comités consulaires pour la formation professionnelle sont invités à
rechercher des méthodes d'autofinancement.
Comme il était convenu précédemment, le groupe de travail sur le thème budget prévisionnel de
l'Assemblée des Français de l'étranger, dans le cadre d'une collectivité territoriale d'outre-frontières, s'est
réuni à deux reprises lors de cette session. Il a engagé des consultations multiples et diverses, tant sur les
modalités des indemnités que sur les émoluments pouvant servir d'assise au nouveau statut des
conseillers. Il reste prématuré à ce jour d'en présenter un rapport circonstancié.
Mais avant de terminer cette introduction, j'aimerais tout particulièrement remercier et féliciter Madame Radya RAHAL
pour son travail et pour tout le sérieux qu'elle apporte à sa fonction, ô combien ardue, de rapporteur de cette commission.

Je vous remercie de votre aimable attention.
(Applaudissements.)
Madame Radya RAHAL, rapporteur de la commission des Finances et des Affaires économiques

Merci, Madame la Présidente ; merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers Collègues,
Monsieur TIZON vous a déjà exposé les thèmes qui ont été auditionnés lors de la commission : je
passerai donc dessus.
Je souhaitais faire tout d'abord une remarque quant au nouveau cadre dans lequel nous devons travailler.
Nous autres, pauvres rapporteurs, travaillons dans la rapidité, dans l'exigence de ce que vous attendez de
nous : nous n'y arrivons pas souvent. Je tiens à signaler qu'une réunion des rapporteurs aura lieu
incessamment à la demande de Madame SCHOEPPNER.
Aujourd'hui, j'ai appris que ce n'était pas le rapport général que nous devions déposer : j'ai donc fait
beaucoup de coupes dans le rapport présenté. Qu'il n'y aurait pas de version papier : tant mieux pour
vous ; vous aurez un peu de mal à suivre, mais ce n'est pas grave. Cela me permettra de faire davantage
d'erreurs ! Je plaisante. Je voulais donc souligner tous ces points, et nous demandons votre indulgence
aujourd'hui.
1. CENTRE DES IMPOTS DES NON-RESIDENTS
Je commencerai par le Centre des impôts des non-résidents, que nous avons reçu à deux reprises, au mois
de septembre et à cette session de l'assemblée plénière. Le Président prend la parole et remercie nos
invités d'avoir répondu favorablement à notre demande, et souligne que les questions fiscales sont des
thèmes récurrents et fondamentaux de notre commission.
Après avoir présenté son équipe, le Directeur général, Monsieur ROCHE, nous fait part des nouveautés
de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux, ci-après DRESG. La DRESG se tourne
de plus en plus vers les usagers : quelle chance avons-nous ! Mon Dieu !
- La première action, c'est la mise en place d'un comité des usagers non résidents : pour faciliter l'impôt et
recueillir régulièrement les attentes spécifiques de ses usagers, la DRESG va mettre en place dès avril
2007 un comité des usagers non résidents ; les représentants de l'AFE y seront invités. L'objectif : mieux
informer les relais des particuliers vivant hors de France, tout en s'adaptant aux nouveaux besoins. Ce
comité sera constitué dans les semaines qui viennent, et nous en serons informés paraît-il. La DRESG
souhaite multiplier les contacts pour recenser les besoins.
- Une deuxième action est celle de la communication par voie postale avec les usagers, pour mettre en
avant la télédéclaration, l'objectif étant de favoriser l'usage de la télédéclaration, qui est une procédure
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particulièrement recommandée depuis l'étranger, mais qui est beaucoup plus utilisée sur le territoire en ce
moment : pour information, sur 180 000 déclarants, nous n'avons que 20 000 Français de l'étranger qui
utilisent ce procédé.
- La troisième action est la mise en place d'une communication à compter du 2 mai 2007 pour attirer
l'attention des non-résidents sur les erreurs à ne pas commettre dans leur déclaration. Sachez, Mesdames
et Messieurs, que le taux de déclarations et de contentieux concernant les Français de l'étranger est
supérieur au niveau national : il représente
. 13 à 14 % pour l'an dernier,
. contre 7 % au niveau national.
L'objectif est de prévenir les contentieux en attirant l'attention des usagers sur les sources d'erreurs
potentielles.
Ces sources d'erreur sont :
. les agents de l'État ou les militaires qui ne font pas nécessairement leur déclaration ;
. les revenus soumis à une retenue à la source ;
. un écartement du taux minimum de 20 % ;
. l'année de départ à l'étranger : comment la calcule-t-on ?
. les salaires et pensions non imposables en France.
- Une quatrième action consiste à accroître la capacité d'accueil à Noisy-le-Grand pendant les périodes de
fêtes : les contribuables de l'étranger qui paient l'impôt sur le revenu en France depuis le 1er septembre
2006 se retrouvent à un point unique, qui se trouve au centre de Noisy-le-Grand avec un seul numéro de
téléphone et une adresse unique pour les mails.
- La cinquième action vise à simplifier et à rationaliser le service d'accueil téléphonique. Le Centre des
impôts reçoit 1 500 appels par jour ; or, seuls 8 à 900 d'entre eux sont satisfaits. Il nous avait été dit, lors
de la session de septembre, qu'un taux de 90 % était prévu pour 2007 ; or, Monsieur ROCHE nous dit que
nous sommes loin de l'atteinte de ce résultat, que nous en resterons aux 55 %, et qu'au fur et à mesure, il
souhaiterait que les choses s'améliorent. C'est un chantier ouvert, dans lequel ils avancent très
difficilement.
Dans le cadre de questions-réponses à la suite des déclarations de Monsieur ROCHE, certains de nos
collègues ont souhaité savoir qui étaient les Français concernés par l'impôt en France. Monsieur ROCHE
nous a cité les différents cas : ce sont
. ceux qui ont des revenus de source française (l'article 164.A du Code des impôts),
. qui possèdent des biens immobiliers en France, et
. les agents de l'État envoyés à l'étranger fiscalement imposables en France car ils perçoivent des revenus
français.
2. LES NOUVEAUTES FISCALES EN MATIERE D'IMPOSITION 2007 SUR LES REVENUS 2006
Monsieur LAPEYRE nous fait un exposé et nous brosse un tableau des nouvelles dispositions.
Nous avons d'abord la réforme de l'impôt sur le revenu ; c'est la loi de Finances pour 2006 qui pose sa refonte.
Concernant le traitement des salaires, les barèmes ont changé : ils passent
. de 0 à 15 % et
. de 0 à 12 % ;
. 10 % en moins pour la tranche 0-15 et
. 8 % en moins pour la tranche 0-12.
Ces taux sont applicables aux revenus d'activités sur le sol français, aux pensions versées par une caisse
se trouvant sur le sol français ; c'est-à-dire que certains retraités sont soumis à cela.
Il existe une exonération pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur installé en France. Ce
dispositif qui existait déjà a été assoupli :
- l'exonération est totale quand l'employeur a envoyé son salarié à l'étranger et que celui-ci supporte à
l'étranger un impôt égal au moins aux deux tiers de celui qu'il aurait supporté en France s'il avait été
imposable ;
- une exonération pour les salariés envoyés à l'étranger qui y passent plus de 120 jours ;
- l'employeur n'a plus à être exclusivement établi en France. Il peut être aussi établi dans un pays de
l'Union européenne ou dans l'Espace économique pour pouvoir bénéficier de ce dispositif ;
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- le dispositif est aussi ouvert aux salariés étrangers à l'exception des frontaliers qui restent en dehors du
dispositif.
Voyons les assouplissements en matière d'exonération fiscale totale :
- le bénéfice de ce dispositif a été élargi aux mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail et aux
dirigeants salariés. L'employeur peut maintenant envoyer son salarié dans plusieurs Etats différents ;
- l'article 80 A prévoit toujours des exonérations partielles. Les suppléments de rémunération liés à
l'éloignement restent toujours exonérés.
Concernant la liquidation de l'impôt sur le revenu : désormais, le barème tient compte de la suppression de
l'abattement dit général de 20 % sur les revenus déclarés. Il est passé
. de 0 à 40 % au lieu de
. 0 à 48,09 %.
J'ouvre une parenthèse : je sais bien que tout cela est technique, mais j'attire votre attention sur le fait que
vous êtes de potentiels déclarants et qu'il est important que vous soyez au courant de ces faits ; d'ailleurs,
c'est la partie du rapport sur laquelle j'insisterai le plus.
Les conséquences :
- le taux minimum pour les non-résidents passe de 25 à 20 % pour les non-résidents français ou pas ;
- les non-résidents se voient appliquer le barème de l'impôt sur le revenu à l'instar des résidents mais avec
un minimum de 20 % pour 2006.
Autre élément de ces nouveautés fiscales, le bouclier fiscal, qui est un dispositif réservé aux résidents et
aux agents de l'État non-résidents. Principe : le total formé par
. l'impôt sur le revenu,
. l'impôt sur la fortune,
. la taxe foncière et
. la taxe d'habitation sur la résidence principale
ne doit pas dépasser 60 % des revenus de l'année.
En revanche, on ne tient pas compte
. des prélèvements sociaux (CSG, CRDS),
. des impôts payés à l'étranger,
. ni des impôts payés à la suite d'un redressement fiscal.
Sont pris en compte :
- les revenus nets de frais professionnels,
- les plus-values, sauf celles bénéficiant d'exonérations,
- les revenus visés par un prélèvement libératoire,
- les pensions alimentaires.
En revanche,
- les prestations familiales et
- les allocations à caractère social ne le seront pas.
Concrètement, les premières demandes pour bénéficier du bouclier fiscal seront à produire en 2007 pour
des impôts payés en 2006 sur les revenus déclarés au titre de l'année 2005. Ces demandes pourront être
faites jusqu'au 31 décembre 2007. Le formulaire ad hoc (2041) dont vous avez besoin se trouve sur le site.
Figure ensuite parmi ces nouveautés la suppression de la contribution sur les revenus locatifs : à partir du
1er janvier 2006, la contribution qui était due sur les locations d'immeubles construits depuis plus de 15
ans est supprimée.
Les plus-values immobilières réalisées par un non-résident : cette exonération s'applique pour les non-résidents
ressortissants d'un État de l'Espace économique européen dans la limite de deux cessions. C'est un sujet
qui a donné lieu au sein de la commission a beaucoup de polémiques avec nos deux présentateurs.
Les
conditions
sont
les
suivantes :
- avoir
été
domicilié
en
France
pendant
au
moins
deux
ans ;
- avoir la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ;
- pour la deuxième cession, afin de bénéficier de l'exonération sur les plus-values, celle-ci doit intervenir plus de 5 ans après la
première et porter sur l'unique propriété en France.

L'obligation de désigner un représentant fiscal : il est obligatoire d'avoir recours à un représentant fiscal
pour toute transaction égale ou supérieure à la somme de 150 000 euros quand vous vendez un bien.
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La revalorisation de la prime pour l'emploi : elle est prévue
. pour 2007 à 948 euros
. contre 714 en 2006.
Le calendrier des déclarations ; soyez prêts :
- pour les non-résidents d'Europe, des pays du littoral méditerranéen, d'Amérique du Nord et d'Afrique,
c'est le 30 juin 2007 ;
- pour l'Asie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et tous les autres pays, c'est le 15 juillet 2007.
Certaines questions ont été posées lors de la commission ; je vous en ferai grâce, mais je retiendrai deux
points :
- le problème des plus-values, qui touche notre communauté et qui n'est toujours pas réglé ;
(Hors micro) sur la question des recrutés locaux aux USA et des problèmes fiscaux.
Je pense que chacun d'entre vous connaît le problème. L'administration nous a répondu de la sorte : les
recrutés locaux qui ont la nationalité américaine sont imposés aux États-Unis. Ceux jouissant des deux
nationalités et détenteurs de la Green Card sont régis par deux articles :
- l'article 19, rémunérations publiques : l'imposition se fait en France.
- l'article 29, dispositions diverses : il y a une imposition aux États-Unis, mais avec une déduction en
crédit d'impôt de l'impôt payé en France, et c'est là que nous trouvons les deux problèmes soulevés.
Les États-Unis refusent la déduction de la CSG et CRDS qui a été payée en France : pour eux, ce n'est pas
un impôt ; et les recrutés locaux ont déclaré aux États-Unis comme ils déclarent en France, c'est-à-dire
qu'ils ont déclaré le net imposable donné par l'administration.
Mais aux États-Unis, la rémunération qui est déclarée est la rémunération brute, avant déduction des
cotisations sociales car les assurances sociales sont libres aux États-Unis et ne font pas partie du revenu.
Les recrutés locaux se sont retrouvés avec un refus de la déduction de la CSG et CRDS et en plus un
redressement car ils n'avaient pas déclaré la bonne base imposable. C'est la réponse de l'administration.
Sur le refus de déduire la CSG et CRDS, elle nous explique qu'il existe une procédure à l'amiable et des
discussions, et une négociation sur un avenant à la convention fiscale de non-double imposition pour
régler ce problème de rémunération brute et nette. A ce stade, nous a-t-elle dit, elle ne peut rien nous dire
de plus. C'était pour vous tenir au courant de ce problème qui a été très discuté ce matin.
Je passe au deuxième point : les conventions de non-double imposition.
Notre invité est intervenu au mois de septembre : c'est Monsieur COMOLET-TIRMAN. Je vais vous faire
un résumé de ce qui nous a été dit lors de sa venue. L'orateur constate que la France a le réseau
conventionnel le plus vaste au monde : 113 partenaires. Il note cependant que l'étendue du réseau est une
lourde charge, qui impose sa mise à niveau et sa modernisation en raison des changements de législation
dans les États partenaires. A son sens, il faut actualiser plutôt qu'étendre le réseau ; mais sans écarter la
possibilité de signer d'autres conventions si le besoin s'en faisait sentir. Monsieur COMOLET-TIRMAN
nous fait ensuite le point sur l'état d'avancement des conventions.
Après cet exposé, une discussion a lieu sur l'association systématique des conseillers aux discussions
préalables et l'établissement de fiches signalétiques. Monsieur COMOLET-TIRMAN affirme son
attachement à un échange régulier d'informations avec les élus sous forme de communications diverses. A
cet égard, la Commission souhaite que les conseillers élus à l'AFE soient étroitement et réellement
associés aux négociations et renégociations de conventions fiscales de non-double imposition. Sur la
question des fiches signalétiques, il souligne que cela reste un projet difficile car la réalisation de ces
fiches engagerait l'administration, et celle-ci a peur de s'engager sur des domaines aussi vastes que les
conventions fiscales de non-double imposition.
3. LES ACCORDS DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS (API)
Madame Laurence NICO, Contrôleur du Trésor au ministère de l'Économie et des Finances, et Monsieur
Hugo HANNE, Administrateur civil hors classe, nous ont présenté les accords de protection des
investissements.
Ils nous ont dressé un historique sur les origines des accords de protection des investissements français :
les API trouvent leur origine dans le cadre de la promotion des investissements français à l'étranger et de
la réforme du système français de garantie des investissements.
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Les lois de Finances, pour 1972 et 1974, ont prévu de faciliter l'engagement de la garantie de l'État contre
les risques de nature politique. Il est ainsi établi que les conventions bilatérales sont négociées dans la
perspective d'une opération de nature économique et non dans la perspective de protéger des biens acquis
à titre personnel (par exemple votre appartement).
Les garanties offertes aux investisseurs par les accords bilatéraux :
- La notion de risque économique ou politique est un problème clé, en particulier dans les secteurs qui
demandent un investissement lourd et des apports en capitaux importants. La politique française dans ce
domaine est de constituer un réseau d'accords aussi étendu que possible avec les pays qui le souhaitent.
Les caractéristiques de ces accords :
- une définition extensive des investissements couverts,
- l'assurance d'un traitement juste et équitable,
- des indemnités équitables en cas de nationalisation,
- une garantie de libre transfert,
- une procédure organisée et équitable de règlements des litiges, et
- une assurance de stabilité.
Les perspectives :
a) Les API entre Etats membres de l'UE :
la Direction générale du commerce a demandé aux États membres de dénoncer les accords qu'ils ont entre
eux, pour deux raisons :
. l'existence de règles communautaires idoines,
. la rupture d'égalité entre les investisseurs des États membres quand il n'y a pas d'accord de ce type entre
les deux pays concernés. La France a des accords de ce type avec 9 des 10 nouveaux États membres.
b) Le cadre multilatéral :
- l'API joue un grand rôle dans le principe de bonne gouvernance économique et politique ;
- l'Afrique est sous-représentée ; un effort est fait dans ce sens, et le Sénégal souhaite signer un de ces
API.
Cela donne une éventualité de renégocier les accords avec des pays du Moyen-Orient qui pourrait être
envisagée.
En conclusion, il apparaît que si l'existence d'un API n'est pas un élément majeur du choix d'implantation
pour nos entreprises, il a cependant son intérêt dans le cadre du recours à la garantie de l'État sur
l'opération envisagée. L'intérêt d'un API est renforcé par la signature d'une convention de non-double
imposition, des perspectives économiques certaines et un climat juridique sain. Une chose est sûre,
l'existence d'un accord international spécifique renforce les moyens d'actions des autorités sur place en
offrant une base juridique supranationale à leurs interventions.
Après l'audition, qu'avons-nous constaté au sein de la commission ? Que les API n'étaient pas du tout
adaptés aux PME-PMI car beaucoup trop complexes et trop coûteux à mettre en oeuvre. Néanmoins, ils
offrent un cadre juridique qui permet, sans avoir recours au dispositif lui-même, d'impliquer l'État
français via la Mission économique, le MAE, et de mieux défendre nos entreprises sur place.
4. ÉVOLUTION D'UBIFRANCE
J'essaierai d'être moins longue pour vous résumer l'intervention d'Ubifrance. L'agence intervient en
premier lieu pour promouvoir la présence française à l'étranger. Elle organise différentes manifestations à
l'étranger : salons, foires, rencontres industrielles, et élabore plusieurs guides. Ubifrance est le
gestionnaire de VIE, il assure le lien entre l'entreprise et le jeune volontaire. A noter que la rémunération
est versée à titre d'indemnité et non imposable.
Monsieur MORRIS et Monsieur ELGHOZI se sont par la suite prêtés au jeu des questions-réponses de la
Commission.
5. L'AFD
Notre orateur Michel JACQUIER nous a présenté l'AFD, en insistant sur l'évolution de l'Agence :
- l'institution financière chargée depuis 2005 de la mise en oeuvre de l'Aide publique au développement
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- l'aide publique qui s'inscrit dans des documents cadres de partenariats établis par pays. Les DCP
tiennent compte d'un document stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté.
Monsieur Michel JACQUIER s'est également prêté au jeu des questions-réponses avec notre commission.
Je vous passerai les détails, puisque je crois que j'ai été trop longue, me fait-on savoir.
6. SOUS-COMMISSION EMPLOI — FORMATION
La sous-commission a entendu la Chargée de mission emploi-formation auprès du MAE, Madame
Mireille JARDILLIER. Elle a présenté le bilan 2006 de l'activité emploi-formation des comités
consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle. De 2005 et 2006, les placements sont passés de
3840 à 4123, soit une progression de 7,34 %. Un peu plus de 34 % des demandeurs inscrits ont été placés
en 2006. Les subventions accordées en 2006 s'élèvent à 1 201 931 euros ; ce montant inclut la masse
salariale des conseillers emploi-formation.
Pour 2007, l'activité des Comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle devra s'orienter
vers les objectifs suivants :
- le renforcement de la collaboration avec l'Union des chambres de Commerce et d'Industrie françaises à
l'étranger, qui disposent de la souplesse de gestion nécessaire et de la facilitation à faire rémunérer leurs
services. Il convient d'engager nos comités à profiter des synergies offertes par cette association avec les
chambres de Commerce.
- Et une exploitation des gisements d'emplois que constituent les pays émergents, le but étant la réduction
du taux de chômage dans notre communauté.
Je suis désolée d'avoir été un peu longue ; si vous aviez des questions à nous poser, nous sommes prêts à
y répondre.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente

Merci, Madame le Rapporteur. Nous savons tous combien la rédaction d'un rapport est un exercice
difficile, et surtout de faire la bonne longueur. Y a-t-il des questions dans la salle ? Je vous rappelle que
ce sont les personnes qui ne sont pas membres de cette commission qui ont priorité pour poser des
questions.
QUESTIONS-REPONSES
Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Canberra

Juste une précision : il s'agit de M. Louis-Michel MORRIS. Par courtoisie vis-à-vis des intervenants, c'est
important dans nos rapports. Vous avez écrit Monsieur Michel MORRIS, le Directeur d'Ubifrance.
Madame la Présidente remercie Monsieur John MAC COLL de cette précision et donne la parole à Madame Claire
DURAND.
Madame Claire DURAND, membre élu de la circonscription de Lomé

J'ai deux questions. Vous avez parlé au début de votre rapport, dans les erreurs que l'on peut commettre
sur les déclarations, de l'écartement du taux minimum de 20 % : je n'ai pas compris. C'est ma première
question.
La deuxième est la suivante : pourrais-je avoir confirmation que sur les revenus fonciers à déclarer pour
2006, le taux minimum est de 20 % et non plus de 25 % comme il était prélevé auparavant ?
Madame Radya RAHAL

Concernant la deuxième question, la réponse est oui, cela a diminué. Auparavant, le taux minimum n'était
pas de 20 % : il était de 25 %. Depuis les nouvelles déclarations, dans la nouvelle version, il passe à 20 %.
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Monsieur Gérard MICHON, membre élu de circonscription de San Francisco

En fait, c'est un point d'ordre, un rappel au règlement sur la remarque qui vient d'être faite par le Président
de séance : les membres de la commission ne sont pas interdits de parole au moment de la présentation du
rapport ; simplement, notre modus vivendi est de ne pas refaire en séance plénière le débat qui a été fait dans
la commission. Mais les membres de la commission
ne sont pas interdits de parole, loin de là. A chaque fois, on le rappelle ; il s'agit de raccourcir les débats
en ne faisant pas à nouveau en assemblée plénière ce qui a été fait en commission, mais les membres de la
commission n'ont jamais été et ne seront jamais interdits de parole au moment de la présentation du
rapport. Merci.
Madame la Présidente

Monsieur MICHON, je n'ai interdit personne de parole : j'ai précisé que les conseillers qui n'étaient pas
membres de cette commission avaient priorité ; c'est tout ce que j'ai dit.
Monsieur Gérard MICHON

Ce n'est pas ce que j'ai entendu (réactions dans la salle) ; dans ce cas, excusez-moi, Madame la Présidente.
Madame Monique CERISIER-ben GUIGA, Sénateur représentant les Français établis hors de France

Avant d'intervenir sur les comités consulaires de l'emploi et de la formation professionnelle, je voudrais
quand même faire une remarque sur le fonctionnement de l'assemblée parce que, quand nous avions une
séance annuelle, nous produisions quand même un rapport écrit à la fin d'une séance annuelle.
Maintenant, nous sortons de deux séances, et nous n'avons qu'un rapport oral. C'est un peu difficile à
suivre.
Je connais bien les difficultés de fonctionnement d'une commission et la difficulté du travail de
rapporteur ; mais c'est quand même très difficile de se faire une idée du résultat des travaux si nous
n'avons pas un document écrit sous les yeux. Il faut faire attention : parce que si l'on n'est pas plus
efficace en tenant deux assemblées plénières par an qu'avec une plus une réunion de commission tous les
deux ans, pourquoi deux assemblées plénières par an ? Je pose la question. Ce n'est pas une
condamnation : c'est simplement que je m'interroge.
Par ailleurs, vous avez parlé des comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle. Or, je n'ai pas entendu,
d'une part, que vous vous soyez inquiétée de la baisse des crédits que nous avons constatée cette année : c'est quand même
moins 34 % ; et, d'autre part, du fait que l'ANAEM, qui a succédé à l'OMI, se désengage de ce secteur et qu'ainsi, l'ANAEM a
supprimé la subvention pour l'agence pour l'emploi des Pays-Bas ; mais il pourrait en être de même d'autres agences
subventionnées par l'ANAEM dans d'autres pays, et cela nous porterait préjudice.

En outre, et c'est le dernier point que je veux aborder — je ne parlerai pas de la formation professionnelle
qui me semble terriblement sacrifiée —, il faut quand même s'interroger sur l'efficacité de chaque
système. Je crois qu'il y a des pays où un bureau placé à la chambre de Commerce est le bon système, et
d'autres où ce n'est pas le bon système. Et je donnerai l'exemple du Maroc : au Maroc, avoir un bureau
pour l'emploi à la chambre de Commerce de Casablanca qui ne place en réalité que des gens qui auraient
pu se placer tout seuls parce qu'ils ont des diplômes à bac + 5 ou à bac + 6, et qu'on ne les place qu'à
Casablanca, alors que la chambre de Commerce est censée faire quelque chose pour l'ensemble du Maroc,
mais qu'elle ne le fait pas pour l'ensemble du Maroc, qu'elle ne le fait que pour Casablanca, je me
demande s'il s'agit d'un système efficace pour l'ensemble des Français du Maroc.
Il faudrait donc quand même remettre à plat cela : si c'est efficace, on continue ; si ça ne l'est pas, si cela
coûte trop cher pour le résultat obtenu, et si surtout on ne place pas les gens en difficulté et difficiles à
placer et que l'on fait du chiffre en plaçant uniquement des gens qui pourraient très bien se placer tout
seuls, je crois que l'argent du contribuable n'est pas bien utilisé : cela mérite d'être revu.
(Applaudissements.)
Monsieur Olivier CADIC, membre élu de la circonscription de Londres

Je souhaitais répondre aux remarques de Madame ben GUIGA. Tout d'abord, Madame JARDILLIER
nous a dit que le budget, les aides n'avaient pas baissé : nous étions à 1 200 000 euros l'an dernier, et il y
aura à nouveau 1 200 000 euros cette année. Il existe une différence de présentation : c'est peut-être ce qui
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a induit en erreur Madame ben GUIGA, puisque la masse salariale consulaire n'apparaît pas dans le
chiffre de l'année prochaine qui est présenté. Et si l'on incorpore cette partie... C'est une question qui avait
d'ailleurs été posée en sous-commission, par Monsieur le Sénateur YUNG il me semble : il y a donc déjà
eu réponse sur cet aspect.
Ensuite, je voudrais prendre, s'agissant des attaques que j'ai pu entendre, une fois n'est pas coutume, la
défense de l'administration de la DFAE qui, je trouve, que nous a présenté les choses avec un esprit très
responsable, en nous expliquant que si l'on voulait pouvoir maintenir cela, comme des restrictions
budgétaires étaient effectivement à attendre du fait de la situation en France, il fallait rechercher
l'autofinancement dans toutes les initiatives d'aide à l'emploi des Français à l'étranger.
Et je trouve que c'est une attitude très responsable, qui ne consiste pas à dire que, du jour au lendemain,
on va tout couper, mais à dire qu'il faut faire attention, se préparer, qu'on fait cela et qu'on a le temps de se
préparer. C'est ce que je voulais répondre.
(Quelques applaudissements.)
Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA

Je ne sais pas où vous avez entendu des attaques contre l'administration. L'administration de la DFAE fait
avec le budget qu'on lui donne. Je regrette, j'ai voté le budget de l'État en décembre dernier, et les fonds
de la DFAE ont diminué, en particulier dans ce secteur. Bon ; c'est tout : on fait avec. Et en effet, on
essaie de s'autofinancer : personne n'est contre l'autofinancement. C'est vous qui inventez cela : c'est dans
votre esprit.
Mais simplement, ce que je demande, c'est que, quand on donne de l'argent à une structure, par exemple à
une chambre de Commerce ou à une autre association, on voie si c'est rentable ou non ; et je dis que, dans
certains cas, on continue mécaniquement à donner de l'argent et que ce n'est pas toujours rentable. Je ne
demande pas du tout plus et encore plus d'argent ; c'est vous qui fantasmez.
(Applaudissements.)
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Je reprends les propos que vient de prononcer Madame le Sénateur ben GUIGA et note avec satisfaction
qu'elle a voté le budget de l'État ! (Rire et applaudissements.)
Ceci étant, je voudrais aller dans le même sens qu'elle, mais pour la première partie de sa question — pas
pour la deuxième. En effet, tout à l'heure, on a parlé de formation professionnelle : je crois qu'elle devient
de plus en plus urgente parce que je ne sais plus du tout où je me trouve : suis-je dans une assemblée ?
Une amicale ? Une association ? Je ne sais plus trop.
Parce qu'il existe des règles dans une assemblée élue au suffrage universel ; et quand on présente un
rapport, celui-ci comprend un exposé des motifs et un dispositif de vote. Il peut très bien être
intermédiaire, et on peut dire qu'il n'y aura pas de dispositif de vote. Mais il faut que ce rapport soit
publié, distribué ; sinon, ce n'est pas un rapport.
J'en déduis donc aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de documents, que c'est le compte rendu de
travaux de commission qui donneront lieu par la suite à un rapport. Ou alors, ce rapport aurait dû être
distribué avant les débats. Il serait donc temps que nous revenions, dans l'intérêt de tout le monde, pour
notre propre crédibilité, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres à l'extérieur, aux règles
traditionnelles d'une assemblée et que nous puissions travailler sérieusement. Sinon, ce seront des
bavardages et rien d'autre. Or, nous n'avons plus besoin de bavardages : nous avons besoin d'actions, de
propositions et de résultats. Je souhaiterais donc qu'on le fasse.
(Applaudissements.)
Madame Radya RAHAL

Monsieur le Sénateur, j'espère que vous ne vous attaquez pas à votre Rapporteur ici présente.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
(Hors micro)

Non, c'est l'ensemble.
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Madame Radya RAHAL

D'accord. Sachez que nous ne sommes pas responsables de cela. Je vais donc laisser la parole à notre
Secrétaire général. J'ai posé la question ce matin, figurez-vous, Monsieur le Sénateur.
Madame la Présidente

Nous avons essayé de mettre en place de nouvelles méthodes de travail, et bien évidemment, il y a un
flottement dans la mise en place de celles-ci. Le collège des Vice-Présidents se réunit samedi matin, et
nous essaierons de redresser la barre.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur Richard YUNG.
Monsieur le Sénateur Richard YUNG

Je vais vous rassurer : moi, je n'ai pas voté le budget ! (Quelques rires et réactions dans la salle.) Je ferai trois
observations rapides.
La première observation, c'est que nous avons découvert cette chose étonnante : le Parlement a voté dans
le budget rectificatif de 2005 la modification du régime des plus-values sur l'habitation principale ; et
nous découvrons que le Centre des impôts des non-résidents n'a jamais entendu parler de cette mesure.
J'ai vérifié : nous l'avons bien voté. J'ai eu un doute tout d'un coup ; je me suis dit : peut-être l'ai-je rêvé ?
Mais non, nous l'avons bien voté. J'ai essayé de téléphoner au Centre des impôts, mais effectivement, on
ne peut pas leur téléphoner : c'est impossible de les joindre au téléphone. Je me propose donc de leur
envoyer une lettre, pour leur demander ce qui se passe - j'imagine qu'ils sont de bonne foi —, entre le
moment où le Parlement vote une mesure fiscale et celui où le Centre des impôts en entend parler et la
met en musique
Ma deuxième observation porte sur le problème fiscal aux États-Unis. Je crois qu'il est bien qu'ils nous
aient donné un certain nombre d'informations et d'éclaircissements ; mais comme vous le savez, les
négociations continuent en ce moment même. Mais le vrai problème, le vrai débat qui existe n'est pas un
débat sur la nature fiscale : il est que, au cas où la République n'arriverait pas à un accord avec les
autorités fiscales américaines, elle fasse son devoir et prenne en charge les redressements et les pénalités
de ces contractuels, qui sont des petits salariés — parce que c'est comme toujours les petits qui trinquent
et que l'on fait payer — soient pris en charge par le budget de la République. Je crois que c'est cela, le vrai
problème.
Et j'ai oublié le dernier point.
Monsieur Maurice COURCIER, membre élu de la circonscription de Libreville

Je souhaiterais rectifier une erreur qui s'est glissée dans le rapport du Rapporteur sur les accords pour les
investissements. Il y a une coquille qui est plus qu'une coquille : c'est un vide, à savoir que les API ne
sont pas adaptés aux PME et PMI ; je voudrais quand même le noter, car il me semble avoir entendu
"adoptés". Pouvez-vous regarder sur le texte ?
Madame Radya RAHAL

C'est à la fin : "Adaptés".
Monsieur Maurice COURCIER

C'est un point très important parce que, dans le cadre de la commission temporaire chargée de la Sécurité
des biens et bien sûr des personnes, nous avons effectivement suivi cette trace, au vu de cette loi qui a été
votée en 1971, qui concerne donc les investissements d'entreprises françaises en territoire étranger. Je lis
l'article concerné :
Lorsque les investisseurs en cause présentent un intérêt certain pour le développement de l'économie française et
auront été agréés par le pays concerné.

Les petites et moyennes entreprises sont-elles effectivement des agents de développement et de la
présence française à l'étranger ?
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Monsieur Pierre GIRAULT

Je voulais simplement apporter une précision sur ce que vient de dire Monsieur le Sénateur YUNG
concernant le Centre des impôts des non-résidents. Nous avons un double problème : un problème de lieu
puisque désormais, ils sont vers paraît-il Noisy-le-Grand, et nous avons vainement demandé comment s'y
rendre, un plan, disons des informations, et nous ne savons pas ; nous ne connaissons pas les horaires
d'ouverture de ces locaux ; et bien évidemment, ceci venant en plus des problèmes de téléphone et des
soi-disant problèmes de personnel. Ceci posé, quand on veut, on peut ; et si, comme l'a très bien dit lors
de la session mon collègue CADIC, nous tenions nos entreprises privées de la même façon, il y aurait
longtemps que nous aurions mis la clef sous la porte.
Je reviendrai sur un autre point tout à l'heure.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel TIZON pour conclure.
Monsieur Michel TIZON

En ce qui me concerne, c'est un coup d'essai : nous verrons pour le coup de maître la prochaine fois, mais
je pense que c'est bien passé et je remercie encore notre Rapporteur.
Je voulais surtout insister sur ce qu'a dit le Sénateur YUNG tout à l'heure en ce qui concerne ces
indemnités, la manière dont elles sont appréciées par les impôts. Nous allons avoir le problème également
concernant l'augmentation de nos indemnités propres ; cela a fait l'objet de sujets très importants.
Nous voulions d'ailleurs faire un voeu, que nous aurions voulu soumettre aujourd'hui ; finalement, nous
l'avons reculé, pensant que ce n'était peut-être pas le moment de sortir la bête au moment où les gens sont
affamés : nous attendrons donc je crois un peu plus longtemps, et nous pourrons poser peut-être la
question au Vice-Président de la manière dont nous pourrons aborder cette question importante pour ne
pas nous trouver comme nos amis Américains en ce moment.
Madame la Présidente, je crois que cela s'est bien passé, et nous vous remercions d'avoir bien mené ce
débat.
(Applaudissements.)
Monsieur Pierre GIRAULT

Au cours de cette commission, nous avons un abordé également un point assez important dont on n'a pas
parlé, qu'est la nécessité d'une représentation fiscale en cas de cession de plus de 150 000 euros dans notre
pays. C'est quelque chose de totalement absurde, superfétatoire, qui correspond encore à des avantages
acquis qu'il convient d'éliminer pour un certain nombre de sociétés qui font commerce de cela.
Pourquoi cela ? C'est parce que le privilège du Trésor existe à deux niveaux : au niveau de la cession,
c'est-à-dire de l'enregistrement ; mais également au niveau notarial, puisque le notaire ne saurait envoyer
les chèques aux personnes bénéficiaires de la vente que lorsqu'elles sont en règle avec l'enregistrement.
Donc déjà à deux niveaux, il y a le privilège du Trésor qui peut jouer.
Enfin, nous comprenons peut-être la réticence du Trésor, dans la mesure où il se réserve trois années pour
pouvoir revenir sur la vente, dire que cela ne s'est peut-être pas fait au montant requis, etc. Mais je pense
qu'en particulier pour les Français résidant à l'étranger, et d'ailleurs pour les non-résidents de façon
générale, l'existence de cette situation est profondément anormale. D'autant que 150 000 euros
aujourd'hui, en matière immobilière, vous en conviendrez, c'est quelque peu dépassé. Autant pour des
sommes faramineuses ou très importantes, on pourrait le comprendre ; mais pour 150 000 euros, s'il vous
plaît !
Madame Nicole CHAABAN, membre élu de la circonscription de Yaoundé

Je suis membre de la commission des Affaires économiques. Je voudrais éviter de créer un faux débat sur
un problème qui n'existe pas : celui de la production du rapport. Comme l'a dit Michel TIZON, nous
avons été privés de notre Président, Marc VILLARD, qui a été appelé hier à se déplacer d'urgence. Notre
rapport est fait, mais il se doit normalement d'être revu par le Président. C'est donc pour cette raison que,
pour différentes causes que vous comprendrez, vous n'avez pas ce rapport, qui sera donné en temps
opportun. Je voulais simplement apporter cette précision et ne pas créer ce faux débat. Merci.
Madame la Présidente remercie Madame Nicole CHAABAN de ces précisions.
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Madame la Présidente, je demande au collège des Vice-Présidents de se réunir d'urgence, parce qu'il faut
trancher maintenant. Il faut trancher maintenant ; il y a des règles et ce n'est pas le Président qui adopte
les rapports : c'est la Commission (quelques applaudissements). Ce n'est pas le Président qui doit donner son
imprimatur : c'est le Rapporteur. Il faut donc quand même respecter les règles.
Maintenant, s'il est vrai que, n'ayant pas de dispositif de vote, la Commission décide de surseoir à la
publication du document, c'est son droit. Mais on ne peut pas dire que, parce que le Président de la
commission n'est pas là, on ne fait rien.
Cependant, j'ai aussi appris autre chose, et c'est pour cela que je voulais intervenir pour une motion
d'ordre : aucune commission ne va présenter de rapport, et cela est inacceptable. Sinon, ce n'est plus une
assemblée : nous sommes un cercle et nous discutons entre amis ; c'est sympathique, mais ce n'est pas le
but pour lequel nous avons été élus, vous comme élus du terrain, nous comme élus au Sénat : ce n'est pas
cela du tout. Nous sommes là pour travailler, et pour sortir des résultats, faire des propositions concrètes,
écrites, adoptées, votées par tous ceux qui ont le droit de vote.
(Applaudissements plus soutenus.)

C'est pour cela que je comprends que l'on puisse rencontrer des difficultés financières. Mais n'oubliez
pas : ce n'est pas le secrétariat général et le Secrétaire général qui décident : c'est le collège des VicePrésidents. S'il n'a pas d'argent pour payer les impressions, c'est une décision que nous devons prendre
ensemble pour savoir comment on travaille, si on sursoit aux travaux de l'Assemblée ou pas. Mais là, c'est
une question de crédibilité.
Quand il n'y a pas de dispositif de vote, on peut éventuellement reporter à plus tard ; mais quand il y en a,
on ne peut pas engager une discussion et un vote si les élus n'ont pas les documents sous les yeux. Je
demande donc une réunion d'urgence du collège des Vice-Présidents pour qu'une décision soit prise et
que l'on sache si l'on peut travailler sérieusement ou pas.
Je vous préviens que, si la commission des Affaires européennes où je siège n'est pas en mesure de
présenter son rapport écrit, je ne viendrai pas à la réunion, parce que j'estime que nous ne remplirons pas
notre devoir.
(Applaudissements.)
Madame Claudine SCHMID

Je voudrais vous rassurer, et rassurer aussi Monsieur COINTAT : d'une part, je n'ai pas connaissance que
le collège des Vice-Présidents ait décidé qu'il n'y ait plus de rapports ; je le découvre maintenant. Nous
allons donc organiser une réunion. Beaucoup de rumeurs diverses et variées circulent depuis trois ou
quatre jours sur les décisions prétendument prises par le collège des Vice-Présidents.
Je vous rassure, concernant la commission de l'Union européenne, j'ai le rapport : il fait 34 pages ; notre
Rapporteur l'a terminé, il n'y a pas de problème. Quand je venais d'apprendre qu'il n'y avait pas de rapport
dans cette commission, j'ai croisé John MAC COLL qui était assis là et qui m'a confirmé que son rapport
était également rédigé et imprimé.
Je vois le Président de la commission des Lois : le Rapporteur a montré le rapport. Il n'y a donc aucune
décision qui ait été prise pour le collège des Vice-Présidents disant qu'il n'y avait pas de rapports. Mais
nous allons nous réunir pour confirmer tout cela. Et en tout cas, Monsieur COINTAT, nous vous
attendons demain : je pense que le rapporteur Anne MONSEU-DUCARME sera très heureuse de vous
avoir, ainsi que Jean-Pierre VILLAESCUSA, car le rapport est fait dans cette commission.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT
(Hors micro)

Il faut qu'il soit diffusé terminé.

Madame Claudine SCHMID

Oui, mais c'est demain. Il est déjà imprimé puisque j'ai la faveur d'en avoir un exemplaire. Mais il ne sera
diffusé que demain, puisqu'elle se réunit... Il sera présenté à 15 h.
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Madame Radya RAHAL

Mon rapport était prêt : on m'a dit qu'on ne l'imprimait pas. Je tiens quand même à ce qu'il soit pris acte
de cela. Je ne suis pas responsable du fait que vous n'ayez pas le rapport.
Madame la Présidente

Je crois que les propos de Madame SCHMID devraient rassurer le Sénateur COINTAT et tous ceux qui
s'inquiétaient du sérieux de nos travaux.
En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Madame la Présidente lève la séance pour aujourd'hui, en rappelant
qu'une réception est organisée pour les membres de l'Assemblée à 18 h 30 à l'hôtel du Ministre, 3, rue de Valois.
Madame la Présidente lève la séance à 17 h 15.
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VENDREDI 16 MARS - MATIN
La
séance
est
ouverte
à
9 h 05
sous
la
présidence
de
Madame
Claudine
SCHMID,
Vice-Présidente
de
l'AFE.
Madame la Présidente demande aux conseillers de rejoindre leur place afin que l'on puisse commencer les
travaux.
Madame la Présidente

Avant de passer la parole au Président et au Rapporteur de la commission des Affaires culturelles, je
voudrais vous informer que le collège des Vice-Présidents s'est réuni hier soir et vais vous faire en son
nom deux mises au point.
La première, nous rappelons ce qui a toujours été dit au sujet des rapports : les rapporteurs vous
présenteront en septembre un travail de synthèse ; en mars, ils vous présenteront un rapport définitif. Du
côté matériel, en septembre, il vous sera distribué les deux ou trois feuilles de synthèse, et en mars le
rapport de la commission.
La seconde mise au point est faite pour couper court à certaines rumeurs qui circulent au sujet des
émargements. Il y a une signature en commission, et une signature en plénière. Si votre Président vous a
fait signer à plusieurs reprises, c'est qu'il a fait circuler une feuille de présence : il ne faudrait pas
confondre liste de présence et liste d'émargement. La liste de présence est à l'initiative et à la
responsabilité de votre Président de la commission : c'est donc auprès de lui seul, si vous ne voulez pas
signer cette liste de présence, qu'il faut protester. Et je rappelle également qu'il n'y a pas de liste
d'émargement en commission temporaire.
Cette mise au point étant faite, je vous rappelle qu'entre 10 h et 12 h, Monsieur Thierry GALLAIS, du
service de la Sous-Direction de l'administration des Français, recueillera vos parrainages : il sera dans la
pièce à côté.
Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des
Affaires culturelles et de l'Enseignement.

I. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ENSEIGNEMENT
Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des Affaires culturelles et de l'Enseignement

Chers Collègues, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, chers Amis, je remercie tout d'abord notre
Rapporteur, Soledad MARGARETO, qui après avoir découvert l'ampleur de la tâche — elle ne s'est pas
sauvée : je ne l'ai pas rattrapée ! — en a maintenant pris la mesure et a accompli un travail remarquable.
Merci, Soledad.
(Applaudissements.)

Un grand merci aussi à notre nouvel administrateur, Monsieur Alain MIRADE, pour sa disponibilité et sa
réactivité à mes demandes incessantes et insistantes : merci, Alain.
(Applaudissements.)

Je désire remercier sincèrement les membres de la Commission. Je dois dire qu'au sein de notre
commission, nous n'avons pas de problème pour faire circuler des listes de présence : jusqu'à la dernière
minute, nous constatons vraiment un taux de participation élevé, très élevé.
Je voudrais donc remercier celles et ceux qui, par leur assiduité (du lundi au mercredi) leur discipline et
leur participation active à nos travaux, que dis-je ? leur labeur, nous ont permis d'atteindre une grande
qualité dans nos débats. Et je pense que cela est reflété dans le rapport que vous avez en main.
Et je pense que ce rapport est le résultat d'un travail de réflexion mûrie et nourrie par les interventions de
personnalités de qualité. En tant que Président de cette commission, je considère que ces auditions —
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vous avez une liste des personnalités invitées ainsi qu'une table des matières — permettent non
seulement de faire le point et d'émettre des propositions, mais aussi de pouvoir échanger, suggérer, bâtir
ensemble, grâce à la qualité du dialogue avec ces personnalités invitées, et de promouvoir ainsi notre
fonction de conseillers et le rôle de notre Assemblée. L'ambition de cette commission, comme celle de
notre Assemblée, n'est-elle pas d'être considérée comme une véritable force de proposition, compétente et
crédible ?
Je rappelle que nous suivons sur une ligne directrice, avec trois axes majeurs :
- l'enseignement français à l'étranger,
- l'action culturelle extérieure de la France, et
- l'audiovisuel.
A ce sujet, après le lancement de France 24, j'ai pensé à une idée novatrice : non seulement inviter les
membres de notre commission pour voir sur place comment France 24 opère, mais aussi, dans un esprit
de promotion de notre assemblée, pour nous faire connaître. On ne peut pas toujours attendre que le
monde vienne à nous ; mais il s'agit aussi quelque part, quand on le peut, de faire connaître notre
Assemblée et de faire l'effort de les promouvoir.
Des avancées perceptibles sont à noter sur ces trois fronts ; et j'ose penser que les travaux de notre
commission, et donc ceux de notre Assemblée, y ont contribué. Certes, notre programme a été et restera
dense, et le travail intense. Mais je considère que nous sommes ici tous engagés et animés par une passion
qui nous inspire afin d'encourager et de convaincre nos gouvernants à trouver les moyens qui peuvent être
à la hauteur des besoins et des aspirations de nos compatriotes à l'étranger, à la hauteur des ambitions de
la France à l'étranger. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
Madame Soledad MARGARETO, Rapporteur de la commission des Affaires culturelles et de l'Enseignement

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames les Conseillères et Messieurs les
Conseillers, je vais essayer de présenter mon rapport. Il s'agit de mon premier rapport, et d'un rapport qui
a été conçu selon une modalité différente ou nouvelle. Ce rapport ne ressemble pas tout à fait à ceux que
vous avez pu avoir ces dernières années : il est conçu différemment, puisqu'il ne reprend pas in extenso
les interventions de chacune des personnalités que nous avons entendues ; il mêle les interventions pour
tisser un rapport qui fonctionne autour de grands thèmes ou de grandes questions.
Avant de vous le présenter vraiment, je voudrais que vous corrigiez quatre petites choses qui restent dans
le rapport malgré tous les soins que je lui ai apportés :
- Première des choses : curieusement, il faudrait que vous arrachiez la page 2 (réactions), le sommaire parce
que ce sommaire appartenait au prérapport que j'avais fait et il est resté là, alors que j'ai préparé une table
des matières : je pense donc qu'il faut l'arracher, qu'il n'a pas lieu d'être.
- Ensuite, à la page 8 dans l'encadré, il y a une faute de frappe. A la quatrième ligne, il est écrit :
252 établissements dont 73 en gestion directe (OGD)

Il s'agit d'EGD, d'établissements en gestion directe.
- A la page 19 (dernier paragraphe, première ligne), il y a une confusion quant à la date de la déclaration
solennelle de la création de l'agence CampusFrance : il est écrit "le 8 mars dernier". Madame
SARAGOSSE m'avait dit que cela avait eu lieu en effet jeudi dernier. J'ai vérifié : la déclaration et le
discours de Monsieur le ministre des Affaires étrangères a eu lieu le 7.
- Enfin, à la page 6, il faudrait ajouter le nom de Monsieur Louis DUVERNOIS, Sénateur, comme
intervenant, puisqu'il nous a fait un point sur les avancées précisément de Cultures France.
Précisément pour présenter le rapport en soi, je vais vous demander d'aller à la dernière page, c'est-à-dire
à la table des matières.
Celle-ci comprend cinq parties :
- la première partie étant purement de présentation ;
- les deux suivantes, Enseignement français et Politique extérieure de la France, représentent des deux
champs fondamentaux qui sont les nôtres :
- l'enseignement français, c'est-à-dire :
. l'enseignement français à l'extérieur à travers l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger ;
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mais aussi
. l'enseignement supérieur français dans ses rapports avec l'extérieur.
- Ensuite, dans la deuxième partie, Politique extérieure de la France, vous voyez trois domaines :
. la politique du français, c'est-à-dire du français par rapport aux non-francophones, mais aussi par rapport
à certains francophones isolés ; nous verrons que c'est un des thèmes qui nous sont chers : il s'agit du
programme Français langue maternelle (FLAM), dont nous allons parler plus avant ; et puis
. l'action culturelle, qui connaît des évolutions ces derniers temps. Monsieur le Ministre de la Culture s'en
est d'ailleurs fait l'écho hier soir ; et enfin
. l'audiovisuel, avec la présentation de la nouvelle chaîne France 24, mais aussi l'intervention d'anciens
supports, si je puis dire, qui gardent toute leur raison d'être aujourd'hui encore, RFI et TV 5.
Vous voyez ensuite qu'il reste deux parties qui sont, à mon sens, importantes :
- Des annexes. La conception du rapport est telle qu'elle ne peut pas reprendre des normes, des
instructions au pied de la lettre. Il fallait donc, pour que chacun des conseillers soit à même, sur le terrain,
de répondre efficacement et précisément, joindre au rapport proprement dit des textes fondamentaux dans
les domaines qui sont les nôtres, c'est-à-dire, et vous pouvez le voir là, les bourses, les instructions de
l'Agence sur l'internationalisation de nos établissements, quelques tableaux également qui considèrent la
politique du français à l'étranger : nous les regarderons un petit peu plus avant.
- Enfin, les résolutions. Nous les lirons en fin de séance ; elles sont en parfaite harmonie ou en parfaite
cohérence avec le travail qui a été fait en commission.
1. ENSEIGNEMENT FRANÇAIS
1.1. L'AEFE

Si nous regardons l'espace consacré à chacun des domaines, le nombre de pages, on voit très vite que le
domaine qui nous a occupés le plus est quand même celui de l'AEFE, qui va de la page 8 à la page 19.
Nous savons tous que l'enseignement, le réseau d'enseignement français à l'étranger est très certainement
pour tous les expatriés le souci n° 1. Et il est vrai qu'il occupe le coeur même du travail de la
Commission. Nous allons donc regarder à la page 8 le rapport.
Nous consacrons à l'AEFE 7 points, qui sont placés dans deux chapitres différents :
- l'un, Consolider le réseau de l'AEFE.
- l'autre, Innover.
L'agence a 17 ans. Elle a été créée en 1990, et elle se trouve aujourd'hui dans une situation d'évolution,
d'expansion, avec des problèmes très certainement d'innovation, des problèmes de gestion de son
patrimoine, mais aussi de régulation de son réseau.
Le rapport en fait état. Comment cela ?
J'ai voulu vous donner tout d'abord, et avant de traiter tout problème afférent à l'Agence, les données
précises. La Directrice adjointe de l'Agence nous a donné les derniers chiffres : ils apparaissent donc à la
page 8 et vous permettent de répondre à toute question à ce propos.
Après quelques paragraphes d'introduction - je ne vais pas les lire non plus in extenso - mais dans ce
paragraphe apparaît quand même toute la réalité duale du rapport. C'est-à-dire que nous sommes dans une
période d'expansion, je dirais presque d'enthousiasme, de demandes dans tous les domaines, que ce soit
l'AEFE ou la politique du français ; mais nous rencontrons toujours plus ou moins les mêmes problèmes,
c'est-à-dire des problèmes de financement. Tout au long du rapport, vous trouverez à la fois la volonté
politique d'étendre la présence culturelle de la France, sous toutes ses formes, et parallèlement les
problèmes afférents au financement de cette politique — constamment.
Il faut donc consolider le réseau de l'Agence qui a 17 ans maintenant. Comment ?
Cinq points nous permettent d'affirmer cela :
- S'ouvrir à une double tutelle des ministères des Affaires étrangères et de l'Education. L'Agence est
actuellement sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères ; il serait souhaitable, nous le pensons
ainsi, que le ministère de l'Éducation nationale soit plus présent. Il ne faut pas oublier que ce dernier est le
responsable des homologations et le responsable des programmes, de l'évaluation des enseignants à
travers les inspections, ainsi que des examens. Je le dis à l'attention des personnes qui ne sont pas
spécialistes de l'enseignement.
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Une des façons de se rapprocher du ministère de l'Éducation nationale serait d'avoir un Vice-Président
issu de l'Éducation nationale. Je lis ce que j'ai écrit parce que cela me paraît important : ainsi Monsieur
Philippe ÉTIENNE, Directeur général de la Coopération internationale et du Développement, a-t-il pu
annoncer le 13 mars 2007 que le décret de nomination du doyen de l'inspection générale à la viceprésidence de l'AEFE devrait prendre effet à son prochain conseil d'administration. Nous souhaitons
évidemment que le calendrier soit respecté, que cela prenne effet en effet, si vous me permettez la
redondance.
- Il s'agit ensuite d'instaurer un plan d'action : le projet école. Ce projet école est un projet très ambitieux qui
concerne toutes les écoles et tous les pays ; il a été demandé par le Ministère à chacun des postes. C'est un
projet qui doit réfléchir sur la structure de chaque établissement, mais après sur la structure de chaque
réseau dans chaque pays, pour devenir, d'une certaine manière, le plan stratégique de l'Agence, ou en tout
cas une grande part. Il doit par ailleurs créer une synergie entre les différents réseaux. Il est vrai, et vous
le savez tout aussi bien que moi, que très souvent à l'étranger, les réseaux fonctionnent de façon parallèle,
c'est-à-dire qu'il n'existe pas une réelle communication entre les différents réseaux. Il s'agirait de créer une
certaine synergie entre ces différents réseaux qui font la richesse de la France par ailleurs.
Je tiens aussi à vous faire remarquer qu'apparaissent à la page 10, dans ce domaine, précisément quelques
lignes en italique : l'italique signifie dans le rapport l'intervention, le sentiment, les remarques de la
Commission sur la question traitée. Dans ce cas, les conseillers demandaient, et je souhaite que chacun
d'entre vous le réclame là où il siège. Nous demandons à participer à ce plan école de façon active. Les
postes ne sont pas toujours très favorables à cela. Monsieur Philippe ÉTIENNE a fait remarquer que la
démarche était nouvelle, qu'elle surprenait, et que l'on ne pouvait pas imaginer qu'un tel plan puisse être
finalisé six mois après la demande faite par le Ministère (puisque celle-ci a été faite en juillet).
- Un autre point extrêmement important pour la consolidation de l'Agence et pour éviter les dérives : c'est
le contrôle du montant des écolages et la gestion des bourses. Nous sommes tous confrontés à ce
problème. Vous avez dans ce rapport deux éléments :
. les quelques paragraphes qui constituent les bourses dans le rapport, et
. à la fin, une annexe, qui rend compte très précisément de l'intervention de Monsieur MASSIN, Chef de
la commission des Bourses à l'Agence, et son actualisation après la tenue de la Commission nationale des
bourses. Vous verrez qu'il s'est produit une évolution et que certains points ont été pris en compte. Je
pense que cela devrait permettre une meilleure gestion des deniers publics.
Un problème se pose quant au financement des bourses : actuellement, et cela fait l'objet d'une résolution,
il nous manque plus de 6 M d'euros. L'Agence a déjà dû ponctionner son fonds de roulement cette fois-ci,
mais les besoins estimés par le service des bourses de l'Agence pour cette campagne 2007-2008 s'élèvent
à 51,05 M d'euros, soit un dépassement potentiel de 6,4 M d'euros : il y a donc un très gros problème.
- Mener à bien un programme immobilier d'envergure. Comme j'avais promis à Madame la Sénatrice
KAMMERMANN, j'ai donné la liste in extenso de tous les travaux de toutes les entreprises, de tous les
projets. Et j'ai ajouté en mars à chaque fois un petit encart : En Europe, En Afrique, En Asie.
Ils me paraissent extrêmement signifiants parce qu'ils donnent le ton, en quelque sorte : l'Agence vit
actuellement en pleine effervescence ; elle doit faire front à des situations parfois extrêmement difficiles,
mais en tout cas extrêmement gratifiantes, d'une certaine manière.
Par exemple, en Afrique, le défi est immense ; depuis très longtemps certes, mais disons que l'Agence
arrive à un point où sa capacité d'accueil est comble. On ne peut plus. Nous avons donc trois pays qui
posent un problème majeur : le Sénégal, le Maroc et Madagascar. Chacun de ces trois pays fait l'objet
évidemment de mesures très particulières.
Si vous me le permettez, nous allons lire car cela me paraît quand même tout à fait signifiant, page 12 :
En Afrique au Sénégal, la prochaine rentrée se fera à flux tendu en raison de la très forte demande et de l'exiguïté des
locaux. Les élèves de Guinée, qui avaient dû fuir Conakry, devraient cependant rejoindre Conakry et soulager la
structure. Un poste de primaire spécialisée pour l'intégration des enfants en difficulté a été créé.

Par ailleurs, j'indique un peu plus bas :
Dakar : Construction d'un nouveau lycée de 2500 élèves.
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Le problème va être la période de soudure, c'est-à-dire l'avant-grand lycée : il est sûr qu'actuellement au
Sénégal, il y a un très grave problème.
Au Maroc, la situation est légèrement différente. Là aussi, la demande est extrême, là aussi. Il s'agit, dans
ces trois cas, de pays où le système éducatif est quand même déficient. Au Maroc, la demande est
extrême, et Monsieur Philippe ÉTIENNE déclare que, devant la croissance continue des effectifs, il
faudrait se tourner vers l'enseignement local et travailler en coopération à la formation des maîtres ; c'està-dire qu'il ne s'agirait plus d'ouvrir des écoles, mais plutôt de travailler en coopération avec le système
éducatif marocain. L'engagement de l'Agence reste, par ailleurs, très fort.
Si l'on regarde l'Asie, il est clair que l'Agence doit répondre à la demande des mouvements je dirais
presque géopolitiques ; c'est-à-dire que la politique industrielle de la France vers l'extérieur se dirige
actuellement beaucoup vers l'Extrême-Orient, l'Asie du Nord, l'Asie du Sud, et l'Agence doit faire face à
ces nouvelles demandes.
Il y a donc - regardez bien l'Asie - un réseau en expansion (4 % d'élèves en plus) où demeurent les
problèmes des petites structures ; cela a fait l'objet de nombreuses interventions. A noter le
conventionnement de Shanghai avec la création de 16 postes de résidents et d'un proviseur, et
l'homologation de plusieurs petites écoles à Bali et au Laos.
Par ailleurs, pour Pékin, qui fait partie de la zone, une délocalisation du lycée est prévue, sur un site qui
n'est pas encore déterminé ; néanmoins cette délocalisation est facilitée par la concession de la part de la
Chine du statut d'établissement public international — c'est une première — il est également prévu le
passage de l'établissement en gestion directe.
Vous notez donc qu'à travers le tableau, on peut voir combien l'Agence est active et combien elle doit
redimensionner, si vous me permettez ce terme, son réseau constamment : elle doit faire face à des
demandes qui sont mouvantes, disons.
- Il s'agit aussi, évidemment, de réviser les conventions avec les établissements pour une meilleure
définition des rôles. Il s'agit en effet pour l'Agence d'être efficace au niveau administratif.
Ensuite, innover. J'en avais parlé lors de ma synthèse, innover, c'est-à-dire :
- Ouvrir notre système à l'international. Il s'agit en fait d'avoir une politique des langues extrêmement
incisive ou agressive, c'est-à-dire :
. créer des filières bilingues,
. créer des filières internationales,
. promouvoir le bilinguisme.
En annexe figurent les expériences de Dublin, Hong Kong et Bruxelles, qui sont vraiment décrites très
précisément et qui peuvent vous servir sur le plan local.
- Une autre façon d'innover, c'est de faciliter l'accès de l'université française aux étudiants français et
étrangers de l'étranger. Plusieurs pistes sont en voie de réalisation, dont notamment la création de classes
préparatoires aux grandes écoles délocalisées : il s'agit là de fidéliser les étudiants les meilleurs par une
filière d'excellence, et d'éviter par ailleurs un dépaysement précoce de l'étudiant. Il faut aussi gérer les
aides à apporter à ces étudiants : donc là encore les bourses, bourses d'Excellence, bourses au Mérite,
bourses Lauréat. Ainsi qu'un dispositif très innovant : celui des microcrédits. Ces microcrédits sont pris
pour les étudiants sur le Fonds de cohésion de la Caisse des dépôts et consignations. C'est une aide au
logement ou aux études qui est déjà mise en place en Aquitaine mais qui devrait l'être en Ile-de-France et
en PACA.
1.2. L'enseignement supérieur français face à la concurrence

Là encore, il y a le sentiment que la France, dans la globalisation actuelle, était dans une position un peu
de retrait par rapport au monde anglo-saxon notamment. Et un très gros effort est réalisé de la part des
universités et en particulier de la part de l'agence EduFrance et du réseau n + i qui concerne plus
précisément les ingénieurs.
C'est très important parce que, selon Monsieur Thierry AUDRIC, il ne s'agit pas seulement d'attirer les
étudiants étrangers, mais même les professeurs évidemment et les chercheurs, c'est-à-dire les étudiants
vraiment en fin de parcours. La phrase n'est pas en gras dans le texte, elle pourrait l'être : Monsieur
AUDRIC disait textuellement :
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C'est une question de survie pour nos universités.

Dans ce domaine, une avancée assez considérable vient d'avoir lieu là puisque l'agence CampusFrance a
été lancée le 7 mars dernier, c'est-à-dire que c'est vraiment tout à fait récent, qui regroupe
. EduFrance,
. EGIDE et
. le CNOUS.
Il s'agit d'une agence qui devrait faciliter les rapports entre les étudiants (étrangers ou français) de
l'étranger et la France.
J'en ai fini du monde de l'éducation française ; maintenant, la politique du français dans l'action culturelle.
2. LA POLITIQUE CULTURELLE EXTERIEURE DE LA FRANCE
2.1. Politique du français

Sur ce plan, on a constaté — c'est du moins le constat que faisait Madame Sophie LOVY, Sous-Directrice
du Français — que le français était en difficulté dans ses zones habituelles de rayonnement, et l'on
attribue ce retrait, d'une certaine manière, à des méthodes qui devenaient peut-être un petit peu vieillottes.
La nouvelle politique tient ou veut adapter l'offre à la demande, notamment par zones géographiques, et
en fonction de besoins très précis. C'est à la page 22. Trois dispositifs sont notamment prévus :
. pour l'Asie bien sûr puisque c'est une zone émergente extrêmement importante,
. pour le monde arabe et
. pour l'Amérique latine.
Il s'agit aussi de garder une place au français dans les organismes internationaux, et notamment
évidemment dans l'Union européenne ; c'est-à-dire qu'il s'agit de reprendre un peu la main et surtout de
demander le développement de l'enseignement bilingue francophone.
A la page 22, il est écrit
la généralisation d'une deuxième langue vivante dans l'enseignement secondaire.

Il faut savoir que, dans les enseignements secondaires des pays européens, la deuxième langue n'est pas
toujours obligatoire, loin de là, et ce serait évidemment une place pour le français ; la France tient donc à
promouvoir la généralisation d'une deuxième langue vivante dans les systèmes éducatifs de chacun des
pays de l'Union européenne, pour gagner en quelque sorte aussi du terrain.
Il s'agit également, évidemment, de travailler sur des supports nouveaux, qui soient plus attractifs : bien
sûr les supports audiovisuels ; la mise en place de nouvelles initiatives dont plusieurs sont recensées. On
utilise aussi, par exemple, beaucoup le sport, la langue du sport, qui peut constituer un élément fédérateur,
notamment pour les jeunes. Il a été créé une lettre électronique.
On a mis en place un programme spécial pour les entreprises qui s'appelle "Oui, je parle français", parce
que l'on a constaté que, dans les entreprises françaises, finalement, la langue employée dans les réunions
était souvent l'anglais (après le français, s'entend) : il s'agirait donc de redonner un élan au français à
l'intérieur même des entreprises françaises.
Je veux absolument parler du programme Français langue maternelle (FLAM) à la page 23. Il fait l'objet
aussi d'une résolution et concerne les francophones, français ou non d'ailleurs, isolés ou qui n'ont pas
accès à l'enseignement français tel l'AEFE ou la Mission laïque.
Il s'agit d'un enseignement singulier, dans des structures liées à des associations de parents ainsi qu'à la
situation locale ; je veux dire par là qu'il n'y a pas de programme FLAM type. Il existe des instructions,
qui sont les suivantes et qui sont relativement lâches : un programme original, destiné à maintenir un lien
entre la langue maternelle et des enfants scolarisés dans une autre langue. Il répond à une formule souple
destinée à favoriser le démarrage - le démarrage - des associations (qui en aucun cas ne doivent être des
associations représentatives des Français à l'étranger).
Une évaluation était en cours, puisque le programme FLAM avait cinq ans d'âge et que c'était le moment
même où devaient cesser les aides aux premières associations. Nous avons eu la chance d'avoir Monsieur
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Thierry BURKARD, "ambassadeur et évaluateur" comme il aime à se faire appeler de ce programme,
mardi dernier.
Il a donc fait un constat : pour lui, le programme FLAM reste encore à l'état embryonnaire ; il concerne
un nombre très réduit de Français sur la planète. Il a mis en évidence le caractère singulier de chacune des
expériences. Il a parlé bien sûr de l'Australie, qui est un cas tout à fait singulier puisque l'expérience à
Melbourne aboutit à une filière bilingue dans une école locale ; mais c'est très particulier.
Il a parlé de la Pologne où il s'agit d'un projet de familles exilées en France au début du XXe siècle,
rentrées chez elles après la Seconde Guerre mondiale, et qui veulent conserver un lien, même ténu, avec
la France. Il a aussi parlé du cas de l'Algérie ; et pour ce pays précisément, il a bien dit que là, il faudrait
prolonger l'aide qui, dans les textes, était "en fin de course" au bout de cinq ans, parce qu'il était de
l'intérêt de ces familles algériennes qui voulaient garder le lien avec le français, et de l'intérêt bien sûr de
la France et de la francophonie, de peut-être pas perpétuer, mais en tout cas prolonger l'aide à ces
expériences algériennes.
Ce qu'il faut actuellement, c'est certain, c'est redonner un élan au programme. Il faut donc, je le dis à la
page 24, remotiver, essayer de cadrer les expériences, et obtenir un budget qui soit honorable, disons :
actuellement, il est de 200 000 euros. Je répète : 200 000 euros ; parce que tous les chiffres sont en
millions, mais là, il s'agit de 200 000 euros. Et ce problème de budget fait l'objet d'une résolution.
2.2. L'action culturelle extérieure de la France

Il est clair qu'il semble que l'action culturelle extérieure de la France restait jusqu'à maintenant très
dispersée — c'est une déclaration que l'on retrouve un peu partout — et qu'il fallait, en quelque sorte, la
rationaliser. La rationaliser dans ses manifestations, mais aussi la rationaliser d'un point de vue financier
puisque le contexte budgétaire actuel est contraignant. Il fallait définir une orientation politique et des
priorités très claires, et accroître sa visibilité.
Comment ? En créant une agence, Cultures France.
A ce propos, je voudrais vous signaler une avancée significative qui concerne Cultures France (p. 26) :
Le 13 février 2007, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi...

Là, je souhaite apporter une petite précision, et je vais donc changer un petit peu la rédaction du
paragraphe ; je vous le lis avec la précision :
Une avancée significative concerne Cultures France : le 13 février 2007, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition
de loi déposée par le Sénateur Louis DUVERNOIS relative à la création de l'établissement public national à caractère
industriel et commercial (EPIC) dénommé Cultures France, sous la double tutelle des ministères chargés des Affaires
étrangères et de la Culture.

Ce qui est important aussi, c'est le caractère de l'établissement public national à caractère industriel et
commercial.
L'Assemblée nationale, issue des urnes en juin prochain, sera saisie à son tour de la création de ce nouvel
établissement public.

Il s'agit donc bien sûr d'une avancée, mais il faudra la confirmer pendant la nouvelle législature.
2.3. L'audiovisuel

Reste le troisième volet de notre activité, l'audiovisuel. C'est là que, certainement, le rapport est le moins
novateur, je veux dire dans sa forme. Nous avons eu trois interventions des responsables : de TV 5, de
RFI et de France 24 (TV 5 et RFI en septembre, France 24 en mars).
Nous étions à la veille du lancement de France 24, et on sentait bien dans les interventions de RFI et de
TV 5 cette sorte d'angoisse de se trouver confrontés à la concurrence, parlons clairement, de France 24.
Chacun des intervenants s'est montré évidemment ouvert à la coopération, aussi bien RFI, qui regrettait
d'ailleurs que des passerelles ne soient pas vraiment prévues, que TV 5 qui affirmait sa différence
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puisqu'il s'agit d'une chaîne généraliste, de même que le responsable de France 24, qui s'est montré ouvert
à des négociations ou à des dialogues.
Il n'en reste pas moins, et cela ne figure évidemment pas dans le rapport, qu'il va falloir gérer l'existence
et le financement de trois opérateurs différents pour la France. Et je crois que chacun d'eux, sauf peut-être
France 24, exprimait une certaine crainte, concernant son budget et, je pense, quant à son existence
même.
La partie du rapport consacrée à France 24 est assez importante, et je crois qu'elle met en évidence
l'ambition de l'entreprise. Et nous avons pu le confirmer par la visite que nous avons faite le soir : c'est
une très grande entreprise, une très brillante entreprise, qui commence, qui fait ses premiers pas, mais qui
a l'ambition de prendre une place importante sur l'ensemble de la planète, même si sa couverture actuelle
reste encore limitée aux zones d'Europe, du Proche et Moyen-Orient, de l'Afrique et de la côte Est des
États-Unis.
Voilà ce que je pouvais vous dire je pense, parce que je suis un peu prise de court. Je vais quand même
vous lire le dernier paragraphe du rapport, qui montre donc ce côté dual (page 29).
Une idée-force s'est dégagée de toutes les interventions : la France, en concurrence notamment avec le monde anglosaxon, doit être présente partout sur la planète et devenir un pôle attractif pour les étudiants étrangers qui seront les
décideurs de demain.
De même, la langue française, vecteur d'influence, doit regagner le terrain perdu, entre autres dans les organisations
internationales, l'Union européenne en tout premier lieu.
La volonté politique de relancer la politique culturelle extérieure est clairement présente, mais les problèmes de
financement ne sont en aucun cas résolus. Comment, dans ces conditions, mettre en oeuvre tous les projets annoncés ?
Madame la Présidente propose à Madame le Rapporteur que l'on prenne les demandes de parole et que l'on passe aux
résolutions par la suite. Elle donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.
(Applaudissements.)

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur Pierre GIRAULT

Les applaudissements viennent d'être nourris. Tout simplement, Madame le Rapporteur, félicitations,
bravo ; j'ai très bien compris, vous avez fait un travail remarquable, il convient de le souligner.
(Applaudissements.)
Madame Soledad MARGARETO

Merci ; je vous remercie.
Monsieur Pierre GIRAULT

Concernant le point sur le plan école, le plan d'enseignement avec les rapports des ambassadeurs, je ne
sais pas ce qu'il en a été pour mes collègues dans les autres ambassades, mais dans la mienne, cela a été
catastrophique, dans la mesure où l'Ambassadeur m'a convié fort aimablement à déjeuner avec quelques
officiels luxembourgeois, point à la ligne. M'en étonnant, il m'a répondu trois mois plus tard dans une
lettre très ironique en me disant : Vous avez été invité à déjeuner, cela suffit.
Enfin, dans la liste des projets scolaires que l'AEFE vous a communiquée, il en est un qui manque : c'est
le lycée de Luxembourg. Et, excusez du peu, c'est un ensemble d'enseignement qui accueillera 3 000
élèves. Certes, et je le regrette, il ne bénéficie d'aucun financement de l'AEFE, et c'est peut-être la raison
pour laquelle il ne compte pas ; mais dans la carte de l'enseignement, pardon, c'est quand même
extrêmement important.
Et je tiens à souligner effectivement que s'il y a carence des financements de l'État, finalement, le
financement est effectué de deux façons : et c'est une des pistes qui avait été soulignée par Monsieur le
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Sénateur FERRAND avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler sur ce sujet, concernant la participation des
pays d'accueil au financement des réseaux scolaires.
Le Grand-Duché de Luxembourg a voté en 2003 une loi fort importante qui permet ce type de
financement à hauteur de 80 %, excusez du peu, et qui nous permet cela ; mais les 20 % restants sont
financés par les parents. Nous avons obtenu cette loi de l'État, grâce à un travail de lobbying dans lequel
je ne suis pas innocent ; mais nous ne pouvons le faire qu'avec des terrains qui sont mis à notre
disposition de façon gracieuse.
Nous avons obtenu de la ville de Luxembourg un terrain avec un bail de 49 ans, qui nous permet
d'envisager la construction d'un établissement. L'ordre de grandeur est de 75 M d'euros ; on en est
actuellement au stade des plans. C'est donc pour vous signaler qu'il y a des projets, qu'il y a la volonté,
mais que l'AEFE semble oublier les efforts fournis de façon parallèle, mais sans nous si j’ose dire, il n’y
aurait plus d’établissement français au Grand Duché. Il faut le savoir.
Madame Claudine LEPAGE, membre élu de la circonscription de Stuttgart
(Hors micro) le lycée de la

ville où j'habite, c'est une évolution de la population scolaire, et je trouve cela
très inquiétant. Car cela signifie que, d'un côté, nous avons les familles aisées, ou bien celles dont les
écolages sont payés par les entreprises, qui peuvent continuer sans problème à suivre leur scolarité dans le
lycée français ; de l'autre, il y a les familles les plus défavorisées qui peuvent, grâce aux bourses,
fréquenter ce lycée - et c'est une excellente chose.
Simplement, la classe moyenne, les gens qui ont deux enfants, qui gagnent bien leur vie mais pas
suffisamment pour payer les écolages, doivent retirer leurs enfants de l'école française, peut-être pas les
en retirer brutalement, mais tout simplement ne pas les inscrire. Je trouve cela très dommage pour la
cohésion sociale, tout simplement, de la population scolaire.
La deuxième remarque que je ferai porte sur l'enseignement de la deuxième langue dans l'Union
européenne. J'y suis bien entendu tout à fait favorable, mais il ne faut pas être naïf : la deuxième langue
ne sera pas partout le français ; si je vois ce qui se passe en Allemagne, où les services culturels font un
gros travail, la deuxième langue devient de plus en plus souvent l'espagnol. C'est peut-être une question
de méthode d'enseignement, dites-vous : oui, bien sûr ; mais les méthodes d'enseignement du français ne
sont plus aussi poussiéreuses qu'elles ont pu l'être. Je crois que c'est un petit peu lié à une question
d'image, l'image de la France auprès des jeunes Européens. Je le dis avec tristesse, mais je crois que c'est
un fait.
Madame la Présidente remercie Madame Claudine LEPAGE et donne la parole à Monsieur Michel TIZON.

Monsieur Michel TIZON

Effectivement, concernant le rapport, j'ai compris beaucoup de choses qui étaient très claires : je voulais
donc féliciter la rapporteuse.
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je voulais porter à la connaissance de l'ensemble de l'Assemblée — je
ne l'ai pas lu dans le rapport — qu'il y a une avancée notoire et notable, que deux écoles primaires ont été
homologuées et vont bien sûr exercer à partir de septembre : je pense que cela pourrait peut-être
apparaître dans le rapport, compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées dans ce pays.
Madame la Présidente remercie Monsieur Michel TIZON et donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE.
Monsieur Jean-Yves LECONTE

Concernant la liste des investissements prévus, les établissements que je connais dans cette liste me
semblent être des établissements en gestion directe, mais je souhaitais quand même indiquer qu'il existe
d'énormes projets de construction d'établissements à Bucarest, un projet à Belgrade, un projet à Varsovie,
qui à chaque fois ne pourront se faire sans aide de l'AEFE.
Bien entendu à Bucarest, il y a des problèmes juridiques concernant le terrain : la construction a été
commencée puis arrêtée pour des raisons juridiques. Il y a un énorme besoin de financements publics
pour pouvoir continuer et d'aides de l'État pour obtenir un nouveau terrain. Et je crois que cette liste n'est
qu'une petite partie si ces établissements ne sont que des établissements en gestion directe ; j'imagine que,
si à Luxembourg et dans notre zone, on est déjà à augmenter le nombre, on va faire exploser les besoins
en aide immobilière même partielle de l'AEFE pour les nouveaux projets immobiliers.
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Et dans la continuité de ce que disait Madame LEPAGE, je vois réellement confirmée mon inquiétude sur
l'évolution des établissements et leur fréquentation, quand on voit que, dans ma circonscription, d'une
année sur l'autre, ce sont des dizaines d'enseignants qui retirent leurs enfants des établissements, dans la
mesure où leur rémunération de résidents installés depuis longtemps dans le pays, compte tenu des
charges immobilières, ne leur permet plus de scolariser leurs enfants dans les écoles dans lesquelles ils
travaillent ; ce qui est réellement à court terme source d'une réelle inquiétude sur le sens de ces
établissements et la sociologie des gens qui vont inscrire leurs enfants dans ces écoles.
Madame la Présidente remercie Monsieur Jean-Yves LECONTE et donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.
Madame Martine SCHOEPPNER

Je souhaiterais évoquer les groupes FLAM. Vous avez rappelé les conditions dans lesquelles ces groupes
devaient se dérouler : d'une part, maintenir le lien entre la langue maternelle (il faut donc que ces enfants
parlent déjà plus ou moins français) ; et, d'autre part, ils doivent être scolarisés dans une autre langue.
Comme il y a un voeu qui demande que ce soit à 3 ans, je regrette, mais à 3 ans, on n'est pas scolarisé ; et
pour faire des jeux, des chansons, etc., je pense que cela peut tout à fait rester dans le cadre d'autres
associations.
J'aurais aimé avoir une précision — pouvez-vous nous la donner ? — sur le nombre d'enfants
actuellement regroupés dans ces groupes FLAM, au moins ceux qui reçoivent une subvention. C'est une
question.
Et sur la subvention même, j'aimerais également — peut-être en avez-vous déjà discuté au sein de la
Commission — savoir à quoi doit servir cette subvention. Il avait été dit, dans un premier temps, qu'elle
apportait bien sûr une aide au démarrage, pour payer peut-être la location des locaux, l'achat du matériel,
etc.
Mais cette subvention doit-elle réellement être utilisée comme cela risque de se faire ou que cela se fait
peut-être déjà, pour former les professeurs et pour payer un poste de secrétariat ? Je dois dire que j'en ai
discuté avec Monsieur BURKARD, et j'ai été un petit peu choquée à ce sujet. Et vous avez évoqué
également la faible proportion de cette subvention : 200 000 euros ; c'est évidemment très peu.
Mais dans la répartition, on pourrait peut-être alors éviter que 8 %, voire 10 % dans certains cas aillent à
une seule association, et faire qu'il y ait peut-être de plus petites subventions à davantage d'associations.
Merci.
Madame Soledad MARGARETO

Je veux bien répondre sur certains points. Je n'ai pas le chiffre global des enfants. Mais les associations
regroupent 10, 15, 20, 30 élèves ; rares sont celles qui regroupent plus de 100 élèves : on trouve ce cas
soit en Australie, soit en Algérie.
La vision que vous donnez du programme FLAM à travers votre expérience me semble singulière,
comme toutes les expériences. Je veux dire par là que ce que vous décrivez serait une dérive - à mon sens,
à mon sens - du système, c'est-à-dire une subvention qui est mal gérée ou mal employée. Est-ce un
argument pour nous, dans la Commission, pour dire que nous avons suffisamment de budget pour le
programme FLAM ? Ou faut-il mieux gérer les fonds ?
La Commission a estimé qu'il fallait demander un budget plus important parce qu'il est nécessaire, de
notre point de vue, de pouvoir ouvrir justement ou créer de nouvelles associations, sans devoir supprimer
de façon disons automatique les subventions des cinquième année, sixième année, septième année dans
certains cas. Parce que certaines associations sont des associations de familles extrêmement démunies ;
vous savez comme moi que bon nombre de francophones dans le monde se trouvent dans des situations
difficiles et ils ont besoin d'être aidés. Ce serait donc pour permettre, en ayant plus de fonds, une
meilleure gestion ; cela demande simplement un cadrage à ce niveau. Je crois que c'est cela.
Madame Martine SCHOEPPNER

Je suis ravie que vous ayez confirmé que c'était une dérive.
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Madame Soledad MARGARETO

Oui, je crois que ce que vous décrivez est une dérive. Mais je pense que cette dérive ne doit pas invalider
la politique d'aide générale.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président de la commission.
Monsieur John MAC COLL

Je désire rectifier un petit peu le tir. Chacun peut avoir une expérience singulière d'une demande. Je fais
référence à la résolution : cette résolution demande en fait d'éclaircir justement ces critères d'attribution,
et aussi d'avoir vraiment une meilleure information. Et sur ce plan, on rencontre des problèmes un peu
partout dans le monde, à cause de ce manque d'information. Nous avons aussi demandé à Monsieur
BURKARD de faire en sorte qu'il y ait un site Internet, de façon à ce que cette information soit mieux
comprise, ainsi que les critères.
Parler de dérive, je ne sais pas. Je pense quand même que la quarantaine d'écoles qui ont pu bénéficier
d'une subvention FLAM en sont très heureuses. Je pense qu'avant de démarrer une demande de projet
FLAM, il faut surtout que l'association de parents d'élèves qui s'est créée examine la viabilité à long terme
du projet. Il est bien certain que, si l'on parle après deux ou trois ans d'un groupe de parents qui, après
avoir lancé l'école, partent ailleurs, on peut arriver justement à des dérives. Regardons donc d'abord la
viabilité.
Pourquoi limiter à quatre ans ? Pour s'assurer justement de cette viabilité financière. Je vous donne aussi
un autre chiffre : dès la première année, la demande ne doit pas dépasser plus de 60 % du budget. Là
encore, je suis certain qu'avec une meilleure information, nous recevrons d'autres demandes. Et c'est la
raison de notre résolution, de façon à ce que le budget soit abondé pour répondre mieux aux besoins de ce
programme.
Madame la Présidente remercie Monsieur le Président de la commission.
Madame la Présidente

Madame le Rapporteur, toutes les félicitations que vous avez reçues étaient sincères puisqu'il y a de
nombreuses prises de parole, ce qui en témoigne. J'ai encore neuf demandes de prise de parole : je vais
donc être obligée d'arrêter maintenant leur liste, et je vous demande d'être assez concis car il y a encore
les résolutions et les votes sur celles-ci ; il faudrait vraiment laisser le temps imparti à la commission des
Affaires sociales pour présenter son rapport, car à 11 h 30, le professeur Marc GENTILINI viendra.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Radya RAHAL.
Madame Radya RAHAL

Madame la Rapporteur, j'aurais souhaité savoir quels efforts ont été consenti pour l'Algérie, sachant que
le collège n'ouvrira que pour 2008-2009 et que pour l'année 2007-2008, il est prévu une ouverture du
collège uniquement pour les expatriés. Donc, quels sont les efforts ? Si vous êtes au courant.
Deuxièmement, vous avez parlé, dans le cadre du programme FLAM, de familles algériennes ; je suppose
que c'est un lapsus linguae : c'était pour les familles double nationales, et non pas les Algériens ? Merci.
Madame Soledad MARGARETO

Je vais répondre très rapidement parce qu'en effet, la formule "de grands efforts ont été consentis" est une
formule quelque peu nébuleuse. Il est vrai que je fais mon mea culpa : j'aurais dû demander des précisions ;
je ne les ai pas : je ne peux donc pas vous les donner, et je ne vais certainement pas les inventer.
Dans un deuxième temps, quand je parle de familles algériennes, ce sont sûrement en partie des familles
binationales ; j'imagine qu'il y en a peut-être aussi qui ne sont pas binationales,...
Madame Radya RAHAL

Pourquoi ?
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Madame Soledad MARGARETO

... mais qui ont vécu en France et qui ont gardé un lien avec la langue française. Je ne m'avance pas sur ce
terrain. Je tiens à dire que la nationalité n'est pas l'essentiel de la chose : il s'agit là d'un lien avec la
France, et je crois que l'on peut en avoir un indépendamment de sa nationalité ; je crois que de nombreux
Algériens vivent en France et ont un lien particulier avec la France.
(Applaudissements.)
Monsieur Olivier CADIC

J'ai bien noté le problème de financement des bourses, pour lequel il manque plus de 6 M d'euros. A
Londres, nous nous sommes émus que des personnes gagnant largement plus de 100 000 euros puissent
obtenir des bourses. Nous avons obtenu une réunion avec Monsieur MASSIN, et celui-ci a défendu les
bourses attribuées à certaines personnes bénéficiant de revenus très confortables au motif qu'elles
justifiaient de loyers très élevés.
J'ai indiqué à Monsieur MASSIN que je constatais qu'il défendait la cohérence d'un système, alors que
l'ensemble des élus locaux, des syndicats, des associations faisaient état d'un système qui leur paraissait
injuste.
Notre commission locale a décidé de se réunir pour réévaluer le revenu minimum de référence, qui est de
la responsabilité des commissions locales des bourses. Ce revenu minimum avait été décidé en 1991 et
indicé depuis. J'aimerais donc savoir quelle est la procédure qui permet de s'assurer que les commissions
locales des bourses ont approuvé le montant du revenu minimum qui permet le calcul des bourses. Merci.
Madame Soledad MARGARETO

Je suis incapable de répondre à la question.
Madame la Présidente indique que Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS voudrait répondre à cette question.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je voulais m'associer aux réflexions de Monsieur CADIC. Depuis que l'enveloppe des bourses relève du
programme budgétaire dont je suis responsable, je me sens un peu plus légitimement autorisé à
m'exprimer sur ce sujet, puisque c'est mon programme et son responsable qui doivent rendre des comptes,
et c'est normal, au Parlement en particulier de l'utilisation de ces crédits.
Et je trouve, comme Monsieur CADIC, que le revenu des demandeurs de bourses doit être apprécié ; et je
rejoins en ce sens aussi la réflexion qui a été faite concernant les classes moyennes : je m'associe
absolument à cette réflexion et à cette préoccupation.
Pour tenir dans une enveloppe qui augmente malgré tout de manière significative — si je prends les
chiffres de ces dernières années que j'ai sous les yeux, je vois que les crédits de bourses sont passés de
38 M d'euros en 2002 à 46 M d'euros en 2006 : ce n'est pas si mal sur une législature...
De la salle
(Hors micro) Comme les

frais de scolarité.

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Oui, les frais de scolarité. Je vous parle si vous voulez bien des frais de bourses, c'est-à-dire de l'effort que
les contribuables français sont appelés à faire dans ce domaine : ce n'est pas si mal. Ce n'est pas suffisant,
mais le verre n'est quand même pas complètement vide, il ne faut tout de même pas caricaturer l'effort des
pouvoirs publics dans ce domaine.
Mais je reviens à mon propos : je pense qu'effectivement, il serait bon de faire davantage peut-être
confiance aux commissions locales dans l'appréciation des revenus des demandeurs de bourses — et
d'ailleurs d'autres secours publics en général, puisqu'il n'y a pas que les bourses : c'est une philosophie ;
on n'est pas obligé de la partager —, et en particulier sur la question des loyers ; il n'y a pas que ce critère,
mais c'en est un.
Il ne faut pas non plus que les crédits publics et les programmes d'aide publique, dont la raison d'être est
de permettre qu'aucun enfant français ne soit écarté d'un établissement d'enseignement pour des raisons
tenant à la situation financière de ses parents, il ne faut pas que cet effort soit contourné par des gens qui
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se mettent plus ou moins volontairement en situation difficile — je dis plus ou moins volontairement ;
mais on peut les aider, avec l'aide justement des représentants habilités de la communauté française, des
associations, des élus, à se mettre en situation réellement un peu moins insolvable peut-être dans ce
domaine.
Je voulais donc le signaler : c'est un effort très important des pouvoirs publics ; il faut qu'il soit augmenté.
Mais il faut qu'il atteigne sa cible, et pour ce faire, c'est-à-dire accompagner et encourager le
développement des communautés françaises à l'étranger, en particulier des familles et des expatriés, il
faut organiser les choses d'une manière peut-être moins dogmatique, moins systématique et plus adaptée
au terrain. Merci beaucoup.
Madame la Présidente remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et donne la parole à Monsieur Gérard
SIGNORET.
Monsieur Gérard SIGNORET

Je voudrais tout simplement savoir, en revenant au programme FLAM, si ce programme a été réouvert
aux deux associations reconnues d'utilité publique pour les Français de l'étranger.
Madame Soledad MARGARETO

Non, au contraire : il est très clairement stipulé dans le rapport que nous en sommes exclus, absolument.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND.
Monsieur André FERRAND, Sénateur représentant les Français établis hors de France

Je compte avec votre permission intervenir à nouveau tout à l'heure à propos d'une des résolutions. Mais à
ce stade, je voudrais simplement d'abord à mon tour apporter mes félicitations à notre Rapporteur, qui
s'est très brillamment sortie de cet exercice, et puis aussi élargir ces félicitations à notre Président qui,
comme d'habitude, a su faire régner au sein de notre commission un esprit à la fois convivial, mais
sérieux et travailleur.
Le deuxième point que je veux aborder, Monsieur le Directeur, est pour vous : c'est celui de votre rapport.
Avec les histoires de la LOLF, si le Directeur des Français de l'étranger fait son rapport, il ne parle pas de
l'enseignement, sauf des bourses, puisque seules les bourses, vous venez de le rappeler, sont dans le
programme 151.
Nous sommes un peu frustrés, parce que pour nous, le rapport du Directeur des Français de l'étranger
traite de tous les sujets qui nous intéressent, et l'enseignement est évidemment, on s'en rend compte, un
des sujets qui nous concernent beaucoup.
Alors je viens en renfort de notre Président, Monsieur le Directeur, qui, s'adressant à Monsieur Philippe
ÉTIENNE, a suggéré qu'éventuellement, il y ait une annexe, ou en tout cas qu'il y ait un accord entre vous
pour faire figurer une rubrique Enseignement dans ce rapport qui nous intéresse beaucoup.
Madame la Présidente remercie Monsieur le Sénateur André FERRAND et donne la parole à Monsieur Michel TESTARD.
Monsieur Michel TESTARD, membre élu de la circonscription de Bangkok

Je voudrais mentionner deux cas devant notre commission (malheureusement, je n'ai pas pu intervenir
dans la commission elle-même).
Premièrement, c'est celui de notre projet d'école à Pattaya. Nous rencontrons d'extrêmes difficultés pour que
l'école continue à vivre : nous n'avons pas de moyens, nous ne sommes pas encore reconnus par l'AEFE,
et je voudrais étudier cette affaire avec vous et à vos côtés.
Deuxièmement, je voudrais mentionner aussi que l'Institut des langues orientales, qui est le promoteur des
langues rares en France, fait face à des difficultés de décisions qui ont été prises de ne plus autoriser les
étudiants étrangers à venir étudier leur propre langue à l'Institut des langues orientales. Parlons du
mongol, parlons du laotien, parlons du cambodgien. Dans leur propre pays, il n'existe pas de niveau
maîtrise ni de niveau doctorat, et le seul moyen pour ces nationaux est de venir en France pour acquérir le
niveau de docteur.
On ne les autorise plus à venir en France ; on ne leur donne plus de visa. Je souhaiterais que notre
commission examine cette affaire, dans le sens où, lorsque ces personnes viennent en France, elles
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viennent aussi y apprendre la langue française et de retour au pays sont également des promoteurs de
notre langue et de notre culture. Merci.
(Applaudissements.)
Monsieur Charles BALESI

Je parle ici je crois sous le contrôle d'au moins deux de mes collègues : je vois mon ami GIRAULT et
mon ami MONIER quelque part par là. Aux États-Unis, on nous regarde comme des gens qui sont de très
gros consommateurs de l'enveloppe des bourses, ce qui est exact. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est
que nous sommes déconventionnés et que les écoles aux États-Unis sont des écoles privées.
Je voudrais peut-être revenir un peu sur ce que Madame LEPAGE a dit quand elle parlait d'une sorte de
clivage social : ce n'est pas du tout le cas, à mon sens. En effet, on peut avoir - et c'est de plus en plus
fréquemment le cas - des gens qui perçoivent un très haut salaire parce que de plus en plus de compagnies
françaises font passer des expatriés recevant à la base un salaire français dans le cadre de contrats
américains ; et l'on peut très bien avoir un salaire de 100 000 euros et plus et ne pas pouvoir envoyer trois
enfants par exemple au lycée français Kennedy ou Rochambeau, car avec tous les frais cela représente
pour trois enfants très facilement 50 000 $.
On dit aussi : les Français aux États-Unis, vous avez une maison à 500 000 $ ; ce qui est absolument
faux : c'est la banque qui a la maison à 500 000 $. Dans ce cadre, tout en félicitant les progrès nets qu'a
faits l'administration française dans cette direction, c'est loin d'être suffisant si l'on veut s'accorder avec la
philosophie que l'on entend très souvent : tous les enfants français ont le droit à une éducation française.
C'est une remarque.
Monsieur le Sénateur Richard YUNG

C'est une remarque. Je voudrais apporter mon soutien à ce que vous dites sur le programme FLAM — et
nous y reviendrons peut-être tout à l'heure lors de la résolution. Mais je crois que c'est le bon exemple
d'une excellente politique, qui obtient de très bons résultats, et avec très peu de moyens, vous l'avez
souligné : 200 000 euros ; qu'est-ce que c'est, 200 000 euros, dans le cadre d'une politique nationale ? Je
pense donc qu'il faut le souligner : on sait faire des choses intelligentes avec peu de moyens.
Je voudrais dire qu'en plus, le programme FLAM est un excellent produit d'appel — je l'ai visité entre
autres à New York récemment — pour aller ensuite vers la création de filières bilingues dans les
établissements nationaux. C'est une réflexion qu'il faut que l'on poursuive, et je crois que c'est une des
voies d'avenir.
Et, dernière remarque, l'une des caractéristiques du programme FLAM me semble-t-il, est sa souplesse ;
sa souplesse dans la constitution des groupes de parents qui montent ces projets ; la souplesse financière.
Et je crois qu'il faut que l'on garde ces caractéristiques : elles font partie de l'âme, de l'esprit des
programmes FLAM, et elles assurent je pense leur projection dans l'avenir. Évitons de les rigidifier, de les
normaliser ; c'est une tendance de l'esprit français que de faire cela : nous avons tous tendance à
l'universel. Dans ce cas, laissons au contraire 100 fleurs fleurir.
Madame la Présidente remercie Monsieur le Sénateur Richard YUNG et donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT.
Monsieur Claude CHAPAT, membre élu de la circonscription de Berlin

Je crois que tout a été dit sur le programme FLAM. Mais je souhaiterais quand même revenir sur ce que
Madame SCHOEPPNER disais tout à l'heure : j'ai trouvé assez étrange le fait qu'elle critique en quelque
sorte que cela s'adresse à de tout petits enfants et qu'il faudrait laisser cela à des associations bien
sympathiques. Mais non, c'est là que FLAM est important : c'est en amont ; il faut constituer le vivier,
Madame SCHOEPPNER. Je crois que vous n'avez pas tellement bien compris ce qu'était le bilinguisme
(réactions).
Madame la Présidente rappelle qu'elle ne peut laisser s'ouvrir un débat : ils doivent aussi laisser la place au rapport de la
commission des Affaires sociales.
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Monsieur Claude CHAPAT

Laissez-moi finir s'il vous plaît, Madame ! Il faut surtout insister sur le fait que les 200 000 euros sont
bien insuffisants ; et plutôt que de limiter à cinq ans ces allocations, sans doute pour pouvoir contraindre
le budget au maximum, on ferait mieux de doubler tout simplement le budget de ce programme FLAM.
Ceci dit, j'ajouterai encore mes félicitations, Soledad : je sais ce que c'est de faire un rapport de
l'enseignement ; c'était formidable.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO.
Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO, membre élu de la circonscription de Rome

Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Directeur de ses paroles au sujet de la tenue de la
commission des bourses. Si j'ai bien compris, vous pensez qu'il faut que ces travaux soient plus adaptés
au terrain ; j'en suis entièrement d'accord, et à partir de mardi prochain, je rappellerai vos paroles.
Ceci dit, je voudrais vous apporter un élément d'appréciation sur l'impact des bourses sur les frais de
scolarité payés par l'ensemble des enfants français à l'étranger. Si nous prenons les ratios de gestion de
l'Agence, et premièrement le montant total des élèves français dans le monde, deuxièmement la moyenne
des frais de scolarité payés par tous les enfants qui fréquentent les écoles françaises, si nous multiplions
ces deux chiffres et comparons le résultat au crédit des bourses tout simplement, nous nous apercevons
que l'impact des bourses sur les frais de scolarité payés par les enfants français l'étranger est de 12,5 %.
Si nous faisons cette comparaison sur cinq années, nous nous apercevons que l'impact des bourses a
baissé de 4 %. Autrement dit, nous perdons du terrain. Et si je dois remercier le contribuable français,
Monsieur le Directeur, pour les sommes importantes qu'il nous donne, sans compter de l'autre côté peutêtre les apports des Français de l'étranger aussi à la mère patrie, je crois qu'il est important que ce chiffre
soit toujours calculé lors de la commission des Bourses. A ce calcul, Monsieur MASSIN me répond
habituellement que les ratios de l'Agence sont faux, ce qui évidemment veut dire qu'il élude le problème.
Merci.
(Brefs applaudissements.)
Madame la Présidente remercie Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO et donne la parole à Monsieur François BARRY
DELONGCHAMPS.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je rejoins tout à fait les chiffres qui viennent d'être dits. Il faudrait peut-être les compléter, simplement. Ils
sont tout à fait exacts, mais il faut les compléter pour avoir une vision globale. C'est-à-dire
qu'effectivement, les bourses augmentent moins vite que les droits de scolarité, c'est vrai. Mais l'effort du
contribuable français pour les élèves français ne se limite pas aux bourses, puisqu'il touche également
l'atténuation des frais de scolarité que tout le monde paierait s'il n'y avait pas l'AEFE et les 330 M d'euros.
Si je déduis les bourses, il en reste quand même 310 qui sont partagés proportionnellement entre les
élèves français et les élèves non français du réseau, les élèves français représentant 45 %. Et puis, il faut y
ajouter tous les élèves français des établissements homologués qui bénéficient également, s'ils remplissent
les conditions, de bourses.
L'effort du contribuable français, du contribuable qui réside en France, parce que sauf erreur de ma part,
en tant que tels, les Français résidant à l'étranger ne paient pas d'impôt à l'État : ils apportent des richesses
très importantes, que vous venez de dire et auxquelles je souscris à 100 % ; les Français qui vivent en
France aussi peut-être — pas tous, mais quelques-uns. Il ne faut donc pas oublier quand même l'ensemble
du dispositif.
Et effectivement, c'est le point de départ d'un raisonnement, d'une réflexion qui peut nous conduire à une
évolution dans le sens que vous souhaitez. Mais je pense que, pour évoluer dans le sens que vous
souhaitez, c'est-à-dire que l'on continue à rendre possible, et si possible même à améliorer l'accès des
élèves français aux établissements dont les frais de scolarité augmentent, incontestablement — ils
augmentent parce qu'en réalité, l'État ne maîtrise pas cette évolution, qui tient à de multiples facteurs que
nous sommes loin de maîtriser — il est un certain nombre de paramètres que nous pouvons faire évoluer
tous ensemble en y réfléchissant ; mais il faut quand même partir d'un état des lieux complet et
consensuel.
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Madame la Présidente remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS donne la parole à Madame le Rapporteur
de la commission des Affaires culturelles et de l'Enseignement pour les résolutions.

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ENSEIGNEMENT
Madame Soledad MARGARETO

Vous avez sous les yeux les quatre résolutions qui se trouvent aux pages 41, 42 et 43. Compte tenu de
notre retard, je souhaiterais, si vous m'y autorisez, ne lire que la demande expresse, c'est-à-dire ne pas lire
les considérants.
Résolution n° 1/07/03

La première résolution a pour objet le budget des bourses scolaires (page 40) :
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Demande :
- que le budget des bourses scolaires soit abondé à hauteur des besoins exprimés par les Commissions des Bourses
S'oppose :
- à toute éventuelle mesure de régulation budgétaire qui pénaliserait les familles.
Monsieur Antoine VALENZA, membre élu de la circonscription de Tunis

Une simple remarque : "S'oppose" doit être en même caractères que "Demande".
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier CADIC sur un point.
Monsieur Olivier CADIC

Concernant ce vote, j'ai posé une question sur la justice du contenu de la bourse versée, et j'ai bien
remarqué que je n'ai pas eu de réponse de la Commission : ce problème n'a donc apparemment pas été
évoqué par les commissions locales, puisque c'est le Directeur qui m'a répondu.
Pour moi, il est très difficile de voter la demande d'une augmentation d'une dépense, à partir du moment
où la qualité même, la justice réelle de cette dépense n'a pas été vraiment validée. Pour moi, il est donc
vraiment délicat de me prononcer là-dessus. Merci.
Madame Soledad MARGARETO

Je vais simplement dire, là, que je comprends. Je ne peux pas répondre à la question technique que vous
posez ; j'en suis... je ne peux pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est que, là encore, il s'agit - si j'ai
bien compris - d'une dérive qu'il convient évidemment de contrôler et de limiter. Mais peut-on s'appuyer
sur une dérive ponctuelle pour voter contre la résolution qui paraît tenir compte de la majorité des cas ? Je
ne sais pas.
Madame la Présidente met aux voix la résolution n° 1/07/03 relative au budget des bourses scolaires. Celle-ci est adoptée
à la majorité moins 1 abstention.
Résolution n° 2/07/03
Madame Soledad MARGARETO
Objet :
Programme
FLAM
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Demande :
- la diffusion systématique de l'information de ce programme par les consulats en s'appuyant en particulier sur les
consuls
honoraires
et
les
réseaux
associatifs,
- la
création
d'un
site
Internet
interactif,
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- l'ouverture
du
programme
aux
enfants
- un budget annuel de 400 000 euros pour répondre à ces besoins.

dès

l'âge

de

3

ans,

Madame la Présidente met aux voix la résolution n° 2/07/03 relative au programme FLAM. Celle-ci est adoptée à la
majorité moins 1 abstention.
Résolution n° 3/07/03
Madame Soledad MARGARETO
Objet : Plan écoles
L'Assemblée
des
Français
de
Demande :
- que soient rappelés au chef de poste en personne l'urgence et l'intérêt de
- que soient organisées au cours des journées du réseau (réunion des responsables des Services
d'action culturelle) et de la Conférence des ambassadeurs des tables rondes
- que
les
feuilles
de
route
remises
aux
ambassadeurs
intègrent
- que soit établi un canevas voire un cadrage qui facilitera le travail des acteurs de terrain.

l'étranger,
cette réflexion,
de coopération et
sur ce sujet,
cette
mission,

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND qui l'avait demandée.
Monsieur le Sénateur André FERRAND

Effectivement, comme vous le savez, la première phase si je puis dire de cet exercice est loin d'avoir
rencontré un succès. Mais il faut dire que c'est quelque chose de tout à fait novateur, innovant. C'est une
charge de travail supplémentaire pour les postes ; on ne leur a peut-être pas donné des directives ou des
indications suffisamment précises, mais cela a quand même existé, et un premier pas notoire a été fait.
Maintenant, il s'agit de "transformer l'essai", si je puis dire.
Un autre télégramme vient de partir aux postes ; j'ai une certaine idée de son contenu : à mes yeux, il
aurait pu être beaucoup plus incitatif qu'il ne l'est cette fois-ci. C'est pour cela que, vraiment, je m'adresse
à vous toutes et à vous tous, chers collègues : si dans vos circonscriptions, auprès des écoles qui vous
intéressent, vous croyez à l'intérêt de ce plan école, il faut assurer la pression ; c'est à vous, c'est aux élus
d'assurer la pression parce que nos postes sont comme tout le monde : ils ont beaucoup à faire et ils
donneront la priorité à ce qu'ils pensent devoir privilégier parce qu'une pression est exercée sur eux.
C'est le message que je me permets véritablement d'adresser : il faut vraiment poser des questions. Un
certain nombre d'entre vous l'ont fait, et d'ailleurs très bien ; je crois qu'il faut continuer.
Madame la Présidente remercie Monsieur le Sénateur André FERRAND et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.
Monsieur Pierre GIRAULT

A l'aune de ma première intervention et rebondissant sur ce que vient de dire Monsieur le Sénateur
FERRAND, je pense que l'on pourrait rajouter la phrase suivante :
... que les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger soient associés à cette démarche.
Madame la Présidente

C'est dans les considérants.
Monsieur Pierre GIRAULT

C'est dans les considérants, mais ce n'est pas dans les demandes. Je me permets d'insister. Merci.
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

Quelques postes ont bien fait le travail qui leur était demandé — j'ai eu des TD particulièrement
intéressants —, et je pense que pour motiver l'ensemble des membres de la commission de
l'Enseignement ici et leur faire voir l'intérêt de ce travail, il serait peut-être bon de diffuser ces
télégrammes diplomatiques démarqués à la commission de l'Enseignement, afin que chacun voie ce qui
peut être fait, l'analyse et la prospective que l'on peut en tirer, et obtienne qu'on le fasse dans sa
circonscription.
Madame la Présidente remercie Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA et donne la parole à Monsieur le
Sénateur Christian COINTAT.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Madame la Présidente, une proposition d'amendement a été déposée, et j'aimerais quand même que l'on
puisse en discuter. Car lorsque je lis :
considérant qu'une trentaine seulement de postes diplomatiques a répondu...

ce sont donc ceux que l'on peut féliciter ; mais
... que certains l'ont établi sans y associer les partenaires locaux (les élus, les associations de parents d'élèves, les
représentants des personnels...)

C'est déjà nettement moins bien. Il y a donc trois catégories de postes : ceux qui n'ont rien fait, ceux qui
ont mal fait, et ceux qui ont bien fait. Je crois donc qu'il est quand même bon que, quand on constate qu'il
y a des imperfections, dans le dispositif du vote, on demande qu'elles soient corrigées parce que, sinon,
cela signifie que l'on ne demande rien. On constate, mais on laisse faire.
Je voudrais donc quand même que l'on puisse se prononcer sur cet ajout :
... que soient associés les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à ces réflexions.
Madame la Présidente redonne la parole à Monsieur le Président de la commission.
Monsieur John MAC COLL

Je suis d'accord avec la proposition en ce qui concerne le premier point de la demande :
... que soient rappelés au chef de poste en personne l'urgence et l'intérêt de cette réflexion, qui doit associer les élus de
l'AFE.

Etes-vous d'accord ?
De la salle

"à laquelle".
Monsieur John MAC COLL

"à laquelle".
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Monsieur John MAC COLL

Etes-vous d'accord sur la correction ?
Monsieur John MAC COLL
Demande :
... que soient rappelés au chef de poste en personne l'urgence et l'intérêt de cette réflexion, à laquelle les élus à l'AFE
doivent être associés.
De la salle

"Réellement".
Monsieur John MAC COLL

On ajoute "réellement" ?
Madame la Présidente indique que l'on passe au vote et elle met aux voix la résolution n° 3/07/03 ainsi modifiée relative au
plan écoles. Celle-ci est adoptée à l'unanimité.
Résolution n° 4/07/03
Madame Soledad MARGARETO
Objet :
Suivi
du
rapport
FERRAND
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Demande
que :
- soit nommé un Vice-Président du conseil d'administration de l'AEFE issu du ministère de l'Éducation nationale (en
principe,
le
doyen
de
l'IGEN),
- soit mise en place, au siège de l'AEFE, une cellule disposant des moyens et du professionnalisme nécessaires afin de
créer un grand réseau des anciens élèves de nos écoles à l'étranger que l'on pourra mobiliser pour aider au
financement
des
établissements,
- soit désigné à l'AEFE un responsable "partenariat académique/coopération décentralisée", pour aider au financement
du réseau.
Madame la Présidente met aux voix la résolution n° 4/07/03 relative au suivi du rapport FERRAND. Celle-ci est adoptée à
l'unanimité. Puis elle passe la parole à Monsieur le Président de la commission.
Monsieur John Mac COLL

Je vous remercie, chers amis, pour votre confiance concernant le fruit de notre travail. J'ai pris note de ce
que Monsieur le Directeur a annoncé plus tôt : un thème qui nous est très cher, c'est l'accès des classes
moyennes bien sûr à un budget des bourses. Et j'aimerais, en fait c'est un peu une ambition, qu'on enlève
le terme "bourses", et que l'on parle d'"aide à la scolarité". Voilà un petit peu notre ambition à tous.
(Quelques applaudissements.)
Madame la Présidente remercie Monsieur le Président et Madame le Rapporteur de la commission des Affaires culturelles
et de l'Enseignement, en ajoutant, en plus de toutes les félicitations qui lui ont été apportées, encore des félicitations pour
la manière innovante de présenter le rapport.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente appelle à la tribune Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales et
Monsieur Michel DUCAUD, le Rapporteur. En attendant, elle passe la parole à Monsieur François BARRY
DELONGCHAMPS pour une communication.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Sur un autre sujet, je crois utile d'apporter une précision, en ce qui concerne le réseau consulaire. Des
rumeurs totalement infondées — et j'ai vérifié qu'elles étaient totalement infondées — ont circulé au
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Gabon, au sein de la communauté française du Gabon, au sujet de l'évolution de notre consulat à PortGentil.
J'ai vérifié avec l'Ambassadeur de France à Libreville : aucune espèce d'information, de réflexion ou de
question n'est venue de ce ministère ou des autorités françaises en général concernant l'évolution, dans un
sens ou dans un autre, de notre consulat à Port-Gentil. Les bruits qui ont couru ces derniers mois, créant
un certain émoi dans la communauté française de Port-Gentil, qui ont d'ailleurs abouti à certaines
expressions publiques ou écrites de ces inquiétudes, reposent sur des rumeurs totalement infondées,
comme cela peut arriver, hélas, dans des communautés.
Je tiens donc à le dire : aucun plan n'est même à l'étude en ce qui concerne le changement de notre
dispositif, qui va se maintenir à Port-Gentil, et je suis clair, c'est-à-dire en termes d'effectifs, de grades des
agents, de budget et d'activités.
Je ne sais donc pas ce que je peux faire de plus que de répéter ce que j'ai dit d'ailleurs au ministre des Affaires étrangères,
qui lui aussi a reçu un certain nombre de questions à ce sujet. Il n’est pas question de diminuer notre dispositif à Port-Gentil et
au Gabon en général. Ce qui peut se faire ce sont des consultations sur des hypothèses d’amélioration du dispositif sur la base
de ce qui existe mais sans diminuer ce qui existe déjà. Voilà, je voulais que ce soit très clair pour ceux que ça peut intéresser.

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT

Je vous remercie donc, Monsieur le Directeur, mais je crois traduire quand même, et j'en termine là, ce
que souhaite la communauté française de Port-Gentil : c'est que ce consulat ait peut-être davantage
d'attributions qu'il en a actuellement, car un certain nombre de démarches ne peuvent être effectuées à
Port-Gentil et entraînent ces voyages aériens dont j'ai parlé, qui sont extrêmement coûteux. Merci donc,
Monsieur le Directeur, de vous pencher sur ce point.
Madame la Présidente passe la parole juste sur ce point à Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA.
Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA

Je considère que la lettre que j'avais adressée il y a un mois ou un mois et demi au ministre des Affaires
étrangères sur ce sujet a trouvé réponse. Mais je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas de feu du tout sous la
fumée, parce que j'avais pris des contacts avant au consulat même et avec des représentants de la
communauté française, et je n'avais pas écrit sans prendre d'autres informations que celles qui m'avaient
été envoyées.
Ce que je crois, c'est que dans des villes isolées comme Port-Gentil, et où en effet des rumeurs circulent
facilement, il est très important de maintenir un réel service consulaire aux Français, c'est-à-dire qu'ils
aient au moins autant que ce que l'on a dans une agence consulaire ou avec un consul honoraire ; or là, ils
ont plutôt moins. En matière de demandes de carte d'identité, de passeports - de passeports, c'est très
important - qu'ils puissent faire des démarches localement.
Madame la Présidente remercie Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA et elle passe la parole à Monsieur
le Sénateur Christian COINTAT.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Madame la Présidente, j'ai pris bonne note de ce que nous a dit Monsieur le Directeur des Français de
l'étranger, et je l'en remercie. Mais le véritable problème a été créé lorsque l'on a transformé le consulat
général de Port-Gentil en consulat dit d'influence : c'est à partir de ce moment-là que les difficultés sont
arrivées. Et il est évident que la communauté française de Port-Gentil a déjà subi d'importants revers et
elle ne voudrait pas en avoir d'autres.
Alors si des réflexions doivent avoir lieu, c'est pour rétablir un véritable consulat à Port-Gentil ; je ne
comprends pas qu'on ait pu le supprimer, ou tout au moins le transformer de cette façon, car le service
rendu à nos compatriotes n'est pas à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins.
Voilà pourquoi j'insiste aussi, comme l'a fait le Sénateur CANTEGRIT, et comme le fait aussi le Sénateur
Monique CERISIER-ben GUIGA : il faut rétablir un véritable service consulaire digne de ce nom à PortGentil, ce qui, je le regrette, n'est toujours pas le cas (brefs applaudissements.)
Madame la Présidente redonne la parole à Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS pour conclure sur ce point.
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

J'ai bien pris note de tout ce qui a été dit. Je répète que les rumeurs étaient totalement dénuées de
fondement et qu'elles ont effectivement été suscitées localement. Mais jusqu'à preuve du contraire, le
réseau consulaire français est dirigé depuis Paris, et les décisions sont prises à Paris.
En ce qui concerne les services à nos compatriotes, je suis tout à fait d'accord : on peut regarder ensemble
les points qui devraient être améliorés. Concernant les passeports, je peux rassurer Madame la Sénatrice,
puisque les Français de Port-Gentil sont traités exactement à Port-Gentil comme n'importe quel Français
est traité par un consulat, puisqu'ils déposent leurs demandes passeport à Port-Gentil et les retirent à PortGentil : je ne pense donc pas que l'on puisse faire mieux.
La question se pose, pour être tout à fait clair, sur l'état civil : celui-ci représente 60 actes par an, dont 7
mariages, le reste étant des naissances et des décès. La question se pose effectivement : devons-nous
rétablir un service d'état civil de plein exercice à Port-Gentil — compte tenu des problèmes de transport
qui se posent, que je comprends tout à fait — pour 60 actes par an, c'est-à-dire un tout petit peu plus qu'1
acte par semaine ? La question se pose très honnêtement.
Je ne vous cache pas que si on le fait, on ne fera pas autre chose ailleurs : très bien. Mais c'est un choix à
faire ensemble. Il y a 1,3 millions de Français immatriculés dans le monde, et au total beaucoup plus de
Français que cela. Je comprends qu'il ne s'agit pas de servir tous les Français de la même manière :
certains sont dans des situations géographiques ou politiques ou sociales différentes ; le principe d'égalité
intègre parfaitement cette réalité. Il n'empêche que nous sommes comptable les uns et les autres de
l'optimisation de l'utilisation de nos moyens. Mais je suis prêt à en discuter ; et d'ailleurs, je suis ouvert à
toute concertation avec les représentants des Français de Port-Gentil, les élus et toutes les parties pouvant
être intéressées à cette question. Merci beaucoup.
Madame la Présidente

J'aurais une autre petite communication : Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM signale
qu'elle vient d’inviter le Ministre, si son agenda le permettait à venir saluer les élus ; il va le faire dans la
journée mais n'a pas précisé à quel moment.

II. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des Affaires sociales,
pour qu'il explique l'absence très temporaire du Président de la commission.
Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des Affaires sociales

Monsieur le Président Guy SAVERY va nous rejoindre incessamment, mais il m'a autorisé à me
substituer pour la présentation du rapport Françoise LINDEMANN, qui est notre Vice-Présidente, parce
qu'il n'est pas sûr que ma voix tienne jusqu'au bout.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales, en le
priant de bien vouloir excuser l'Assemblée pour le retard pris dans l'horaire.
Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des Affaires sociales

Chers amis, la lecture du rapport sera présentée aujourd'hui non pas par notre Rapporteur qui en est
l'auteur, mais par Madame LINDEMANN, qui est la Vice-Présidente de notre commission ; Monsieur
DUCAUD rencontrant quelques problèmes pour s'exprimer, Madame LINDEMANN va certainement
pouvoir le remplacer pour cette tâche.
Madame la Présidente demande un petit peu de silence à la salle.
Monsieur Guy SAVERY

En ce qui concerne les travaux de notre commission, je voudrais au préalable indiquer que, comme à
l'accoutumée d'ailleurs, ils se sont déroulés dans un climat extraordinairement agréable, avec une
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collaboration de tous les membres, et je tenais à les remercier non seulement de leur travail mais
également du soutien qu'ils ont apporté à notre bureau.
Je voudrais également remercier Monsieur ROBION ainsi que ses services, en particulier Madame
LEVASSEUR, de la possibilité que nous avons eue depuis plusieurs mois, en contact avec le secrétariat
général, d'obtention d'informations, de documents, d'invitations, qui n'ont d'ailleurs pas été sans difficulté.
Ceci étant, je crois que nous pouvons procéder à la lecture du rapport, Madame la Présidente.
Madame Françoise LINDEMANN, Vice-Présidente de la commission des Affaires sociales

Je vais vous demander beaucoup d'indulgence, car de ce rapport très bien écrit par mon ami Michel
DUCAUD, il était fort difficile de faire une synthèse en 10 minutes avant la réunion, et je vais essayer de
faire mon possible.
Notre commission a décidé cette fois-ci de présenter en fait deux résolutions, que nous verrons à la fin :
- une sur la situation actuelle des enfants et adultes handicapés ; et
- une sur les problèmes de chômage et d'assurance-chômage des Français expatriés hors de l'Union
européenne.
Naturellement, nous n'avons pas travaillé essentiellement là-dessus ; nous avons également vu :
- l'évolution de la situation des enfants en détresse ;
- les retraites africaines surtout ; et
- la situation de la Caisse des Français de l'étranger, qui pour nous est très importante.
1. LES ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES
Nous avons reçu à ce sujet différentes personnes, entre autres Monsieur WOLAS, qui est l'Adjoint au
Délégué interministériel aux Personnes handicapées. Il s'est exprimé sur la loi du 11 février 2005, et nous
a avoué, si je puis m'exprimer ainsi, qu'en fait les Français de l'étranger n'avaient absolument pas été pris
en compte dans cette loi et qu'il y avait bien une carence dans la loi et des échéances incontournables. Il
devait venir nous répéter ses propos ici pendant la réunion, et puis notre Président a reçu un fax ou un email disant que, tout compte fait, il ne pouvait pas venir.
Nous avons eu ensuite Monsieur Patrick RISSELIN qui est Directeur de la Maison départementale des
personnes handicapées de Paris. Il nous a dit que la Maison départementale des personnes handicapées de
Paris était en fait l'organisme qui prenait les dossiers des Français de l'étranger. Il a quand même précisé
que sur 50 000 demandes annuelles traitées, la Commission instruisait entre 200 à 250 dossiers
consulaires : vous voyez que c'est quand même très peu. Il n'y a pas plus de 4 ou 5 dossiers par semaine
de Français de l'étranger. Nous lui avons demandé d'essayer de les traiter au plus vite, puisque nous étions
loin et que nous rencontrions souvent des difficultés à obtenir nos réponses.
Ensuite, Monsieur BOÏKO, que nous connaissons tous très bien, nous a parlé de l'augmentation du
nombre des prises en charges d'enfants handicapés par le Ministère : le nombre de ces aides passe de 285
à 351 et les aides continues ou discontinues vont également dans le même sens.
En revanche, il nous a expliqué que la moyenne du montant global pour les handicapés à l'étranger était
de 275 euros par mois, alors qu'en France, les aides cumulées pouvaient arriver à 1 342 euros mensuels,
ce qui est quand même effectivement traité d'une façon fort différente. La gestion actuelle des Français de
l'étranger handicapés relève d'une instruction ministérielle datant de 1987 : il faudra donc revoir un petit
peu tout cela, mais vous verrez que notre résolution en parle.
Nous avons ensuite écouté Madame LE BIHAN, qui nous a parlé en particulier des enfants en détresse.
Le Ministère a fait un gros effort justement sur ce plan, puisqu'en 2006, il y avait 134 enfants aidés pour
190 779 euros, alors qu'en 2005 il ne disposait que de 89 816 euros. Pour 2007, il est prévu 291 523 euros
pour aider 235 enfants dans 49 pays. La plupart de ces enfants sont orphelins ou ont des besoins très
clairement identifiés.
Il y a eu également, à la suite de la commission de l'Aide sociale du 7 mars, une légère augmentation pour
les associations de bienfaisance : 10 % environ en cinq ans, depuis 2002.
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2. LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
Nous avons ensuite reçu Monsieur TOUVEREY, qui est venu nous parler de la Caisse des Français de
l'étranger. Il nous a dit que la situation de la CFE était saine ; l'assurance maladie dégage un très léger
excédent ; mais en fait, il existait une demande pour que la troisième catégorie aidée passe d'une aide de
33 à 50 % : pour l'instant, c'est impossible puisqu'il faudrait 4 à 5 M d'euros pour pouvoir payer cette
différence.
L'assurance accidents du travail est excédentaire, ce qui donne un petit poumon à la CFE. Et pour
l'instant, toutes les données de la CFE, qui est assujettie au Ministère, restent un petit peu calmes puisqu'il
n'est pas pris de décision avant les élections présidentielles.
La CFE se doit bien sûr d'appliquer les lois de la Sécurité sociale française. Le service de tiers-payant est
gratuit pour l'assuré, mais très onéreux pour la Caisse : la Caisse est donc tenue d'observer un rythme
modéré de 1 ou 2 accords par an. Du reste, le Sénateur CANTEGRIT nous disait que, quelquefois,
certains accords étaient passés à l'étranger et périclitaient dans les mois ou années qui suivaient à cause
des hausses invraisemblables de prix ; et dans certains pays, le mien en particulier, c'est vrai, ce genre de
convention ne peut pas être passé parce que les prix de la médecine ne peuvent être garantis par la CFE.
Cette année, à peu près deux accords vont être signés : en Nouvelle-Calédonie pour le Vanuatu, et une
étude est menée pour un accord à Hanoi ; en 2007, des négociations vont commencer pour l'Afrique du
Sud.
Nous avons également parlé des retraites payées à la CFE. La CFE réalise en fait l'interface avec la
CNAV pour recevoir les retraites : environ 42 % des adhérents à la CFE adhèrent également à
l'assurance-vieillesse.
Une chose est à noter avec l'assurance vieillesse : quand on vit depuis plus de deux ans dans le pays
étranger, on n'a plus le droit d'y adhérer ; mais en revanche, c'est paradoxal, si vous voulez racheter ces
deux ans, c'est possible. Je pense qu'à la prochaine réunion, nous verrons dans quelle mesure, aidés par
nos Sénateurs, nous pourrons faire quelque chose.
Est également intervenu le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, qui est donc Président de la Caisse. Il
nous a bien expliqué qu'il y avait donc 3 catégories de cotisants à la Caisse des Français de l'étranger :
- la première, pas de problème, est excédentaire ;
- la seconde est, quant à elle, en équilibre ; et
- la troisième et la troisième aidée, qui ne font qu'un, sont plus largement déficitaires.
Le conseil d'administration qui a eu lieu au mois de décembre 2006 a décidé de surseoir à l'étude des
évaluations pour le pourcentage dont je vous parlais tout à l'heure concernant la troisième catégorie
aidée : on va attendre que les choses se passent.
3. LE CHOMAGE DES FRANÇAIS EXPATRIES ET L'ASSURANCE-CHOMAGE
Nous avons reçu plusieurs personnes : des chargés de mission, le Directeur de l'Espace emploi
international, Expat Conseil, l'Unédic et le GARP.
Il y a quand même quelque chose qui ressort des interventions de toutes ces personnes : le Français de
l'étranger paie plus, règle des cotisations plus importantes, et perçoit des indemnisations plus faibles. Et
en plus, il est obligé de rentrer en France pour recevoir ces indemnisations, ce qui n'est pas tout à fait
normal ; puisqu'en fait, bien souvent, quand une personne perd son travail dans un pays, où en général
elle y est déjà bien installée, avec une famille, des habitudes, etc., elle revient en France.
En France, c'est très bien organisé, il y a tout un système qui les accueille : pour la recherche d'emploi, il
faut absolument passer par l'ANPE. Il est effectué un accompagnement avec des entretiens, des
recherches, etc. Mais il faut que la personne rentre en France. Nous nous sommes donc penchés là-dessus.
En Europe, c'est un peu différent : c'est pour cela que notre résolution va parler des Français expatriés
hors Europe, puisqu'en Europe, Madame ROY nous a dit qu'il existait une avancée dans l'Union
européenne en matière de durée d'indemnisation du chômage : le règlement 893-2004, publié en 2004 et
qui sera appliqué en 2009, fait que la durée d'indemnisation pourra passer de 3 à 6 mois sous le contrôle
du pays d'accueil. Il y a donc là déjà une avancée, mais qui est essentiellement pour les Français d'Europe.
Ce que nous aimerions donc faire, et éventuellement notre Président... c'est rencontrer les partenaires
sociaux, participer à leurs réunions et voir dans quelle mesure nous pourrions nous engager dans une
discussion pour aider nos Français de l'étranger sans travail.
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4. LES RETRAITES IMPAYEES AUX FRANÇAIS DE L'ETRANGER PAR CERTAINES CAISSES DE RETRAITE
AFRICAINES

Madame SIXOU nous a parlé des retraites africaines. Je serai un peu rapide. Trois pays principaux sont
identifiés : le Congo, le Gabon et le Cameroun. D'autres pays africains rencontrent des difficultés, mais de
moindre importance.
Pour le Cameroun, des réunions se sont tenues du 13 au 18 novembre 2006 et des régularisations se
poursuivent maintenant. 1300 dossiers ont déjà été réglés pour un paiement de 1,5 M d'euros.
Pour le Gabon, la même démarche a été faite entreprise aux fins de consolider les données, mais 285 cas
litigieux restent encore en instance ; les discussions n'ont pas abouti. Le paiement des retraites met les
caisses locales en difficulté. Cependant, il existe une volonté de trouver des solutions.
En revanche, pour le Congo, les problèmes sont plus anciens, plus ancrés et plus lourds. Il a été proposé la
rédaction d'un cahier des charges dont la méthodologie n'a pas porté sur la reconstitution des données
mais sur la prise en compte des listes d'association de retraités vérifiées par croisement. De surcroît, les
Congolais veulent payer localement et sans virements internationaux : quand on sait que beaucoup sont
rentrés, on ne sait pas du tout comment on arrivera à résoudre ce problème.
Madame KAMIONKOWSKI, que tout le monde connaît, de la CNAV, est venue nous voir. Elle nous a
reparlé de l'adhésion à la retraite pour les deux ans. Elle nous a donné la nouvelle formule, mais vous
recevrez cela, je crois, directement par lettre, concernant la façon de calculer la retraite.
Elle nous a aussi annoncé une chose. Vous avez probablement dans vos pays des gens qui ont de petites
retraites avec un complément de retraite qu'ils ont demandé à leur caisse : à partir de maintenant, ces
compléments de retraite ne pourront plus être demandés ; un nouveau calcul de retraite sera fait qui les
augmentera peut-être un tout petit peu, mais ce complément ne sera plus donné à l'étranger. En revanche,
ceux qui le reçoivent continueront à le recevoir : on ne va pas l'arrêter comme cela du jour au lendemain.
En France, il existe l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), mais elle n'est pas exportable.
Une fois de plus !
Merci, excusez-moi pour quelques failles dans la présentation de ce rapport.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY pour apporter un commentaire supplémentaire au
rapport.
Monsieur Guy SAVERY

D'abord, Madame la Présidente, Madame la Rapporteur par intérim a oublié ce qu'il était en effet convenu
de dire après la lecture du rapport.
Madame Françoise LINDEMANN

La Commission décide de présenter en assemblée deux résolutions sur les personnes handicapées et sur
l'assurance-chômage des Français de l'étranger. Mais je l'avais dit au début.
Monsieur Guy SAVERY

Mais c'est important pour la Présidente qui pense qu'après le rapport, c'est terminé !
Je voudrais, Madame la Présidente, apporter un élément intéressant sur l'intervention de Madame Assia
SIXOU à propos des retraites impayées.
Hier, une intervention a été faite par Monsieur NICOULLAUD ; je ne sais pas s'il est ici, mais sans
vouloir entrer dans la polémique, surtout concernant la façon dont s'est terminée l'intervention de
Monsieur NICOULLAUD, je crois qu'il est important de noter que, pendant des années, le problème des
retraites impayées a été soulevé par de nombreuses personnes dans cette salle, par nos Sénateurs, et que
rien n'avait été entrepris.
Or, depuis deux ans et demi, il y a quand même eu une intervention interministérielle entre, d'une part, le
ministère des Affaires sociales, le ministère du Budget, d'autre part, ainsi que le ministère des Affaires
étrangères pour essayer de régler ce problème qui était considéré comme insoluble depuis des années.
Et l'on ne peut pas nier — j'ai eu cette impression hier — le travail qui a été accompli, et en particulier par
le ministère des Affaires étrangères, pour donner la possibilité à nos compatriotes actuellement lésés
d'obtenir satisfaction. On peut considérer - et je parle sous le contrôle de notre commission - que l'on peut
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se féliciter du travail qui a été réalisé et des résultats qui ont été obtenus, et féliciter en particulier le
ministère des Affaires étrangères d'une part pour ces résultats et surtout concernant l'esprit, la volonté et
la ténacité pour obtenir des résultats auprès de ces pays, d'autre part, ce qui n'est pas une chose facile ; et
je tenais quand même à rendre hommage à notre ministère des Affaires étrangères (quelques
applaudissements). C'est le premier point.
Ensuite, je voulais également signaler, avant de parler des résolutions, que l'on vous a remis sur table des
études qui ont été faites par Madame LINDEMANN sur les drogues et sur le paludisme, et une autre vous
parviendra concernant la transfusion sanguine réalisée par le Docteur Bernard ZIPFEL ; ceux qui sont
intéressés trouveront ces documents annexés au rapport et aux deux résolutions que nous allons vous
présenter.
En ce qui concerne maintenant les résolutions, je demanderai à Madame la Présidente de pouvoir
permettre au Rapporteur de les présenter.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN pour la présentation des résolutions.

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Résolution n° AS-R1-07-03
Madame Françoise LINDEMANN

La première résolution que nous avons faite concerne les personnes handicapées en France et l'étranger.
Je vais tout lire, car je pense que c'est très important.
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
déplore que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées" fasse abstraction totale de la situation de nos compatriotes adultes et enfants
handicapés
vivant
à
l'étranger,
déplore que le principe de "territorialité" prive les Français de l'étranger des aides sociales servies en France,
constate qu'une simple instruction ministérielle de 1987, permet, avec des moyens limités, au ministère des Affaires
étrangères
de
venir
en
aide
aux
Français
de
l'étranger,
constate les très fortes disparités existantes entre les mesures prises sur le territoire français en faveur des personnes
handicapées
et
celles
appliquées
aux
Français
de
l'étranger.
La
commission
Demande :
- que le Gouvernement dépose un projet de loi relatif à la situation spécifique des Français handicapés de l'étranger
sur la base du document ci-joint.

Vous avez le document.
Monsieur Guy SAVERY

Concernant la présentation de cette résolution n° 1 de l'année 2007, il aurait été bien sûr préférable de la
présenter avec la résolution d'une part, mais vous verrez qu'à l'intérieur, à la fin de l'étude qui a été faite
sur les personnes handicapées, il y a deux séries de tableaux : celui-ci et un autre dont la base provient du
ministère des Affaires étrangères.
Je ne m'étendrai pas là-dessus ; simplement, si ce tableau est ici, c'est pour faire une comparaison entre la
possibilité que peut avoir un Français handicapé en France, compte tenu de sa situation personnelle
spécifique également, de percevoir 1, 2, 3 ou 4 allocations : nous savons pertinemment qu'à l'étranger, les
handicapés n'ont droit qu'à une seule allocation.
Le tableau en provenance du MAE a été aménagé, de telle façon que vous puissiez voir quelles étaient les
moyennes par continent d'une part, et surtout, ce qui est intéressant à la dernière page, le montant global
de l'allocation distribuée par le ministère des Affaires étrangères, qui s'élève en tout et pour tout à
275 euros par personne dans le monde, d'autre part. Vous voyez que l'on reste donc loin des allocations
attribuées en France. C'était donc simplement pour expliquer quel était l'objet de ces tableaux.
Madame la Présidente met aux voix la résolution n° AS-R1-07-03 relative aux personnes handicapées en France et à
l'étranger. Celle-ci est adoptée à l'unanimité.
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De la salle

Sans me prononcer sur le fond, je trouve qu'il est un peu difficile de prendre position sur un projet de loi
de 30 pages, que l'on nous remet juste maintenant : c'est juste une remarque portant sur la forme.
Madame la Présidente indique que l'on passe à la résolution n° 2.
Résolution n° AS-R2-07-03
Madame Françoise LINDEMANN

La résolution n° 2 a pour objet l'assurance-chômage des Français expatriés hors Europe.
On rappelle que, depuis 1993, la commission des Affaires sociales a régulièrement émis des voeux sur le
fait que l'on ne pouvait pas toucher l'assurance-chômage à l'étranger.
En 1997, le ministre des Affaires étrangères de l'époque avait attiré l'attention du Ministre de l'Emploi et
de la Solidarité ainsi que celle du Président de l'Unédic en disant qu'en fait, les règles appliquées à nos
compatriotes de l'étranger étaient discriminatoires. Depuis, plus rien.
Nous avons donc demandé :
- Que le ministre des Affaires étrangères agisse à nouveau auprès du ministère du Travail et de l'Unédic
afin d'obtenir l'ouverture immédiate de négociations entre les partenaires sociaux et les représentants de
l'Assemblée des Français de l'étranger, et de faire modifier ainsi les dispositions actuellement en vigueur
pour mettre un terme à cette discrimination et à cette inégalité.
Comme nous n'assistons pas à ces réunions, nous ne pouvons pas faire entendre notre voix ; en y allant,
nous obtiendrons peut-être quelque chose.
Madame la Présidente remercie Madame le Rapporteur met aux voix la résolution n° AS-R2-07-03 relative à l'assurancechômage des Français expatriés hors Europe. Celle-ci est adoptée à l'unanimité.
Madame la Présidente qui a enregistré plusieurs demandes de parole passe la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre
CANTEGRIT.
Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT

Madame la Présidente, chers collègues, ayant participé aux travaux de la commission des Affaires
sociales, je voudrais féliciter particulièrement son Président, Monsieur Guy SAVERY, qui a fait un travail
tout à fait considérable et remarquable, et qui a permis à la Commission de s'engager directement dans les
travaux : c'était une préparation tout à fait exceptionnelle. Je voudrais féliciter le Rapporteur, Michel
DUCAUD, qui a très bien résumé tous nos travaux, et merci à Françoise LINDEMANN d'avoir bien
voulu présenter cela.
Ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que la Commission a choisi, de mon point de vue, la bonne
méthode : c'est-à-dire choisir quelques sujets importants, vous l'avez vu — les handicapés, les retraites
africaines non payées, le problème de l'assurance-chômage ont été choisis —, et travailler, présenter deux
seules résolutions.
Rappelez-vous le temps où l'on présentait 20, 30 voeux auxquels nous n'obtenions pratiquement que des
réponses — je n'insisterai pas beaucoup — qui ne nous satisfaisaient pas énormément. Là, nous avons
deux résolutions importantes, qui sont motivées, auxquelles sont joints des argumentaires, et qui vont
nous permettre d'évoluer, je crois.
Et en ce qui concerne notamment l'assurance-chômage, j'ai fourni à la Commission toute la liste des
interventions qui ont été faites depuis le début des années 80 dans ce domaine, et nous avons pu identifier,
pendant la durée des travaux, pourquoi nous n'avancions pas, pourquoi les partenaires sociaux ne
mettaient pas à l'ordre du jour le problème de la couverture chômage des Français de l'étranger.
Donc, encore toutes mes félicitations, et je pense que c'est la bonne méthode qui a été engagée.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente remercie Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT et donne la parole à Monsieur Bernard
JOINET.
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Monsieur Bernard JOINET, membre désigné

J'ai été très heureux de cette commission, qui nous a donné beaucoup de matériel pour travailler après
cette assemblée, digérer tout cela sur le chemin du retour en avion.
Je voudrais simplement donner une précision : la Commission insiste beaucoup sur l'aide économique à
juste droit, et je pense que l'aide économique aux personnes handicapées est très importante. Mais,
travaillant un peu dans ce secteur, je me rends compte que ceux qui ont besoin de soutien, ce ne sont pas
seulement les handicapés mentaux, mais également les parents des handicapés mentaux et des autres
handicapés.
La Commission leur dit à juste titre : Adressez-vous aux commissions locales ; c'est très vrai, il faut le
faire. Mais cela suffit-il ? Si je prends l'exemple d'une mère , maniaco-dépressive de 20 ans vivant seule
avec son enfant, elle se trouve aidée par des associations qui parlent le swahili, et elles ne vont pas être
d'une grande aide pour elle.
C'est donc à la communauté française d'apporter à cette personne le soutien psychologique et social dont
elle a besoin ; c'est alors à nous, les délégués, de faire notre travail dans la communauté française pour
que celle-ci apporte aux parents de personnes handicapées le soutien psychologique social dont ils ont
besoin. Cela commence donc en rentrant.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente remercie Monsieur Bernard JOINET et donne la parole à Monsieur Michel TIZON.
Monsieur Michel TIZON

Je m'adresserai à notre ami le Président SAVERY en sa qualité de Vice-Président de la CFE. En ce qui
concerne la Côte d'Ivoire, nous avions un problème pour payer les cotisations, puisque le Trésor avait
terminé sa mission de recevoir, surtout avec les problèmes que cela posait pour les personnes
handicapées, les personnes dans la nécessité. Et du fait de l'intervention de la Caisse, cela peut s'effectuer
maintenant par l'intermédiaire d'une banque privée. Mais la question que je voulais poser est pourquoi la
Citibank en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a quand même pas mal de groupes français, de banques françaises ;
je voulais donc savoir sur quels critères une banque américaine avait été choisie pour que nous fassions,
nous, Français, nos paiements en Côte d'Ivoire.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Président Guy SAVERY.
Monsieur Guy SAVERY

Concernant cette initiative, c'est sur proposition de notre agent comptable et en accord avec le bureau de
la Caisse que nous avons estimé que l'on devait faciliter le transfert des cotisations sociales dans les pays
étrangers. Des démarches ont été entreprises auprès de nombreuses banques, et apparemment, seule la
Citibank a répondu favorablement. Ce qui n'est pas une exclusive : des contacts ont été pris avec plusieurs
mais pas avec une seule banque, et c'est la seule qui pour le moment ait répondu favorablement. C'est
tout.
Monsieur Michel TIZON

J'y ai pensé aussi, mais je me suis rapproché des banques locales qui ont leur autonomie, et elles n'ont
jamais reçu de demande à ce sujet.
Monsieur Guy SAVERY

Je m'excuse de t'interrompre. C'est une bonne remarque ; simplement, on se rapproche du siège central
des banques à Paris. Cependant, ce point était très important ; le bureau de la Caisse se réunit à 13 h, et
nous pourrons en parler et avoir des explications, quitte même à ce que nous revenions cet après-midi
pour apporter une précision.
Monsieur Michel TIZON

Merci, Monsieur le Président.
Madame la Présidente remercie Monsieur Michel TIZON et Monsieur Guy SAVERY et elle donne la parole à
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, en tant que dernier intervenant.
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Monsieur Jean-Pierre CAPELLI

C'est pour vous apporter une précision. Ma collègue Françoise LINDEMANN a mentionné un document
que nous a remis Madame KAMIONKOWSKI de la CNAV : il s'agit de la Lettre d'information pour les
Français de l'étranger, de mars-avril 2007, intitulée "Réforme des retraites : les dernières mesures". C'est
simplement pour vous rappeler qu'à la suite de l'intervention de notre commission, ce document figure sur
le site de notre Assemblée : vous pouvez donc prendre connaissance de ces dernières mesures.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Guy SAVERY pour conclure.
Monsieur Guy SAVERY

Je voudrais terminer sur quelques remarques.
Aujourd'hui, notre commission est arrivée au terme d'une période de préparation, d'hésitations, de
tâtonnements, de recherches, de contacts avec les ministères et organismes intéressés pour vous présenter
deux résolutions : c'est ce qui a été fait, l'une concernant les personnes handicapées et l'autre l'assurancechômage.
En annexe du rapport présenté par Michel DUCAUD — c'est bien sûr Madame LINDEMANN qui l'a
lu —, vous avez deux documents, d'où il ressort que de fortes disparités existent entre les régimes
appliqués sur le territoire français et ceux appliqués à l'étranger, en particulier hors d'Europe.
Comme nous vous l'avions annoncé, le but recherché, en modifiant notre méthode de travail, à savoir de
ne plus utiliser les voeux traditionnels pour nous faire entendre, est d'une part de mieux informer tous les
conseillers de l'AFE confrontés sur le terrain à ces deux thèmes, et d'autre part à faire parvenir aux
ministères ou organismes intéressés une étude comparative des textes en vigueur pour non seulement les
informer eux aussi à leur tour, mais également les sensibiliser en vue de les inviter à rédiger soit des
propositions de lois, soit des décrets, afin de tenir véritablement compte de la spécificité des Français de
l'étranger.
Ces deux documents qui vous ont été remis seront donc transmis par le collège des Vice-Présidents à
notre Président, le ministre des Affaires étrangères, et espérons qu'il puisse ainsi inviter ses collègues du
Gouvernement à une meilleure écoute.
Néanmoins, notre méthode de travail ne consiste pas seulement en la production de documents étoffés,
mais surtout en un suivi réel. A cet effet, nous demanderons à être entendus par les politiques qui auront
en charge les ministères intéressés. Nous pensons que c'est le seul moyen à notre connaissance de mieux
faire avancer la législation ou la réglementation en faveur de nos compatriotes.
Depuis plus de 10 ans, par exemple, les problèmes concernant l'assurance-chômage n'ont pas avancé ;
quant à la dernière loi sur les handicapés, nous ne sommes même pas mentionnés. Tous ensemble, et avec
tous nos Sénateurs, nous devons transformer notre Assemblée non seulement en une véritable force de
proposition, mais également en un réel moyen de pression. Seuls les politiques peuvent réagir à nos
soucis ; à nous de prouver que cela est possible. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente

Je remercie bien évidemment le Rapporteur pour son excellent rapport et son interprète, ainsi que le
Président de la Commission, et surtout pour la qualité de leur concision, puisqu'ils nous ont permis de
nous remettre à l'heure et d'accueillir le professeur Marc GENTILINI.
Je rappelle également qu'il vous reste une demi-heure pour apporter vos parrainages dans le bureau d'à
côté, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait.
J'en profite aussi pour vous informer d'une petite modification à l'ordre du jour, pas à celui qui vous a été
distribué ce matin mais pour ceux qui auraient encore celui d'hier : la synthèse de la commission
temporaire de la Sécurité sera présentée ce soir après le rapport de la commission des Lois.
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III. INTERVENTION DU PROFESSEUR MARC GENTILINI :
SITUATION ET COOPERATION EN MATIERE SANITAIRE
Madame la Présidente

Nous avons l'honneur de recevoir le professeur Marc GENTILINI et Claude MONCORGÉ. Le professeur
Marc GENTILINI est Professeur émérite des maladies infectieuses tropicales à la Pitié-Salpêtrière ; il est
également l'un des plus éminents cliniciens du sida. Votre CV, Professeur, est si impressionnant que je
vais laisser notre collègue commun Paul CLAVE l'évoquer.
Je signalerai uniquement que vous avez été à la tête de la Croix-Rouge de 1997 à 2003. Et je voudrais
aussi, au nom de mes collègues et du mien, vous féliciter pour votre récente nomination à la viceprésidence de l'Académie de médecine.
Monsieur Paul CLAVE
(Hors micro) Français de l'étranger, nous avons l'honneur, Bernard CARIOT et moi-même, d'être collègues
du Professeur Marc GENTILINI au Conseil économique et social, et nous avons participé très
modestement à une contribution, à un rapport excellent qu'a fait le Professeur Marc GENTILINI et que je
tiens à la disposition de tous ceux qui voudraient l'avoir.
Madame la Présidente

Il y a également à cette table Claude MONCORGÉ, qui est médecin des hôpitaux, spécialisé en
anesthésie-réanimation. Il s'est engagé dans l'action médicale humanitaire au début des années 90, au
moment du génocide des Tutsis rwandais, puis de la crise régionale des Grands Lacs. Il est entré au
conseil d'administration de Médecins du monde en 1994 pour en prendre la présidence de 2000 à 2004. Il
a rejoint l'année dernière le Professeur GENTILINI pour se concentrer sur la lutte contre le sida en
Afrique.
Votre intervention, Professeur, va donc porter sur le sida, le paludisme et les autres risques ; je vous laisse
la parole.

INTERVENTION DU PROFESSEUR MARC GENTILINI

Monsieur le Professeur Marc GENTILINI, Professeur émérite des maladies infectieuses tropicales à la Pitié-Salpêtrière

Madame, merci infiniment, et je voudrais vous dire combien je ressens l'honneur qui m'est fait d'avoir à
m'exprimer devant vous. J'ai deux journées très riches, très chargées aussi, et j'ai les poches bourrées de
badges, parce que je vais d'une manifestation à l'autre. Je ne voulais pour rien au monde manquer celle-ci,
parce qu'il me semble qu'il est très important que je puisse vous expliquer un peu ce que nous pensons les
uns et les autres de l'état sanitaire en matière de coopération, de ce qui doit être fait compte tenu de
l'évolution du monde aujourd'hui.
J'ai remis hier des prix au MEDEC, le grand rassemblement des médecins généralistes, et il y avait deux
prix attribués pour des actions de médecins concernant les pays en développement. J'ai participé à cette
conférence qui est très bien organisée, conférence internationale qui se déroule actuellement à Kléber, et
qui est la raison pour laquelle vous vous retrouvez ici. Je viens donc de Kléber, et j'y retourne après. Et il
s'y dit des choses qui sont importantes sur la couverture du risque maladie, sur l'importance de la
réduction de l'engagement direct des populations qui est une source d'appauvrissement pour l'accès à leurs
soins, et sur les perspectives de mutualisation dans ces pays.
C'était en la présence du directeur général de l'OMS, qui est une femme. Du reste, il y avait un quarteron
de femmes qui présidaient avec Madame HAMELINE, Madame GIRARDIN, et c'était tout à fait
remarquable de trouver dans le domaine de la santé et des évolutions globalement sociales du monde, des
femmes très engagées. J'ai entendu, ce matin, ces femmes mettre l'accent, évidemment, sur la mortalité
des femmes et des enfants et sur la situation en particulier des quelques 6 millions de femmes qui meurent
en donnant la vie chaque année : 6 millions de femmes meurent dans des circonstances qui pourraient être
évitées.
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J'ai un lourd passé, et je vais essayer de l'oublier. Je suis heureux que Claude MONCORGÉ
m'accompagne et se présente avec moi devant vous, parce que lui a un passé plus court, compte tenu de la
différence d'âge qui nous sépare, mais intensément engagé dans l'action d'urgence qu'il a conduite dans le
cadre de Médecins du monde. Action d'urgence relayée aussi par une action dans la durée ; et ce n'est pas
un engagement récent : c'est une parole récente, largement et trop partagée, rabâchée, mais d'autres
avaient un engagement antérieur déjà très actif.
Que puis-je vous dire du monde que vous ne sachiez ? Pardonnez-moi : quand on s'adresse à un auditoire
érudit mais varié, on peut dire des banalités.
Je vais vous dire que j'ai d'abord appris comme vous à diviser le monde en deux : Est/Ouest ; c'était une
division politique du monde, ce n'était pas une division sanitaire. Puis, on l'a divisé de façon plus sanitaire
en Nord/Sud. Et on a dit : dans le Nord, il sévit une majorité de maladies chroniques ; on se dégrade, on
dégénère, on se surcharge, on a le droit d'être dépressif dans le monde du Nord.
Or, cette partie du monde, qui est géographiquement le quart-monde mais le quart-monde bien doté, était
opposée au Sud, les trois quarts ou les quatre cinquièmes du monde, qui était marqué par des maladies
aiguës ; des maladies transmissibles essentiellement, bactériennes, virales, parasitaires. Au Nord, on
disait : jusqu'en 1980, il y a eu des progrès formidables ; un livre paru en 1980 disait : "plus de progrès en
40 ans qu'en 40 siècles" en médecine, et c'était vrai.
Malheureusement, en 1981, émerge une maladie que personne n'attendait, que personne n'avait prévue : le
sida. On isole l'agent, à partir d'un prélèvement parti de mon service à l'Institut Pasteur : on y trouve un
virus. Apparaît alors une réflexion au Nord : on se dit que les maladies virales sont aussi pour le Nord, et
la mondialisation avec l'intensité du trafic aérien fait que l'on va porter des maladies du Sud, la fièvre de
Lassa, le virus Ebola, toutes les affections dont vous avez entendu parler, et qui sont des maladies
transmissibles dangereuses.
Personne n'est plus à l'abri de ses frontières, et les vaccinations obligatoires sont un leurre : il ne faut pas
y renoncer, celle contre la fièvre jaune en particulier ; mais cela ne protège pas, du reste. Et l'on s'aperçoit
aujourd'hui, que non seulement les maladies aiguës, transmissibles, graves, sont des maladies dominantes
au Sud, mais que la part des maladies chroniques au Sud est extrêmement importante et qu'elle va peser
très lourd sur les budgets des pays du Sud. C'est donc un accroissement du poids, et il va falloir trouver
des solutions pour tenter de permettre à ces gens un accès à des soins.
On parle beaucoup de santé. Ce qui me frappe, comme vous sans doute, c'est que le discours a
radicalement changé. Ceux qui sont dans cette maison depuis longtemps et qui ont une expérience ont vu
la Banque mondiale mépriser les problèmes de santé dans les premières décennies de son existence : elle
ne s'en occupait pas du tout ; la santé, c'était l'affaire de l'OMS, de l'Unicef et des organismes spécialisés.
Et puis, brusquement — je rappelle toujours que c'est à l'occasion de l'émergence de l'onchocercose, la
cécité des rivières, que la Banque mondiale s'est aperçue qu'il existait un rapport entre la santé et le
développement économique et social.
Les discours que nous entendons maintenant sont radicalement différents, et la Banque mondiale, pour ne
prendre que cet exemple, s'engage résolument dans le secteur du développement sanitaire. Le discours
politique a changé aussi : tous les grands leaders disent que la santé est devenue une priorité et qu'investir
dans la santé, c'est investir dans l'économie. Non seulement parce que la santé peut créer des emplois : les
responsables locaux savent bien que la suppression d'un hôpital, même inutile, supprime avant tout des
emplois qui sont très importants pour la région. Mais pas seulement sous cet aspect : une bonne santé,
c'est l'assurance d'une bonne nation.
C'est la raison pour laquelle je crois qu'il m'est permis d'insister auprès de vous sur l'importance de votre
engagement personnel dans le domaine sanitaire des pays dans lesquels vous servez ou que vous
représentez.
J'en appelle à vous, si vous me le permettez Madame, concernant la résonance sanitaire, pour qu'à chaque
fois qu'il sera question de santé, vous ayez, si vous ne l'avez déjà, un regard favorable, une écoute
attentive. C'est très important parce que, si vous ne vous en occupez pas, peu de gens se souviendront de
ce que la France a fait dans ce domaine et sa position phare incontestablement. Et on le voit à la
conférence de Kléber : tous ceux qui prennent la parole, non seulement par courtoisie, remercient le
gouvernement français de l'avoir organisée, mais la France est leader dans le domaine de la santé.
Les médecins de l'urgence, les spécialistes de Médecins sans frontières, de Médecins du monde sont à
l'origine une spécialité française, même si elle est heureusement maintenant partagée par d'autres ou
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internationalisée dans son action. Mais je crois qu'il faut vous souvenir que nous avons un savoir-faire
spécifique français très important à conserver et développer. Vous devez donc être, me semble-t-il, vous
devriez devenir ou rester les messagers de ce savoir-faire.
Comment pouvez-vous accomplir cette tâche, atteindre cet objectif ? C'est très facile, vous savez. Je me
souviens que le premier centre de traitement ambulatoire que j'ai créé avec l'aide de l'actuel Président de
la République, qui n'était à l'époque que maire de Paris, c'était à Brazzaville. Mais le deuxième, c'était à
Dakar. Et ce sont des Français de l'étranger qui nous ont apporté le complément de crédits dont nous
avions besoin ; pas tout, mais une participation active. Je n'ose pas dire, si un représentant du Sénégal est
présent dans cette salle, si c'était le Rotary Club ou le Lion's Club, je ne m'en souviens plus, mais leur
action a été déterminante.
De la salle
(Hors micro)

Le Rotary Club.

Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Le Rotary Club. Du centre de traitement ambulatoire de Dakar ; et c'est Dakar qui a servi de modèle,
puisque c'est celui que nous faisions visiter au Secrétaire général de l'ONU, quand il était de passage.
Je pense que ce que nous avons fait — seuls avec une organisation que j'avais créée qui s'appelle
l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, et avec la Croix-Rouge française que j'ai ensuite
associée et qui s'est séparée après mon départ : on a donc refait quelque chose avec Claude MONCORGÉ,
mais ce sont de petites affaires —, c'est que nous avons montré, et ce qui sert maintenant de modèle
universel, que des centres de traitement ambulatoires, des structures aux charges récurrentes faibles et
avec un impact auprès des populations évident, étaient la meilleure des formules pour prendre en charge
les malades atteints du sida.
Je voudrais dire encore un mot du Fonds mondial et de la coopération française, de ses choix politiques
actuels. Le Fonds mondial, c'est une très bonne chose, et c'est certainement l'outil le mieux géré de tous
les outils internationaux, qui échappent parfois à notre contrôle. Le Fonds mondial s'occupe du sida ; mais
aussi de la tuberculose, c'est-à-dire encore du sida puisque 50 % des cas de tuberculose sont dus au sida,
et les 50 autres pourcents à la simple pauvreté, promiscuité, précarité, deuxième cause de la tuberculose,
quand elles ne sont pas associées.
Il s'occupe du sida, de la tuberculose, et de la malaria, c'est-à-dire du paludisme. Et c'est très important,
mais le paludisme a été pris un peu parce que c'était une maladie de toujours dans ces pays, que le sida
était une maladie de maintenant et que l'on ne voulait pas écarter les maladies d'antan, ayant l'air de dire
qu'il n'y en avait que pour le sida. Mais actuellement, la priorité reste au sida.
Ce tableau que nous constatons partout, il faut que vous l'ayez bien en tête, parce que cela signifie que les
maladies infectieuses, transmissibles, sont le thème du Fonds mondial, qui est maintenant comme vous le
savez dirigé par un Français, puisque le directeur exécutif est celui qui avait été nommé Ambassadeur du
sida, Michel KAZATCHKINE.
On peut faire une réflexion qu'il ne faut pas lui répéter — mais comme c'est un ami plus jeune, il me
pardonnera ; mais cela coûte quand même cher : cela fait 350 M d'euros cette année, si je ne m'abuse,
Monsieur l'Ambassadeur.
Cela va-t-il rapporter gros ? Ce n'est pas sûr, parce que quand quelqu'un est nommé à un poste universel
comme cela, il a pour objet dans sa démarche de montrer qu'il n'est pas que français. Je ne suis donc pas
sûr. Il va falloir surveiller de très près : que les investissements français dans le multilatéral soient quand
même d'un certain rapport, comme les Anglo-Saxons savent si bien le faire.
Mais je voudrais rappeler, et je m'arrêterai peut-être sur cette remarque, qu'il y a maintenant un choix
politique français, qui est un bon choix, qui est de privilégier le multilatéral. Nous étions en retard dans ce
domaine ; c'est un bon choix, il ne faut pas reculer. Seulement, malheureusement, on a investi dans le
multilatéral non pas par addition relative, mais par soustraction du bilatéral : on a réduit le bilatéral pour
se faire un bon multilatéral.
De sorte que la coopération bilatérale qui était, qu'on le veuille ou non, expressive, très appréciée, est
réduite à une peau de chagrin : il n'y a plus de crédits, ou trop peu, pas assez pour le bilatéral. C'est la
raison pour laquelle il faut absolument que vous en trouviez de complémentaires ; car il n'en faut pas
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beaucoup pour réparer ce manque, mais c'est un apport capital, et la signature morale, éthique, de votre
présence dans ces pays.
Voilà, Madame la Présidente, ce que je me permets de dire avec beaucoup de modestie devant votre
Assemblée.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente

Merci, Monsieur le Professeur, pour l'excellence de vos propos, et merci aussi de nous avoir rappelé le
savoir-faire français et de nous avoir mis en garde pour que nous conservions ce savoir-faire.
Madame la Présidente, ayant relevé les demandes d'intervention, donne la parole à Madame Renée BLANDIN.

QUESTIONS-REPONSES
Madame Renée BLANDIN, membre élu de circonscription du Caire

Merci infiniment, Monsieur le Professeur. J'ai quelques cas de sida. C'est une maladie complètement
ignorée et cachée ; car quand il en existe quelques cas dans un hôpital, on évacue le malade pour ne pas
dire qu'il y a le sida dans l'hôpital. Ensuite, j'ai la grippe aviaire ; nous avons d'ailleurs reçu la visite de
notre Ministre, Monsieur BERTRAND, il y a une quinzaine de jours. Il est venu pour regarder si l'usine
qui fabriquait le Tamiflu était au point. Et savez-vous, Monsieur le Professeur, que l'Égypte est
malheureusement le pays qui compte le plus grand nombre de cas d'hépatite C. Alors, entre l'hépatite C, le
sida et la grippe aviaire, nous sommes mal partis. Merci.
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

C'est vrai, mais vous avez quand même, dans le pays où vous résidez, des avantages, que vous n'avez pas
rappelés ici. Ce n'est pas le pays qui m'inquiète le plus ; sans doute ai-je tort, en vous écoutant. Mais je
crois que la grippe aviaire n'est pas une grippe humaine pour l'instant et qu' une sorte de terrorisme a été
développé autour de la grippe aviaire, et qui fait que nous avons comme Directrice générale de l'OMS la
spécialiste chinoise — du reste de grande qualité, et elle savait de quoi elle parlait parce qu'elle était
confrontée directement au passage à l'homme du virus de la grippe aviaire.
Mais pour l'instant, si j'avais un conseil à donner pour l'Afrique, c'est l'extrême vigilance, sur laquelle
vous insistez par votre intervention, mais aussi un frein à opposer à la panique des populations. Car
attention aux mesures que nous serions amenés à prendre au point de vue sanitaire qui seraient ruineuses
au point de vue économique et par conséquent non sans conséquences sanitaires sur la vie des familles.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN élue de la circonscription d’Abidjan

Madame Catherine RECHENMANN

Monsieur le Professeur, je voudrais apporter un témoignage sur le savoir-faire de nos médecins ainsi que
des médecins militaires. Nous avons en Côte d'Ivoire, dans le centre du pays, une unité de soins qui a été
mise en place par l'armée, et cette unité de soins, qui était destinée uniquement aux militaires français
s'est bien sûr ouverte, vu la carence totale et le manque de médecins dans cette région : ils en sont à
70 000 visites de soins par an et traitent l'ulcère de Buruli, cet ulcère qui se développe et qui est vraiment
très actif dans cette région. Ces médecins, ces chirurgiens opèrent et jouent un rôle extraordinaire auprès
de ces populations complètement défavorisées. Bien entendu, l'armée française quittera la Côte d'Ivoire,
je pense très prochainement ; et il y aura alors une région qui va se retrouver sans une structure de soins :
après avoir été pendant quatre ans prise en charge, elle se retrouvera sans rien, dans un dénuement total.
Je voudrais donc apporter ce témoignage parce que l'on parle beaucoup de l'armée, mais elle joue aussi un
rôle extraordinaire auprès des populations et dans leur soin. Je vous en remercie.
(Applaudissements.)
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Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Madame, vous savez, quand j'ai rédigé avec mes collègues le rapport pour le Conseil économique et
social, il a été question de l'historique et nous avions rappelé le rôle éminent du service de santé des
armées dans la prise en charge de la situation sanitaire des populations autant que des expatriés français et
de l'armée française.
Il y avait à ce moment-là des discussions, parce que dans une ambiance de repentance, un peu excessive
pour le moins, on me reprochait une phrase qui était discutée par la Commission. Et celui qui a pris la
parole et qui nous a demandé de renforcer le rôle de l'armée, c'était le représentant de la CGT. Je dois
donc vous dire que c'est un sentiment partagé par beaucoup de gens de qualité ; quel que soit leur
engagement, politique, syndical, professionnel ou autre.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai personnellement découvert la médecine tropicale avec les médecins
militaires : j'étais médecin à Gao, sur la boucle du Niger. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour la
qualité de la formation des médecins militaires, pour leur force de transmission du message qu'ils avaient
reçu, et pour ce partage de leur action entre ceux à qui ils la devaient et ceux à qui ils l'étendaient, et
depuis toujours.
A l'hôpital de Bamako, dont on a fêté le centenaire récemment, où j'avais été invité, le Président de la
République du Mali a beaucoup insisté sur le rôle de l'armée : au début, ce n'était que pour l'armée, mais
très rapidement, ça a été ouvert à tous. Et je rappelle le phare que constitue l'hôpital principal de Dakar,
qui est remarquable et qu'il faut absolument sauver dans la bilatéralisation de nos rapports et de nos
actions.
Je crois que ce sont des outils qui sont des références, et que la France doit trouver les moyens,
directement par des crédits publics ou par une aide privée. Je vous fais remarquer que l'aide publique au
développement et l'aide privée au développement ont le même sigle : cela devrait donc peut-être arranger
les choses ; l'APD privée ou publique devrait être maintenue pour tout ce qui brille un peu, et qui surtout
rend service aux populations.
Madame la Présidente remercie Monsieur le Professeur Marc GENTILINI et donne la parole à Monsieur Bernard ZIPFEL
de Yaoundé.
Monsieur Bernard ZIPFEL, membre élu de la circonscription de Yaoundé

Monsieur le Professeur, je tiens à vous remercier pour votre exposé. Je tiens à vous dire également que
j'ai comme livre de chevet votre ouvrage sur les maladies tropicales. Ma question porte sur les
transfusions sanguines, sur le sida bien sûr, mais surtout sur le paludisme. Et je voudrais vous demander
quelques conseils, quelques remarques pour exécuter les transfusions sanguines dans des pays où le
paludisme existe, et surtout où le receveur et le donneur sont impaludés. Cette question s'inscrit dans une
réflexion sur la création d'un groupe de donneurs volontaires et sécurisé dans un pays comme le
Cameroun pour pallier les carences des banques de sang dans ces pays. Je vous remercie.
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Je crois que votre projet est très important, qu'il répondrait en effet à un besoin qui existe et qui devrait
s'étendre, se développer. Mais si vous me permettez, je me garderais bien, comme cela en public, de
donner un conseil trop précis, parce que je ne voudrais pas vous engager dans une voie qui mériterait
d'être nuancée.
Je pense qu'il faut que vous ayez en tête, mais vous le savez comme moi, non seulement la prévention du
paludisme à partir du moment où il y a une transfusion, mais la prévention, qui est plus difficile à mettre
en place, virale — je ne parle pas seulement du virus du sida, mais de tous les virus, y compris celui de
l'hépatite C dont vous parliez tout à l'heure et des autres hépatites virales.
Je me suis occupé de la transfusion sous cet aspect ; j'ai même été directeur scientifique de
l'Établissement français du sang pendant quatre ans (je ne sais plus si c'est son nom actuel ou ancien), et
j'ai assisté aux débats ou aux combats des transfuseurs et des hématologistes : c'est très difficile. Donc,
pardonnez-moi de ne pas bien répondre à votre question ; nous pourrions reprendre cette conversation,
mais je ne veux pas donner de conseils en public sur ce thème... très risqué.
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

Monsieur le Président, je voulais vous remercier des propos que vous avez tenus en matière d'aide
publique au développement, concernant le fait qu'en effet, le choix du multilatéral était nécessaire parce
que la France avait pris du retard sur les pays homologues dans ce domaine, mais malheureusement avec
un effet de soustraction sur le bilatéral.
Et là je rappelle à toute la salle ce que dit le Directeur de l'Agence française de développement lui-même :
sur 9 milliards d'aides publiques au développement françaises, il ne reste sur le terrain qu'environ 1
milliard d'euros disponible pour faire de l'action en bilatéral.
C'est ainsi qu'au Sénégal, l'AFD n'a que 20 M d'euros sur le terrain pour mener des actions dans tous les
secteurs ; et la santé se trouve probablement sacrifiée du fait que les actions en la matière ont été confiées
à l'AFD. Je voudrais vous demander votre avis sur ce point : comment faire pour refaire de la santé un
objectif prioritaire de l'aide publique française au développement dans les pays d'Afrique subsaharienne
avec lesquels nous avons le plus de liens ?
Il y a là un point qui nous concerne, nous Français de l'étranger, parce que certains d'entre nous
appartiennent au Rotary ou au Lion's et sont capables de financer une de vos actions. Mais un certain
nombre d'entre nous aussi sont des gens extrêmement pauvres, qui ne peuvent pas se soigner du tout si le
centre médico-social de Bamako ou de Brazzaville ferme parce que l'on n'a pas pu recruter de médecin
volontaire international pour assurer le relais des médecins militaires que l'on ne paie plus. C'est aussi un
point sur lequel je veux insister.
Enfin, que pensez-vous de l'initiative pour la santé de la jeunesse que nous avons lancée avec Equilibre et
population, et qui est en particulier destinée à la santé des très jeunes femmes (les 12, 13, 14 ans), de
manière à ce que justement, elles ne meurent pas en couches deux ou trois ans plus tard ?
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Les réponses sont contenues dans vos questions parce que ce sont de très bonnes questions ; et en
particulier la dernière qui nous préoccupe en effet dans cette association où nous nous retrouvons. J'ai
rappelé, je crois, au début de mon exposé les 6 millions de femmes qui mouraient au moment de
l'accouchement chaque année.
Je crois que le rôle des Sénatrices et des Sénateurs consiste à prendre le relais de ce que nous avons fait
modestement ; nous ne sommes que consultatifs au Conseil économique et social. Nous avons dénoncé ce
qui nous paraissait constituer une dérive ou une carence : à vous de faire en sorte que le budget que vous
votez, si je ne m'abuse, prévoie des redressements en faveur du bilatéral.
Il faut trouver plus d'argent pour la santé. Mais je reprends ce que j'ai dit au début : il y a vraiment
unanimité de tous ceux qui ont leur mot à dire dans le monde pour faire de la santé la priorité en matière
politique maintenant. Il y a le Fonds CLINTON, il y a le Fonds BUSH, le fonds je ne sais plus qui : il y a
beaucoup de fonds, et même des "bas fonds" ; mais il émerge une volonté, je crois, de s'engager dans ce
domaine parce qu'enfin, on a compris que c'était une nécessité.
Concernant plus directement les Français sur place, je trouve que l'État français leur doit assistance ; nous
pouvons le dire, mais là encore, c'est à vous à l'exiger. A Bamako, il y avait un très bon médecin à
l'ambassade de France, mais s'il part en effet, sans être remplacé, si le poste budgétaire n'est pas
renouvelé...
Madame la Présidente donne la parole au père Bernard JOINET.
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Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Que je salue ; je le cherchais désespérément de mes yeux dans la salle : il était juste dans mon axe. Mon
Père, je voudrais rendre hommage à votre engagement difficile, parce que l'Église - que je respecte - et les
sentiments, les engagements que je partage avec vous, ne facilitent pas toujours la tâche dans le domaine
de la lutte contre le sida ; pardonnez-moi cette remarque impertinente.
(Applaudissements.)
Monsieur Bernard JOINET, membre désigné

Merci, Monsieur le Professeur, pour votre intervention, et pour ce que vous dites sur moi : je ne peux que
m'en réjouir. Mais j'ai une question qui me préoccupe. Nous nous réjouissons de l'accès assez répandu
maintenant en Afrique aux antirétroviraux. C'est extraordinaire ; personnellement, je vis en contact
quotidien avec des personnes qui vivent avec le VIH. On ne s'en aperçoit pas ; elles cultivent, conduisent
leur tracteur, leur voiture. Les antirétroviraux, c'est quand même formidable !
Mais en allant en Afrique australe, on s'aperçoit que, dans des pays riches comme le Botswana, où l'on
peut avoir accès gratuitement aux antirétroviraux, 44 % des femmes enceintes qui vont en consultation
prénatale découvrent qu'elles vivent avec le VIH ; mais seules moins de 15 % de ces femmes vivant avec
le VIH vont chercher les antirétroviraux. Vous avez les mêmes chiffres au Swaziland, ainsi qu'en Afrique
du Sud ; au Lesotho, c'est 42 %.
Alors, ma question est la suivante : les communautés françaises qui vivent dans ces pays vont-elles se
replier sur elles-mêmes et s'autoprotéger entre elles ? Ou bien peuvent-elles participer à la lutte de ces
pays d'accueil contre le sida, et comment ?
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Mon Père, je ne sais pas si l'on a bien compris ou si tout le monde le sait, mais vous avez été un des
ardents initiateurs de la lutte contre le sida, et la remarque que j'ai faite, c'était en dépit de difficultés ou
d'incompréhensions ; c'est ce que j'ai voulu rappeler.
Monsieur Bernard JOINET

Cela s'appelle la flottille de l'espoir, vous la connaissez : je l'ai montrée ici. Le sida est une inondation ;
pour y échapper, on monte en bateau. Il y a deux grands bateaux qui s'appellent "abstinence" et "fidélité"
et un petit canot de sauvetage en caoutchouc gonflable, un Zodiac, sur lequel on monte un en cas de
danger et que l'on quitte dès que le danger est fini. Eh bien, le Zodiac a résisté à toutes les tempêtes
vaticanes !
(Applaudissements.)
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Je suis heureux d'avoir provoqué cette réplique ! Pour répondre à la question que vous posiez, je vais me
tourner vers Claude MONCORGÉ, car il a fait récemment une mission au Malawi et dans d'autres états
de l'Est : pouvez-vous, Claude, répondre au père JOINET ?
Monsieur Claude MONCORGÉ, médecin des hôpitaux, spécialisé en anesthésie-réanimation

Merci de me donner la parole. On sait que l'Afrique australe est la zone d'Afrique la plus touchée, que
c'est l'épicentre, le départ de la pandémie, et qu'aujourd'hui, sur la population globale de ces pays, à peu
près un tiers des gens vivent avec le VIH. C'est effectivement hors de proportion par rapport à d'autres
pays : on parlait du Sénégal où l'on estime la population infectée à 1 %. Dans ce cas, c'est 30 %. La
menace est donc beaucoup plus importante.
Mais au niveau général de l'Afrique, pour nuancer cela, les besoins de toute façon ne sont pas couverts.
Pour reprendre l'exemple du Sénégal qui est probablement le pays le mieux loti et où l'infection est la
moins répandue, les besoins, là non plus, ne sont pas couverts. C'est-à-dire que l'on estime qu'au Sénégal,
seules 10 à 15 % des femmes enceintes séropositives bénéficient de ce que l'on appelle une prévention de
la transmission de la mère à l'enfant — même au Sénégal. C'est donc vous dire que, dans l'ensemble des
pays de l'Afrique australe (vous citiez le Botswana, le Swaziland, Malawi), c'est à peu près les mêmes
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proportions, mais le nombre de femmes enceintes qui transmettent la maladie est beaucoup plus
important.
On estime que, sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, moins de 5 % des enfants ayant le VIH et qui
auraient besoin d'un traitement antirétroviral, l'ont. On se réjouit donc tous de l'avancée récente des
traitements antirétroviraux en Afrique : l'OPALS, dont Monsieur GENTILINI est le Président, y a
contribué ; beaucoup d'autres associations y ont contribué. Les progrès sont là ; mais on reste
extrêmement loin du compte, sur l'ensemble de ces pays.
Et puisque j'ai une seconde la parole, c'est pour vous dire aussi que je pense beaucoup à la synergie, à la
complémentarité de tout ce que nous pouvons représenter : nous, nous sommes médecins ; vous, vous
vivez là-bas, vous êtes très impliqués dans la société africaine inévitablement. Vous parliez de messager,
de caisse de résonance, de relais, mais je pense beaucoup à tout cela : peut-être que le sens de notre
présence ici est aussi de jouer sur cette synergie et de tous être bien convaincus de ces questions. Merci.
Madame la Présidente remercie Monsieur Claude MONCORGÉ et donne la parole à Monsieur Hassan BAHSOUN de
Dakar.
Monsieur Hassan BAHSOUN

Je remercie le Professeur GENTILINI de son exposé et de me fournir l'occasion de parler un peu devant
mes collègues de médecine, étant moi-même un médecin. Cela me change un peu des problèmes de
fraudes à l'état civil et des autres problèmes des Français de l'étranger. A Dakar, ce n'est pas à vous que je
l'apprendrai, Professeur, les grands problèmes que vous avez évoqués, je les vis au quotidien : sida,
paludisme, hépatite B et sa séquence cancer primitif du foie.
Concernant le sida, il y a le remarquable OPALS dont vous avez parlé tout à l'heure, ce centre de
maladies infectieuses à Dakar qui reçoit tous les malades porteurs du VIH, établit les bilans virologiques
et immunologiques à but thérapeutique, et fournit les médicaments, la trithérapie. Mais est-ce suffisant ?
Ma première question porte justement sur ce traitement antirétroviral, pas seulement au Sénégal mais
dans le monde : où en sommes-nous des médicaments génériques ? On en a beaucoup parlé à un moment
donné ; on a pensé que cela apporterait une aide à tous les malades de par le monde, notamment au sud du
Sahara.
Ma deuxième question portera sur le paludisme : où en est-on — on n'en parle plus beaucoup — du
vaccin antipaludéen ? On fait ce que l'on peut, mais n'oublions jamais que le paludisme est peut-être la
maladie la plus tueuse en Afrique et de par le monde. Les moustiquaires, les prophylaxies antimalariques,
d'accord ; mais où en est-on du vaccin ?
Et à propos de vaccin, je passe à mon troisième point : l'hépatite B. Le traitement de l'hépatite B a mis et
mettra, je pense, une décélération, un frein à la maladie qui s'appelle le cancer primitif du foie, qui
ravageait le Sénégal. Avec l'équipe du Professeur PAILLET, du Professeur *SANCALE, du Professeur
*PENNE, on avait émis beaucoup d'hypothèses. On sait maintenant d'où vient ce cancer primitif du foie :
d'une séquence qui se déroule sur une vingtaine d'années hépatite-cirrhose-cancer. La solution était donc
dans une vaccination anti-hépatite B de masse. Mais actuellement, beaucoup de gens s'interrogent sur
l'innocuité de ce vaccin anti-hépatite B : beaucoup de personnes ont entendu parler des effets
secondaires ; on essaie de les rassurer en leur disant que cela procède parfois de ce que vous aviez dit tout
à l'heure sur la grippe aviaire, d'un peu de terrorisme, d'un peu d'angoisse. Où en est-on exactement ?
Pouvez-vous nous donner quelques précisions ? Je vous remercie.
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Votre intervention contient beaucoup de questions. D'abord, je reprends : ce centre de traitement
ambulatoire des malades du sida à l'hôpital Fann à Dakar que nous avons créé avec la participation du
Rotary club de Dakar est un centre tout à fait remarquable, dont j'ai regretté qu'il soit doublé d'un autre
centre : au bout d'un certain temps on a vu l'ANRS, l'Agence nationale de recherche contre le sida, l'IRD
et le...
Arrivée de Monsieur Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires étrangères
(Applaudissements.)
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INTERVENTION DE MONSIEUR PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Monsieur Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires étrangères

Ne bougez pas ! Asseyez-vous, cher maître et ami. Je voulais juste vous saluer ; je sais que vous êtes dans
la maison. On a tout fait, je l'espère, pour vous rendre les choses agréables. C'est un honneur pour nous
que de vous accueillir dans la maison. Je voulais saluer évidemment tous les parlementaires qui sont
présents, les Sénateurs, tous les élus de l'étranger. Et pardon, cher Maître, cher Monsieur GENTILINI, de
vous couper une minute, pour vous dire d'abord toute l'admiration que j'éprouve pour vous ; mais cela,
vous le savez depuis longtemps : vous êtes un de mes patrons, un de mes maîtres, et vous nous avez
beaucoup apporté, beaucoup appris. Et permettez-moi de dire juste un mot aux élus de l'étranger.
Je crois que plus que jamais, vous avez un rôle excessivement important à jouer. Je n'avais absolument
pas prévu de parler, mais je voulais juste vous dire en trois secondes que le nombre de personnes qui
aujourd'hui vont à l'étranger augmente de manière asymptotique. Nous voyons arriver chaque mois 100
jeunes Français à Shanghai ; et ce n'est que le début. A nous de nous débrouiller aussi pour avoir
évidemment des jeunes élites qui viennent en France se former.
Mais il est absolument nécessaire d'avoir un réseau de plus en plus fort, qu'il soit culturel, diplomatique,
scientifique, à l'étranger. J'essaie de faire passer ce message à plusieurs de mes collègues ; je suis très
heureux de voir que ce gouvernement m'a suivi, en particulier dans les lycées français et les collèges.
Je sais que l'on mène des discussions de fond sur les partenariats entre le public et le privé, et
personnellement, je suis sûr que c'est l'avenir, je le sais. Je sais que c'est l'avenir, et qu'il ne faut pas faire
de combats d'arrière-garde. Je sais que demain, toutes les entreprises françaises auront envie d'aller de
plus en plus à l'étranger. Je sais aussi qu'elles auront envie que leurs salariés puissent avoir des enfants qui
continuent à bénéficier de l'excellence des lycées français. Trouvons des collaborations avec le privé ;
faisons du public-privé. C'est l'avenir et c'est d'ailleurs ce que font tous les pays du monde ; ne restons pas
en arrière d'une guerre, mais soyons surtout très ambitieux.
Je voulais donc vous le dire, vous dire également que, durant ces 22 mois, nous avons énormément
travaillé sur ce sujet et que beaucoup reste à faire, évidemment. Nous allons probablement vivre dans les
20 ans qui arrivent une nouvelle phase des Français de l'étranger, qui n'a strictement rien à voir avec les
20 ans qui viennent de s'écouler — rien à voir.
Ces 20 ans qui viennent de s'écouler, c'était des Français entrepreneurs qui avaient pris des risques, les
risques de leur vie quelque part, dans une sorte d'aventure. Demain, ce seront des Français qui seront dans
la normalité : toute personne qui voudra désormais avoir une carrière passera par une carrière
internationale. Ce sera donc tout à fait différent, et je souhaite que nous soyons à la hauteur de cela ; en
tout cas, je ferai tout pour que ce ministère puisse être à la hauteur de cela.
Tout cela, on vous le doit en réalité. On le doit à ces élus ; on le doit à ces gens qui passent beaucoup de
temps, mettent beaucoup de leur coeur, avec beaucoup de générosité, cher Maître, pour aider nos
expatriés. Et je voulais tout simplement, à la fin de ces 21 ou 22 mois passés à la tête de ce ministère des
Affaires étrangères — je ne sais pas ce qui se passera par définition dans 45 jours : peut-être vous
retrouverai-je ? Et de toute façon, je vous retrouverai (applaudissements) —, vous dire merci, quelle que soit
la couleur politique, quel que soit le parti ; merci de votre engagement au service de la France. Merci.
(Applaudissements.)
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Je vais interrompre ma réponse, en disant simplement que, pour ce qui est du vaccin contre le paludisme,
j'ai 77 ans et demi, et quand j'ai commencé mes études de médecine il y a quelques décennies, on me
promettait le vaccin contre le paludisme pour l'année suivante ; je vais mourir dans 15 ans — je ne veux
pas avant ! —, sans connaître le vaccin antipaludique.
(Applaudissements.)
Monsieur Claude MONCORGÉ

Je crois qu'il y avait une question précise. Je ne veux pas être trop long ; c'était juste pour répondre à votre
question sur les génériques, car il est vrai que c'est un combat politique assez important autour de ces
questions. Le prix des traitements spécifiques contre le virus du sida, ce que l'on appelle les trithérapies
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antirétrovirales, par l'accès aux médicaments génériques, a été divisé par 30. Ainsi, alors qu'il était de
l'ordre de 10 000 $ par an pour un patient, il est passé à à peu près 300 $ par an, c'est-à-dire à 1 $ par jour.
C'est évidemment un énorme progrès, puisque vous parliez tout à l'heure, Monsieur GENTILINI, du
Fonds mondial : à sommes constantes, on peut donc traiter beaucoup plus de gens.
Mais comme vous le savez, et pour être très simple, c'est comme pour les antibiotiques : au bout d'un
moment, quand on traite avec les mêmes produits, des résistances émergent et il faut changer
d'antibiotique. On n'est plus à la pénicilline mais on prend de l'ampicilline et puis de l'Augmentin, etc.
Pour les antirétroviraux, c'est le même processus. Le même enjeu se joue donc aujourd'hui autour des
nouveaux médicaments que l'on appelle "de deuxième génération" (comme pour les antibiotiques, encore
une fois) ou de troisième génération.
Ainsi aujourd'hui, dans les pays du Nord, les patients étant traités depuis plus longtemps deviennent
résistants aux premières lignes de médicaments et donc on utilise les deuxièmes puis les troisièmes lignes.
Cette question va donc se poser aussi pour les patients vivant en Afrique.
Ce même rapport de force opposant d'un côté l'industrie pharmaceutique qui a ses intérêts - légitimes ou
pas, mais on ne va pas entrer dans ce débat-là - et les besoins des populations qui, encore une fois, les
fonds qui ne sont pas inépuisables. Donc la partie en tout cas pour les bénéficiaires que sont les patients et
donc notre action, ce jeu-là n'est pas gagné, puisqu'il est toujours en train d'évoluer.
Madame la Présidente remercie Monsieur Claude MONCORGÉ et donne la parole à Monsieur Michel TESTARD pour une
dernière intervention.
Monsieur Michel TESTARD

Nos collègues africains en ont parlé, et le problème est extrêmement grave chez eux. Je voudrais apporter
une information à ces amis africains. En Thaïlande, une expérience est menée pour la distribution des
médicaments contre le sida ; les autorités thaïlandaises distribuent un repas aux personnes qui viennent
chercher les médicaments. Nous, expatriés, nous ne savons rien, et je le regrette, de la maladie ni du
médicament. En revanche, nous pouvons contribuer, nous, à aider à acheter ces repas pour que les
enfants, ceux qui sont encore valides et qui peuvent se déplacer, soient enclins à venir chercher des
médicaments parce qu'ils reçoivent un repas à l'hôpital ou au dispensaire qui distribue ces médicaments.
C'est une toute petite contribution, mais cela peut peut-être aider au développement.
(Applaudissements.)
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

C'est un très bon témoignage, et je voudrais rappeler que dans cet axe nutritionnel, qui est très important
dans la lutte contre le sida, nous avons été amenés à élargir le centre de traitement ambulatoire de Dakar
en y associant à côté un centre de rééducation nutritionnelle, et les gens peuvent aussi trouver à manger
sur place. Je crois que c'est très important pour la restauration de l'état général.
Madame la Présidente redonne la parole pour conclure à Monsieur Paul CLAVE, avant de remercier Monsieur le
Professeur Marc GENTILINI.
Monsieur Paul CLAVE

Je voudrais simplement signaler à tous nos collègues que je vais essayer d'obtenir le rapport — j'en ai
rapporté quelques-uns — du Professeur Marc GENTILINI sur la coopération sanitaire française dans les
pays en développement. Il est épuisé parce qu'il était excellent : il n'y en avait donc plus ; j'essaierai à la
prochaine réunion de les apporter.
Et je voudrais dire que le message que peut-être n'ose pas faire passer avec force mon ami Marc
GENTILINI, c'est que si j'ai espéré cette rencontre aujourd'hui, c'est parce que nous devons devenir les
relais, sur le terrain, d'actions telles qu'elles sont menées par le docteur Claude MONCORGÉ et le
Professeur Marc GENTILINI. J'espère que nous en avons pris conscience et que nous le voulons : nous
serons vos relais sur le terrain en toutes choses.
Madame la Présidente donne la parole à leur autre collègue commun, Monsieur Bernard CARIOT, qui souhaite aussi
adresser quelques mots à Monsieur le Professeur Marc GENTILINI.
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Monsieur Bernard CARIOT

Je voudrais simplement dire qu'en attendant qu'on puisse avoir de nouveaux rapports imprimés sur la
coopération sanitaire française du Professeur GENTILINI, je signale à tous nos collègues que vous
pouvez le télécharger sur le site du ces.fr.
Merci, Professeur, merci, cher ami, d'être venu ici.
Madame la Présidente

En tout cas merci à vous, Professeur et à Monsieur MONCORGÉ, d'être venus parmi nous aujourd'hui.
Nous savons que votre temps est compté toute l'année, particulièrement aujourd'hui puisque vous devez
rejoindre maintenant le Ministre. En tout cas, merci d'avoir pris votre temps, qui est si précieux pour les
malades, et d'être venu nous présenter votre engagement afin de combattre le fardeau des souffrances
humaines, dont nul d'entre nous n'est à l'abri.
Monsieur le Professeur Marc GENTILINI

Merci.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente

Je rappelle que nos travaux reprendront cet après-midi à 15 h 00 précises avec la présentation du rapport
de la commission de l'Union européenne sous la présidence d'Antoine VALENZA. Il sera suivi du rapport
de la commission des Lois et de la commission temporaire de la Sécurité.
Bon appétit à tous.
Madame la Présidente lève la séance à 12 h 30.
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VENDREDI 16 MARS - APRES-MIDI
La
séance
sous
la
présidence
Premier Vice-Président de l'AFE.

reprend
de

Monsieur

à
Antoine

15 h 05
VALENZA,

Monsieur le Président

Avant de donner la parole au Président de la commission de l'Union européenne et au Rapporteur de cette
même commission, Monsieur ROBION, notre Secrétaire général, a une communication à vous faire.
Monsieur Pierre ROBION

En complément de la rumeur qui circule, j'indique que les plis qui sont confiés à la valise diplomatique
partent normalement le jour même. Aujourd'hui, la valise n'acceptera plus de plis après 16 h, ce qui veut
dire que rien ne partira d'ici après 15 h-15 h 30. Pour le reste, les plis qui seraient mis pour un départ à la
valise ne partiront que la semaine prochaine puisque nous les mettrons dans le déménagement qui va
partir avenue Kléber, étant donné qu'ils ne peuvent pas être stockés ici, et ensuite, ils repartiront ici à la
valise la semaine prochaine : il risque donc d'y avoir un petit peu de retard, peut-être une valise de
décalage !
Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre ROBION et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA,
Président de la commission de l'Union européenne.

I. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l'Union européenne

La commission de l'Union européenne s'est donc réunie cette semaine et dans une salle suffisamment
grande, nous en étions fort heureux, pour accueillir nos intervenants, et tout particulièrement Michel
BARNIER. Michel BARNIER qui a fait véritablement salle comble, et je remercie d'ailleurs tous ceux
qui ont bien voulu venir l'écouter, cela nous a fait extrêmement plaisir au sein de notre commission.
Je voudrais également remercier avant toute chose Anne MONSEU, parce qu'elle a fait un travail de
préparation assez exceptionnel. Je dois dire que nous avions un travail véritablement mâché ; nous
n'avions plus véritablement qu'à continuer sur la lancée qu'elle avait préparée. Et c'est vraiment un travail
remarquable ; je tiens à le préciser.
(Brefs applaudissements.)

Nous avons évidemment eu beaucoup de problèmes pour savoir quel type de rapport nous devions
présenter. Au début, c'était un rapport général, un rapport intermédiaire : nous en avons fait un, puis un
autre. Et nous sommes encore plus désolés cette fois-ci que le premier rapport que l'on vous a distribué il
y a quelques instants a été imprimé d'une façon assez amusante, c'est-à-dire en oubliant une page sur
deux ; ce qui a pu donner lieu à un jeu pour retrouver ce que l'on aurait pu écrire entre les deux pages :
c'était à vous d'occuper votre après-midi comme cela.
Nous allons continuer dans la commission de l'Union européenne à travailler comme nous l'avons fait
précédemment avec le Sénat. Nous avons voulu véritablement prendre langue avec le Président de la
délégation Union européenne du Sénat, Hubert HAENEL. Celui-ci est de nouveau revenu nous voir lors
de cette session, et je pense que ce sera peut-être la meilleure façon de travailler pour essayer de faire
avancer les idées que nous sommes amenés dans la Commission à émettre sur le sujet de l'Union
européenne.
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Nous avons émis des voeux, deux ou trois, mais à titre personnel, je n'y étais pas tout à fait favorable : la
Commission a préféré agir de cette façon ; je ne sais pas si c'est toujours la meilleure façon de faire
avancer les dossiers.
Je voudrais être très court puisque c'est le Rapporteur que vous voulez entendre. Enfin, je tiens également
à remercier l'ensemble des membres de la Commission parce que véritablement, les débats ont été
animés, de temps en temps tout à fait contradictoires ; mais c'est ce qui assure la vitalité à cette
commission, commission que d'aucuns trouvent de grand intérêt, et je les en remercie beaucoup.
Monsieur le Président remercie Monsieur le Président Jean-Pierre VILLAESCUSA et donne la parole à Madame Anne
MONSEU-DUCARME, Rapporteur général de la commission de l'Union européenne.
Madame Anne MONSEU-DUCARME, Rapporteur de la commission de l'Union européenne

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je vais donc vous présenter le rapport de la commission
Union européenne, et je m'en tiendrai donc à une synthèse reprenant les principaux points puisque vous
êtes censés avoir sous les yeux le rapport complet.
Vous ne l'avez pas, je sais, puisque Jean-Pierre VILLAESCUSA vient de vous dire que seule une page
sur deux avait été photocopiée. On est en train de le photocopier de nouveau en entier. J'espère qu'à la fin
de mon rapport, vous aurez tous le rapport complet. Donc s'il vous plaît, ne prenez plus les rapports qui
ont été distribués : vous n'y comprendrez rien.
J'ai fait un plan dans ce rapport, et je vais d'abord vous dire les six points que je développerai, mais assez
rapidement :
- nous avons décidé de rédiger un rapport d'initiative dans le cadre de la présidence française de l'Union
européenne en 2008 ;
- nous avons aussi décidé d'avoir une rencontre ici à Paris, soit en septembre prochain, soit en mars 2008,
avec les autres assemblées ou organismes similaires à l'AFE dans l'Union européenne ;
- nous avons émis des suggestions, dont nous avions parlé, les quatre thèmes qui avaient été retenus en
septembre — je vous les citerai tout à l'heure ;
- nous avons un peu planché sur le Livre vert sur la protection consulaire et diplomatique ;
- nous avons reçu le sénateur HAENEL, Président de la délégation UE au Sénat, que nous avions déjà
reçu en septembre, ainsi que le Commissaire européen, ancien Ministre Michel BARNIER ; et puis
- nous avons nos trois voeux et une résolution.
Tout d'abord, en septembre dernier, nous vous avions indiqué que nous allions effectuer un déplacement à
Bruxelles lors de cette session pour rencontrer des parlementaires européens français et des commissaires
européens. Malheureusement, ce n'est que partie remise, vais-je dire, puisqu'en même temps que notre
session ici, il se tient une session plénière à Strasbourg. Évidemment, ils sont donc tous à Strasbourg. Et
nous remettons cela au mois de septembre, où ils seront également à Strasbourg ; mais le TGV-Est sera
mis en service le 10 juin : nous pourrons donc effectuer le déplacement dans la journée, ce que nous ne
pouvons pas faire actuellement. Ce n'est donc que partie remise, et nous remettrons évidemment nos
documents aux parlementaires européens français, aux commissaires européens que nous rencontrerons et
aux institutions européennes.
1. RAPPORT D'INITIATIVE DANS LE CADRE DE LA PRESIDENCE DE L'UNION EUROPEENNE PAR LA FRANCE EN
2008
1.1. Exposé des motifs

Il faut savoir que ce sera quand même un moment décisif dans l'état du processus européen, qu'avoir la
présidence française ne se reproduit bien évidemment qu'une fois tous les 13 ans. Un moment très
important sur le plan institutionnel, puisqu'il y a l'avenir de ce traité qui reste pour le moment en panne, le
Traité constitutionnel ; sur le plan économique et social, sur le plan mondial, des relations avec l'Afrique.
Et tous ces dossiers qui doivent être examinés nous intéressent en tant que Français de l'étranger.
Nous avons vu lors de la conférence de Madrid qui s'est tenue en janvier qu'en fait, la France maintenant,
au sein de l'Union européenne, comme le disait notre Président VILLAESCUSA, occupe une position un
peu "sur un strapontin". Je dirais même qu'elle n'est même plus sur le strapontin. J'espère, et nous
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espérons tous dans la commission en tout cas, que lors de sa présidence, elle va agir afin de redevenir un
acteur principal de la construction européenne.
Quelque chose est quand même positif : c'est qu'en fait, en ce qui nous concerne, s'agissant des résultats
du vote sur le Traité constitutionnel, en tant que Français de l'étranger, nous avions bien voté. Je pense
donc qu'en tant que commission de l'Union européenne et Assemblée des Français de l'étranger, nous
avons notre voix, nous pouvons nous faire entendre pendant cette période.
La deuxième raison de ce rapport d'initiative, c'est qu'il n'aura échappé à personne que la France est un
très mauvais élève en matière de transposition en droit français des directives européennes. Dans le
dernier barème paru en décembre 2006, la France était classée 23e sur 25 : peut mieux faire !
Très peu d'Etats ont été condamnés par la cour de justice des communautés européennes : ils sont deux.
Eh bien, la France a déjà été condamnée deux fois, et de nombreux procès sont encore en cours. Mais il
faut savoir que cela coûte extrêmement cher. En effet, un arrêt de la cour de justice de juillet 2005 a
condamné la France, pour ne pas avoir exécuté un premier arrêt de la cour de justice datant de 1991 ! Et
elle a été condamnée en 2005 : c'est donc quand même un peu long, entre 1991 et 2005. Elle a été
condamnée à 20 M d'euros et à une astreinte de 57 M d'euros par période de 6 mois.
J'entends tous nos candidats à la présidentielle dire qu'il nous faut faire des efforts budgétaires : d'accord.
Dans le deuxième arrêt du 14 mars 2006, elle est condamnée à 31 000 euros d'astreinte par jour de retard :
vous calculez que cela fait en gros 1 M d'euros par mois. Je pense donc que la France pourrait en tout cas
saisir l'occasion de sa présidence pour transposer en droit interne toutes les directives qui ne l'ont pas
encore été, pour qu'elle n'ait quand même pas à rougir de sa présidence.
1.2. Les thèmes d'ores et déjà retenus

Pour le moment, nous vous présentons le rapport d'initiative dans le cadre de la présidence. Nous avons
pour l'instant trouvé quatre thèmes ; d'ici le mois de septembre, nous verrons si nous pouvons intégrer
d'autres thèmes dans ce rapport d'initiative que nous présenterons donc lorsque nous irons à Strasbourg au
mois de septembre aux parlementaires européens, aux commissaires européens. Nous l'adopterons ensuite
en commission en septembre et puis nous vous le soumettrons en assemblée plénière en septembre
également.
Les thèmes que nous avons d'ores et déjà retenus sont en fait des thèmes très pratiques, qui intéressent
tous les Européens, mais tous les Français.
Premièrement, il s'agit de faciliter la vie des Français et de l'ensemble des Européens dans l'Union
européenne. On se rend compte que de nombreux Français qui habitent dans un État membre connaissent
très mal leurs droits, mais en plus, personne n'est capable de leur expliquer quels sont leurs droits
exactement, que ce soit en matière fiscale ou en matière sociale. Il conviendrait donc de toute façon de
faire un effort de simplification, et la France pourrait en profiter pendant la durée de sa présidence pour
essayer de former un peu mieux certains fonctionnaires au droit européen.
Et c'est pour cela que nous avons fait une suggestion et que nous émettons un voeu concernant le "référent
européen" c'est-à-dire que la France pour ce qui la concerne place un fonctionnaire qui connaisse bien le
droit européen au sein des administrations locales afin de conseiller les citoyens, de leur expliquer telle
directive ou tel règlement.
Cela s'adresserait, bien entendu, aux Français et aux Européens. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tous les
Etats membres fassent la même chose afin que des formalités finalement toutes simples, qui pour le
moment posent problème, puissent être effectuées ; tout simplement parce que les fonctionnaires ne
veulent pas appliquer les directives européennes ni les règlements.
Nous proposons aussi de créer un réseau européen Internet dans ce cadre, où les fonctionnaires, qui
seraient en charge en France de répondre quand quelqu'un viendrait poser une question portant sur un
problème pratique, pourraient eux sur Internet avoir tous les textes à disposition et éventuellement poser
des questions à des personnes référentes qui leur expliqueraient ce qu'ils doivent répondre aux citoyens.
Le deuxième thème de notre rapport d'initiative serait que la France favorise l'adoption d'un acte
communautaire sur la mobilité des patients en Europe. On sait que les services de santé doivent être de
qualité, et c'est en fait une priorité pour tous les citoyens européens. Mais dans la pratique, il existe
énormément de problèmes en matière de politique sanitaire, dans l'accessibilité aux soins, le
remboursement des soins, tous ceux qui sont frontaliers, également l'information des professionnels de la
santé.
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La Commission européenne a donc lancé une vaste communication sur la mobilité des patients dans
l'Union européenne, et un groupe d'experts européens s'est réuni afin d'étudier les aspects nationaux de
chaque législation et voir ce qu'il y avait lieu de faire. Le Parlement et le Conseil ont demandé à la
Commission d'élaborer des propositions spécifiques concrètes, en tenant compte notamment des arrêts de
la cour de justice des communautés européennes, qui fait la distinction notamment entre les soins
hospitaliers et les soins non hospitaliers, puisque, pour les soins non hospitaliers, il ne faut pas
d'autorisation préalable pour se faire rembourser quand on va se faire soigner dans un autre État membre,
tandis que, pour les soins hospitaliers, d'après les arrêts de la cour de justice, il faut une autorisation.
La Commission prendra un acte — ce sera probablement une directive — très prochainement en la
matière qui permettra donc au citoyen de se faire soigner dans d'autres États membres et d'être remboursé.
Cet acte contiendrait des informations beaucoup plus claires pour le citoyen, pas trop embrouillées, parce
que ce n'est pas toujours très clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il existe une meilleure sécurité
juridique évidemment pour le régime des autorisations.
Il nous semble donc tout à fait opportun que, pendant sa présidence, la France fasse sinon aboutir, tout au
moins progresser ce dossier qui intéresse tous les Français qui sont établis à l'étranger, qui voyagent et
doivent se faire soigner dans un autre État que le leur.
Le troisième thème que nous avons retenu concerne l'adoption d'une directive relative au droit applicable au
divorce. En fait, la Commission européenne a adopté en juillet 2006 une proposition de règlement
concernant le droit applicable au divorce. Il faut savoir qu'il existe un règlement qui a été modifié
plusieurs fois : le règlement de Bruxelles 2bis fixe les compétences des juridictions qui vont trancher un
divorce dès qu'il y a un élément d'extranéité : un Français, un Espagnol. Mais il n'existe aucun règlement
européen à l'heure actuelle, sauf des projets, qui permette de dire quelle va être la loi applicable ; pour le
moment, j'ai envie de dire que c'est un peu la loi de la jungle : le premier du mari ou de la femme qui va
saisir le tribunal compétent va, en général, choisir la compétence du tribunal sur la base du règlement de
Bruxelles 2bis parce qu'il va se dire que telle loi va être beaucoup plus favorable pour lui ; et cela n'est
pas du tout un respect de l'égalité du citoyen devant la loi, puisqu'en fait, chacun va se précipiter — c'est
ce que l'on appelle la ruée vers le tribunal — pour saisir le meilleur tribunal qui va lui accorder la
meilleure décision, par exemple une pension alimentaire importante, alors qu'il y a des pays où il n'y en a
plus.
Il est donc urgent, vu le nombre de divorces croissant, vu également le nombre de mariages
internationaux avec deux nationaux différents, d'adopter un règlement européen qui édicte les mêmes
règles pour tous, qui dise par exemple que le premier critère, la loi applicable sera le lieu de résidence
habituelle ou alors le lieu du dernier domicile conjugal ; mais appliquant les mêmes critères pour tous les
États et par ordre croissant. Or, maintenant, on a le droit de choisir la compétence que l'on veut selon ses
critères, et évidemment, il est des situations malheureusement parfois très critiques pour certaines
personnes. La France pourrait donc tout à fait faire avancer ce projet de règlement.
Pour le moment, le Comité économique et social européen en a été saisi qui a donné un avis tout à fait
positif ; la procédure suit donc son cours. On attend l'avis du Parlement européen, avis qui est obligatoire
mais qui ne lie absolument pas le Conseil ; et ensuite, il faut encore que ce soit voté à l'unanimité. Mais il
faut que des États poussent pour que cela avance un peu plus vite. Cela nous intéresse donc ; c'est du droit
civil : tout le monde est confronté malheureusement, un jour ou l'autre, à des procédures de droit civil.
Notre quatrième thème était la création d'un "Fonds européen de solidarité" pour les citoyens européens
habitant en dehors de l'Union européenne dans un pays en crise. Nous déposons une résolution à ce sujet
et nous le développons dans les quatre suggestions que nous avions retenues au mois de septembre. Je
vais donc vous en parler dans quelques instants.
Cela, c'était donc notre rapport d'initiative.
2. RENCONTRE AVEC LES ASSEMBLEES OU ORGANISMES EQUIVALENTS A L'AFE
Il nous paraît très important de pouvoir réunir ici à Paris, dans le cadre de la présidence française et même
avant qu'elle ne commence, les organismes équivalents au nôtre afin de voir d'abord quelles sont leurs
problématiques, comment ils fonctionnent, et si nous avons des thèmes communs éventuellement à porter
ensemble ultérieurement au niveau européen : nous aurons beaucoup plus de poids dans ce cas.
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Je parle pour la commission de l'Union européenne ; mais dans les autres commissions, il est peut-être
aussi intéressant, sur certains thèmes, de travailler avec d'autres qui auraient éventuellement les mêmes
intentions d'aller dans le même sens. Nous essaierons en tout cas d'organiser cette première rencontre en
septembre ; si ce n'est pas possible en septembre, nous l'organiserons en mars de l'année prochaine.
3. NOS SUGGESTIONS
Je passe au point 3 du rapport : ce sont donc les quatre suggestions que nous avions retenues en
septembre.
3.1. Création d'un fonds européen de solidarité

Nous avions donc la création de ce Fonds européen de solidarité pour les citoyens européens qui habitent
dans un pays en crise hors de l'Union européenne. Et c'est surtout la problématique libanaise qui a attiré
l'attention de notre collègue de la commission de l'Union européenne, Jean-Louis MAINGUY, qui nous a
fait tout un exposé sur la création de ce Fonds européen, qui se trouve joint au rapport.
Il explique très bien, dans ce qu'il a indiqué, qu'en fait, il y a des citoyens qui comptent rester dans les
pays en crise, et d'autres qui veulent rentrer : il y a donc deux fonds de solidarité différents. Ce qui nous
intéresse plus particulièrement, c'est ceux qui désirent rester dans le pays en crise, pour lesquels il n'existe
pas de fonds européen spécifique.
Ce fonds européen pourrait donc faire ce qui a été fait l'été dernier, mais qui ne l'a pas été dans le cadre
d'un fonds européen, c'est-à-dire accorder des aides sociales, une extension budgétaire pour les anciens
combattants en cas de crise, énormément de choses, que ce soit dans le domaine scolaire, de l'aide aux
étudiants, des allocations de chômage de courte durée puisque ces gens se retrouvent sans rien tout à
coup.
Quand Michel BARNIER est venu nous parler, il avait déposé son rapport sur la gestion des crises l'année
dernière en mai 2006 : je pense donc que nous sommes tous d'accord sur l'idée du fonds européen de
solidarité comme nous la proposons, et que c'est très intéressant. Le problème, c'est de le mettre en place.
Et c'est pour cela que nous avons une résolution à la fin de notre rapport, en demandant que certains
puissent nous aider pour la création de ce fonds ; puisque nous, évidemment, en tant que commission
Union européenne, en travaillant seuls, nous avons bien compris que nous ne pouvions arriver nulle part.
Nous avons donc besoin de l'aide, de nos Sénateurs à certains moments, d'autres fois du Gouvernement.
Pour nous, la création de ce Fonds européen de solidarité constitue une urgence.
3.2. Création d'un référent européen

Quant au "référent européen", je vous en ai parlé : c'est cette personne qui serait habilitée à aider les
Français et les Européens au sein des États membres dans les administrations locales.
3.3. Simplification des formalités administratives

Au mois de septembre, quand nous avions présenté notre rapport, Monsieur MUCETTI nous avait
indiqué qu'il existait un décret, qui avait été appliqué, concernant la délivrance des passeports
électroniques, et que tout Français pouvait normalement obtenir un passeport, de quelque autorité
administrative que ce soit ; notamment les Français habitant la bande frontalière avec la France, donc tous
les pays qui jouxtent la France, devraient depuis déjà un an pouvoir s'adresser en France.
Or concrètement, ça n'est toujours pas fait — on nous avait dit que ça le serait pour le mois de décembre
parce qu'en fait, les textes sont pris, ils sont là ; mais il fallait que le ministère des Affaires étrangères
relance le ministère de l'Intérieur pour informer et faire appliquer ce décret.
Le Sénateur COINTAT qui fait partie de notre commission a adressé un courrier au Ministre délégué aux
Collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX, pour lui demander quand cela allait vraiment être mis en
application. Il a reçu une réponse au mois de novembre 2006 disant : tout à fait, je m'en enquiers très vite,
il faut que ce soit mis en application très rapidement.
Ce que je sais, c'est qu'à ce jour - nous sommes le 16 mars -, cela n'est toujours pas appliqué
concrètement. On nous dit : cela va être fait ; alors taisez-vous, n'en parlez plus. Oui, mais tant que ce
n'est pas fait, nous en parlons encore et nous émettons un voeu ; et nous remettrons cela à chaque fois sur
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le tapis tant que ce ne sera pas réalisé concrètement. Car le fait d'avoir des textes, c'est magnifique, c'est
génial ; mais si on ne les applique pas dans les faits, cela ne sert strictement à rien.
3.4. Demande de réintroduction du droit de vote dans les consulats pour les élections au Parlement européen

Quatrièmement, c'est toujours la même proposition de réintroduire le droit de vote dans les consulats pour
les élections au Parlement européen. La commission Union européenne, notamment l'ancien rapporteur
Claudine SCHMID, avait déjà introduit cette demande par une résolution, qui aujourd'hui n'est
évidemment pas rentrée dans les faits. Mais des propositions de loi ont été déposées :
- l'une l'a été par le Sénateur COINTAT en novembre 2006 demandant cette réintroduction du droit de
vote dans les consulats pour les élections au Parlement européen pour les Français habitant hors de
l'Union européenne ;
- le Sénateur Robert Denis del PICCHIA avait aussi déposé une proposition de loi.
Ces propositions sont jointes à mon rapport, mais les annexes n'ont pas été imprimées avec le rapport. Le
problème, c'est que le Sénat ne siège plus ; nous ne déposons pas de résolution ou de voeu à ce sujet :
nous attendrons le prochain gouvernement et nous espérons que nos Sénateurs déposeront de nouveau
leurs propositions, afin que cette situation puisse trouver une solution en ce qui nous concerne, parce que
nous estimons qu'il est extrêmement important de pouvoir quand même voter, même si l'on n'a plus de
domicile en France, quand on habite en dehors de l'Union européenne, et donc de rattacher peut-être la
circonscription de Paris en circonscription "Français de l'étranger".
4. LE LIVRE VERT SUR LA PROTECTION CONSULAIRE ET DIPLOMATIQUE DU CITOYEN EUROPEEN DANS LES
PAYS TIERS

Robert Denis del PICCHIA nous avait fait au bureau du mois de décembre un exposé sur ce Livre vert : il
contient des propositions très positives. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de réticences à propos de
différentes choses qui s'y trouvent, notamment la création des bureaux communs auprès des consulats
européens, parce qu'en fait, nous craignons, certains craignent que par exemple de petits consulats
ferment, que l'on ait une charge financière beaucoup plus importante, que les services rendus aux Français
à l'étranger soient moins bons puisque l'on part du principe que nous avons une des meilleures protections
consulaires au monde, et que dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi se mettre avec les autres.
Personnellement, j'estime que quand on entre dans l'Union européenne, c'est quand même pour faire
partager aussi aux autres ce que l'on a. Je suis d'accord qu'il ne faut absolument pas qu'on rende un
mauvais service aux Français mais je m'alignerais sur la position de Michel BARNIER, qui a dit, lors de
sa venue il y a deux ou trois jours, que l'on ne pouvait plus, à terme, avoir des consulats seuls, et que de
toute façon à terme tous nos petits consulats fermeront parce que l'on n'a plus la capacité financière de les
maintenir.
Dans ce cas, plutôt que de ruer des quatre fers en disant que l'on ne veut absolument pas de ce Livre vert, il
vaudrait mieux poser des conditions très strictes, avoir un cahier des charges qui établisse ce que l'on ne
veut pas évidemment : par exemple, on veut répartir équitablement la charge financière ; on veut avoir du
personnel suffisant : on ne peut pas avoir un bureau commun avec le même personnel et une affluence de
citoyens venant de partout.
Dans ces conditions, si l'on fixe un cahier des charges strict, on pense que l'on pourrait adopter, ou en tout
cas on n'est pas contre dans ce cas la création de bureaux communs. Mais comme le dit Michel
BARNIER, les bureaux communs, on ne va pas les faire à 27 : au départ, on va essayer de travailler à 2, à
3, puis voir si cela fonctionne, et si c'est le cas on va l'étendre au fur et à mesure. Mais je pense que c'est
effectivement l'avenir : il n'y a plus besoin dans certains endroits d'avoir chacun son consulat ; une
mutualisation à terme paraît assez évidente.
5. LES AUDITIONS
5.1. Audition du Sénateur HAENEL, président de la délégation UE au Sénat

Les auditions, on vous en a déjà parlé : le président VILLAESCUSA vous a dit que nous avions reçu le
Sénateur HAENEL, président de la délégation UE au Sénat. Il a été très concret parce que, en fait, quand
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nous lui avions envoyé nos suggestions, il nous avait écrit une belle lettre en répondant que celles-ci
étaient très bien, mais cela nous laissait un peu sur notre faim, parce qu'il nous disait finalement que telle
suggestion-là n'était pas de leur compétence au Sénat, cela non plus, cela non plus.
Quand il est venu, nous lui avons dit : C'est très bien ; si ce n'est pas de votre compétence, vous pourrez
au moins en tant que Sénateur relayer auprès des autorités européennes, auprès des institutions
européennes, auprès des parlementaires européens français, nos suggestions. Et je pense qu'il a tout à fait
compris ; il nous a dit qu'effectivement, il allait revenir à chaque fois et donc en septembre, mais qu'il
nous apporterait des réponses très précises.
Parce que nous répondre simplement : Oui, c'est bien, mais vous n'avez pas frappé à la bonne porte pour
cela, ce n'est pas faire de la politique. Faire de la politique, c'est pour faire avancer les choses. Nous nous
sommes dit que, tant que nous n'obtiendrions pas satisfaction, nous taperions du poing sur la table. Il nous
a dit qu'on pouvait l'embêter, lui envoyer de nombreux mails et qu'il y répondrait ; et j'espère que nous
allons le faire pour voir quelles seront les réponses.
Il en a profité pendant qu'il était là pour nous présenter son livre. Celui-ci est sorti en février dernier et
indique des propositions pour sortir de l'impasse du fait de la non-ratification du Traité constitutionnel. Et
lui propose en fait un traité intermédiaire qui permettrait de relancer la construction européenne.
5.2. Audition du Ministre Michel BARNIER

Avec Michel BARNIER, nous avons parlé de trois choses :
- Il nous a parlé du Traité constitutionnel également, nous disant qu'en tout cas, pour tout ce qui concerne
les institutions, un traité simplifié devrait être adopté très rapidement par le Parlement — pas par
référendum : par le Parlement — dès 2008 au plus tard, sur ce qu'il appelle "mettre en place la
mécanique" ; c'est-à-dire comment on fonctionne, la règle de l'unanimité à supprimer et donc la règle de
la majorité qualifiée, la coopération renforcée, un Ministre européen des Affaires étrangères.
Puis que, dans un deuxième temps, lors des élections européennes de 2009, il devrait y avoir un grand
débat au sein des 27 États membres sur les politiques à suivre dans le cadre de ce Traité constitutionnel, et
qui aboutirait à un deuxième traité sur les politiques parce que ce qui bloque, ce sont surtout les
politiques. Mais pour le moment, en n'adoptant pas la première partie, l'institutionnel, on bloque tout à fait
la construction de l'Europe et effectivement, nous ne sommes pour le moment que sur un strapontin et
nous sommes prêts d'être débarqués de cette construction européenne.
- Concernant le "Fonds de solidarité européen", Michel BARNIER est effectivement sur la même
longueur d'onde que nous.
- Et je vous ai dit ce qu'il pensait du Livre vert sur la protection consulaire concernant les consulats, en tout cas
les bureaux communs, qui constituent un impératif à terme.
J'en ai quasiment fini, mais je vais simplement vous parler des trois voeux et de la résolution.
Monsieur le Président indique à Madame le Rapporteur général qu'il pense que l'on va donner la parole au public.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Je remercie les membres de la commission Union européenne, parce que les débats ont été passionnants ;
je pense que nous avons tous très bien travaillé, c'était très intéressant, et j'espère que le travail que nous
avons fait portera ses fruits.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président remercie Madame le Rapporteur général pour la clarté de cet exposé qui a pallié, en quelque sorte,
l'absence de document en début de cette séance, et donne la parole à l'Assemblée.

QUESTIONS-REPONSES
Madame Claudine LEPAGE

Madame MONSEU-DUCARME, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour votre rapport. Parmi les
thèmes que la Commission a retenus, vous avez mentionné le droit applicable au divorce. Derrière
presque chaque divorce, il se joue le drame de la garde des enfants, qui n'est pas toujours bien réglée. Je
voulais savoir si votre commission se penchait également sur cette question.
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Madame Anne MONSEU-DUCARME

Je vous remercie de votre question parce qu'elle a aussi été posée en commission. En fait, la Commission
nous a demandé si l'on ne pourrait pas établir également par exemple des fiches au sein de la commission,
parce qu'il existe une quantité de règlements européens qui ne sont déjà pas très faciles quand on est
juriste ; mais alors, quand on ne l'est pas...
Nous avions donc dit qu'en septembre, nous allions réaliser certaines fiches, portant notamment sur
l'adoption internationale, l'enlèvement d'enfants, la garde des enfants — mais nous ne pouvons pas tout
faire en une fois —, et voir où nous en sommes concrètement en droit européen et, dans ce cas, s'il y a
effectivement des avancées à faire, les proposer.
Mais concernant la garde des enfants, le règlement de Bruxelles 2bis en parle effectivement. Mais je ne
sais pas quel problème exactement plus spécifiquement vous évoquez ; je pense qu'il serait peut-être bien
de nous adresser un e-mail avec la question exacte, parce que la question de la garde des enfants regroupe
énormément de choses. Comme cela, nous nous y pencherons au mois de septembre et nous verrons où
l'on en est ; et s'il faut faire avancer quelque chose au niveau européen, nous le pousserons bien
évidemment.
Monsieur le Président remercie Madame le Rapporteur de sa réponse et donne la parole à Monsieur Paul CLAVE.
Monsieur Paul CLAVE

Je voulais simplement à mon tour vous féliciter pour la qualité de ce rapport. Mais vous avez émis un
voeu qui touche aux finances, puisque vous avez parlé du Fonds de solidarité européen. Je voulais quand
même vous rappeler qu'avec la position du non au référendum qu'ont émis la France et la Hollande, les
perspectives financières de l'Europe 2007-2013 n'ont pas été votées et que tout ce qui touchera aux
finances est relativement difficile. Je crois qu'il faut plutôt faire ce genre de voeu dans une situation de
politique renforcée, soit dans la zone euro, soit dans la zone Schengen, mais pas au sein de l'Union des 27
parce que nous n'aboutirons pas.
Monsieur le Président remercie Monsieur Paul CLAVE et précise que c'était une simple remarque. puis il donne la parole
à Monsieur Pierre-Yves LE BORGN'.
Monsieur Pierre-Yves LE BORGN'

Je vais me joindre aux félicitations exprimées pour remercier notre collègue, ma collègue de Belgique,
Anne MONSEU-DUCARME, pour son excellent rapport.
J'avais une question à poser et quelques recommandations à faire sur le Livre vert. Les suggestions faites
sont excellentes, et je crois que nous, Français, ne devons pas entrer à reculons dans le débat sur le Livre
vert à propos de la coopération consulaire. Ceci étant, un Livre vert est un début de débat, et il importe que notre
Assemblée ne reste pas à côté de ce débat ; ce débat avance.
Je pense que nous aurions à gagner à ne pas uniquement converser avec la délégation à l'Union
européenne du Sénat, mais surtout à converser en direct avec les institutions européennes au sens large, et
cela commence par le Parlement européen. Nous sommes représentants des Français de l'étranger ; il y a
si je ne me trompe 78 députés européens élus par les Français : il serait peut-être possible de transmettre
les recommandations de la commission de l'Union européenne, et par conséquent de notre Assemblée,
auprès des Présidents des délégations nationales françaises de chacun des groupes parlementaires
constitués au Parlement européen, et ceci quels que soient les groupes, depuis la gauche jusqu'à la droite,
parce que cela permet d'irriguer le débat très en amont.
La seconde chose qu'il serait possible de faire, c'est également de communiquer nos positions directement
à l'unité en charge du Livre vert à la Commission européenne parce qu'elle va travailler là-dessus, et
j'imagine qu'un Livre vert appelle une consultation.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Jusqu'au 31 mars.
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Monsieur Pierre-Yves LE BORGN'

Donc jusqu'à présent, et le plus vite possible. Et enfin à travers le Conseil des Ministres ; le Conseil, c'est
le gouvernement Français. Et aussi les deux chambres ; pas uniquement le Sénat, mais l'Assemblée
nationale. Et là, je pense que nous pouvons travailler ensemble en groupes politiques confondus, pour
essayer de faire émerger une position ambitieuse en faveur des citoyens européens vivant dans le monde,
qu'ils soient dans l'Union et encore plus à l'extérieur, car c'est là que les problèmes prégnants se trouvent.
La seconde recommandation que je voulais faire, qui affleure dans votre débat, dans vos discussions, mais
qui est probablement dans chacune des parties, c'est l'accès à la justice. N'oublions jamais cela. Vous le
disiez très justement, le droit européen est passionnant quand il s'élabore ; il devient décevant lorsqu'il ne
s'applique pas. Et c'est souvent le cas, notamment dans les matières sociales.
Une personne qui cherche à faire valoir ses droits doit passer par un juge national, parfois voire un ou
deux échelons de juges nationaux, avant d'aller à Luxembourg : cela prend du temps, cinq à six ans, et en
général, quand la réponse est connue, même lorsqu'elle est positive, la question peut ne plus se poser
vraiment pour la personne quand il s'agit d'une personne âgée ; et quand il s'agit de retraites, je vous
assure que ce sont les gens qui souffrent le plus de ce difficile accès à la justice.
Ne perdons donc jamais de vue qu'il faut améliorer l'accès à la justice dans le cadre européen, tant en
passant par le juge national vers Luxembourg qu'en allant directement à Luxembourg pour les questions
qui touchent directement les droits des individus et auxquelles le Traité constitutionnel avait apporté une
avancée que je crois que nous ne devons jamais laisser de côté. Merci.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre-Yves LE BORGN' et lui indique que le Président de la commission,
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, va lui répondre.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Je voulais simplement vous remercier, parce qu'en fait, nous sommes très heureux de voir que ce Livre vert
ne va pas susciter de réticences de principe. Effectivement, pour nous, le débat n'est pas clos : nous en
avons vu une première approche, et cela ne signifie pas que nous allons tout prendre à l'intérieur, bien sûr.
Et concernant ce dont vous parliez également, d'aller présenter cela à d'autres institutions, c'est aussi une
des raisons du voyage que nous allons entreprendre à Strasbourg, parce qu'il sera beaucoup plus facile de
présenter nos visions en tout cas du Livre vert directement à des gens capables de prendre des décisions que
de travailler uniquement effectivement par des intermédiaires ; et en cela, vous avez parfaitement raison.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Monsieur le Président, chers collègues, tout à l'heure notre Rapporteur, qui a fait un travail tout à fait
remarquable — en plus, c'était son deuxième rapport si je puis dire puisque, à peine élue, elle s'est tout de
suite lancée dans cette opération et avec grand succès, et je l'en félicite —, a évoqué la proposition de loi
que j'ai déposée en ce qui concerne le Parlement européen et la représentation des Français.
En réalité, je n'ai pas déposé de proposition de loi : j'ai déposé un projet de proposition de loi devant la
commission des Affaires européennes pour qu'elle puisse en débattre, ce qui fut fait, et la présenter à
l'Assemblée. Malheureusement, cela n'est pas fait, parce qu'il se trouve que l'on avait rangé ce texte en
gestation dans les annexes, et elles n'ont pas été diffusées ; ce qui m'embarrasse beaucoup.
En effet, contrairement à d'autres, je n'ai pour ma part pas déposé la proposition de loi avant : je voulais
être bien certain qu'elle puisse être acceptée par tout le monde avant que je la dépose. C'est cela, le
dialogue, le travail que l'on peut faire dans une assemblée : le parlementaire propose ; on en débat, et
ensuite, il respecte vos positions ; ce qui n'aura pas pu être fait, si ce n'est au sein quand même de la
commission des Affaires européennes à laquelle j'espère vous faites confiance. Mais c'est quand même
regrettable.
C'est pour cela que je souhaiterais, pour que les choses soient claires — parce que je peux très bien
comprendre qu'on ne peut pas faire des rapports avec des quantités de pages indéfinies : nous n'avons pas
les moyens de nous l'offrir, et on peut limiter le nombre de pages —, qu'il serait donc peut-être utile, là
aussi, que le collège des Vice-Présidents puisse, en accord avec l'administration, veiller à un nombre
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maximal de pages que doivent comprendre les rapports, étant entendu qu'il appartient à la Commission et
au Rapporteur bien entendu de choisir les pages qu'il convient de retenir.
Mais je pense que c'est quand même important, car là, vous voyez, que j'ai voulu faire un geste de
dialogue avec l'Assemblée : ce geste, j'en suis désolé, n'aura pas été suivi d'effets. Je m'en remettrai donc
à la sagesse de la commission des Affaires européennes, et je vais déposer dès que possible le texte que je
lui ai soumis.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président donne la parole à Madame le Rapporteur pour une réponse à Monsieur le Sénateur Christian
COINTAT.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Monsieur le Sénateur, je suis désolée, mais j'ai eu tellement de problèmes avec le rapport. Tu n'étais pas
là quand nous avons commencé : ce n'était déjà que la moitié du rapport qui était sur le bureau, donc une
page sur deux. Concernant les annexes, je les avais hier, et on m'a dit non ; je ne les ai plus avec moi
aujourd'hui, et c'était trop tard : je suis vraiment désolée. Mais il est vrai que si des règles très claires
précisaient ce que nous devons faire (une petite synthèse, 10 pages, 40 pages, des annexes ou pas), ce
serait bien que nous les recevions par écrit. Mais nous sommes je crois tous d'accord pour que tu déposes
à nouveau cette proposition.
Monsieur le Président indique que l'on continue avec Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI

Madame le Rapporteur, j'aurais besoin de quelques précisions : en matière de soins de santé, j'avais cru
comprendre que certaines dispositions avaient déjà été insérées dans le nouveau règlement, peut-être le
885, qui doit remplacer le 1408, et dont le décret d'application arrivera en 2009. Je croyais que ce
nouveau règlement intégrait déjà certaines propositions spécifiques qui tenaient compte de la
jurisprudence de la CJCE. Je voudrais donc que vous m'éclairiez un petit peu.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Je ne suis pas une spécialiste en droit social. Simplement, il y a eu encore un rapport du Sénat il y a
quinze jours ou trois semaines, de Monsieur RIES, ainsi qu'un rapport de l'Assemblée nationale
(Hors micro) Et demander aux États membres d'avoir des informations beaucoup plus claires et des
beaucoup plus faciles pour chacun, ça n'est pas encore fait. D'ailleurs, il existe un imbroglio de textes ; et
arriver à ce que chacun fasse un peu le ménage dans sa législation ne serait peut-être pas plus mal. Mais je
me renseignerai.
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI

D'autre part, s'agissant du terme favori de notre ancien Ministre, Monsieur BARNIER, de mutualisation,
que vous avez l'air d'apprécier décidément beaucoup, je voudrais que vous nous rassuriez un petit peu. Il a
été appliqué par anticipation à la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, puisque l'on se
retrouve avec deux consulats. Alors pour l'avenir, rassurez-moi ; la Suisse l'a montré encore récemment,
elle ne fait toujours pas partie de l'Union européenne.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Je vous rassure : elle ne fait pas partie de l'Union européenne.
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI

Ce serait donc sympathique si vous pouviez me confirmer que nous conserverons au moins nos deux
consulats généraux, et que nous ne ferons pas partie de la prochaine charrette de mutualisation. Merci.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Je n'en sais rien, moi. La Suisse, comme vous dites, ne fait pas partie de l'Union européenne ; je ne sais
donc pas : cela ne fait pas partie de nos dossiers non plus. C'est donc hors sujet.
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Monsieur le Président

Voilà ; vous êtes rassuré, Monsieur CAPELLI. Avant de donner la parole à Madame SCHOEPPNER, je
vous demande, mes chers collègues, de faire un peu de silence pour que l'on puisse entendre parfaitement
les intervenants et les réponses qui leur sont faites.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER.
Madame Martine SCHOEPPNER

Ce sera très rapide : c'est pour répondre directement au précédent intervenant. A peu près au mois de juin
dernier, une petite brochure a été éditée par les services européens justement concernant tout ce qui était
règlements de Sécurité sociale, remboursements, etc. On peut l'obtenir gratuitement. Vous pouvez
d'ailleurs, en vous adressant à la Commission européenne, obtenir de nombreuses choses : au lieu de
charger de travail nos collègues à faire des fiches, il suffit de les demander ; en plus, tout est gratuit.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Nous n'allons pas faire des fiches sur le droit social. Je suis en droit de la famille : nous voulons bien faire
des fiches de droit familial.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Nous parlons d'un acte communautaire : c'est un autre sujet.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Ce n'est pas une brochure d'information.
Monsieur le Président indique qu'il y a six autres demandes d'intervention et il donne la parole à Monsieur Francis NIZET.
Monsieur Francis NIZET

Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais simplement revenir sur le Livre vert puisque j'en ai
reçu le projet par Robert Denis Del PICCHIA aux alentours du mois de janvier, je crois. Et de façon
concomitante, il se posait un problème dans ma circonscription à Oulan-Bator, où certes le Livre vert n'est
pas encore appliqué mais où il y a une mutualisation des services consulaires français et allemands.
Et dans ces pays émergents, vous savez très bien que les sociétés européennes ont quand même gardé un
certain caractère national, qu'il existe une certaine compétition économique à Oulan-Bator. Si bien que la
responsabilité qui est donnée au consulat d'Allemagne d'éditer des visas pour l'espace Schengen constitue
en fait un levier commercial pour les Allemands, et en particulier pour la société Siemens, pour couper un
petit peu les ponts aux visas donnés aux autorités mongoles pour Alcatel, le concurrent français.
J'aimerais donc quand même apporter quelques petites fausses notes dans l'euphorie qui me semble
générale quant à cette générosité française mise en commun pour tous.
Monsieur le Président remercie Monsieur NIZET de son intervention et invite à passer à l'examen des voeux.

EXAMEN DES VOEUX DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE
Voeu n° UE/V1/12.03
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Notre premier voeu concerne la mise en place d'un "référent européen" au sein des administrations
locales.
Considérant
- que les Français résidant dans un autre État membre de l'Union connaissent mal leurs droits et qu'ils ont les plus
grandes difficultés à obtenir auprès des administrations concernées des réponses à leurs questions ;
- qu'il est urgent que la France, pour ce qui la concerne, remédie à cette situation, d'une part, en formant des
fonctionnaires au droit européen et d'autre part, en créant un "référent européen",au sein des administrations locales ;
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Emet
le
voeu
- que le Ministre de l'Intérieur, et en particulier le Ministre délégué aux Collectivités territoriales mène une
expérimentation dans deux villes françaises, qui pourraient être Lille, en raison de sa situation géographique
frontalière et des opérations communes déjà menées avec les autorités belges, et Périgueux, en raison de sa forte
fréquentation par des ressortissants des États membres.
En l'absence de demandes de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix le voeu n° UE/V1/12.03 relatif à la mise
en place d'un "référent européen" au sein des administrations locales. Celui-ci est adopté à l'unanimité.
Voeu n° UE/V2/12.03
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Le voeu suivant concerne la simplification des formalités administratives pour la délivrance de documents
dans la bande frontalière avec la France.
Considérant
- qu'en raison de la dématérialisation des passeports électroniques, leur établissement n'est désormais plus assujetti à
la
condition
de
la
compétence
géographique ;
- que celle-ci obligeait le demandeur à s'adresser à l'autorité de délivrance de sa résidence ;
- que cette nouvelle disposition permet, entre autres, à un Français résidant dans la zone frontalière de s'adresser à la
sous-préfecture
française
la
plus
proche
de
son
domicile ;
- que cet avantage pratique a vocation à s'étendre à tous les documents administratifs, notamment à la carte nationale
d'identité ;
- qu'il apparaît toutefois que cette nouvelle disposition n'a toujours pas été traduite dans les faits ;
- que des cas récents ont été signalés de citoyens français qui se sont vu refuser leur demande auprès de souspréfectures de départements frontaliers qui les ont renvoyés auprès de leurs consulats respectifs ;
- que lors de la session du bureau de l'AFE de décembre 2006, en réponse à une question orale, la Direction des
Français de l'étranger a assuré celui-ci de son attachement à mettre en oeuvre cette disposition dès que possible ;
Emet
le
voeu
- que le ministère des Affaires étrangères fasse diligence auprès du ministère de l'Intérieur afin que les instructions
soient données aux services compétents des sous-préfectures qui délivrent ces passeports ;
- que les Sénateurs établis hors de France posent une question écrite à ce sujet.
Monsieur le Président remercie Madame le Rapporteur et donne la parole sur ce voeu à Monsieur Jean BOTTAGISIO qui
la demande.
Monsieur Jean BOTTAGISIO

C'est une question de détail : il n'y a pas de "Sénateurs établis hors de France" ; ce sont les Sénateurs de
Français établis hors de France.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.
Monsieur Pierre GIRAULT

Premièrement, comme vous le savez, je suis basé au Grand-Duché de Luxembourg, et j'entretiens des
contacts réguliers avec les plus hautes autorités administratives françaises résidentes de la région
frontalière, et toutes m'ont dit qu'elles ne voulaient pas en entendre parler. Point à la ligne.
Deuxièmement, en ce qui concerne des personnes que je connais dans la région de Trèves, dans le
Palatinat et ainsi de suite, qui pourraient opérer des actes administratifs soit du côté français, soit par
exemple au Grand-Duché de Luxembourg, c'est extrêmement difficile : elles sont donc obligées de se
déplacer et de parcourir plusieurs centaines de kilomètres aller et retour. Donc, là où il existe une
possibilité juridique, il y a une non-volonté administrative de l'appliquer. C'est tout ce que je voulais
signaler. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre GIRAULT et donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian
COINTAT.
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Je n'en ai pas pour longtemps. C'est juste pour dire que, effectivement, cette question se pose, qu'il existe
des réticences très nettes de la part de la fonction publique compétente, au niveau territorial ; mais les
fonctionnaires doivent exécuter les ordres qu'on leur donne : ce ne sont pas eux qui sont ministres, jusqu'à
preuve du contraire.
J'ai donc pris contact, comme l'a rappelé le Rapporteur, avec Brice HORTEFEUX et son cabinet encore
récemment, et normalement, une circulaire doit être à la signature du Ministre pour rappeler les
obligations qui s'imposent aux préfets et sous-préfets en France.
J'espère que cela va se faire rapidement. Je reprendrai contact la semaine prochaine pour être bien certain
que cette directive soit donnée, et nous veillerons bien à ce qu'elle soit appliquée.
Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Christian COINTAT et donne la parole à Madame la Sénatrice
Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.
Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM

J'approuve tout à fait ce qu'a dit notre ami et collègue Christian COINTAT : cet objectif de simplification
administrative est au coeur de nos préoccupations en tant que parlementaires, en tant que Sénateurs ; nous
y travaillons au quotidien.
Mais je voudrais simplement souligner juste un petit point de méthode : dans votre voeu, cela me gêne un
petit peu que vous émettiez le voeu que les Sénateurs des Français établis hors de France posent une
question écrite. Nous sommes membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. En plus, nous
demander de poser une question écrite, cela veut-il dire que chacun d'entre nous va en poser une ? Cela
me paraît superflu. Nous sommes membres de l'Assemblée : nous prolongeons vos travaux, et je crois
qu'il est inutile de nous demander de faire une question écrite.
Je souhaiterais donc si possible...
Monsieur le Président

Merci de cette remarque très justifiée, Madame le Sénateur. Madame le Rapporteur, voulez-vous
supprimer cette phrase ?
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Moi, je supprime tout ce que vous voulez !
Monsieur le Président

Monsieur VILLAESCUSA va vous répondre, parce qu'il a peut-être une raison.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Simplement, nous émettons un voeu. Si ce voeu trouve un succès quelconque auprès de l'administration,
tout va très bien ; mais si rien ne se passe, nous n'avons pas le pouvoir de poser de questions écrites au
Gouvernement : c'est donc vous qui pouvez le faire. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu cela.
C'est tout : c'est si nous n'avons pas de réponse.

Monsieur le Président

Je propose au Président de la commission et au Rapporteur de la Commission de supprimer la dernière
phrase, puisque Madame GARRIAUD-MAYLAM...
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Moi non, je ne suis pas d'accord.
Monsieur le Président

Vous n'êtes pas d'accord ? Bien. Qui demande la parole ?
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Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

PÉTRI-GUASCO.
Monsieur le Président

Il a tout dit.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Il demande un vote là-dessus, sur ce sujet, sur ce point.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.
Madame Marie-Hélène PONTVIANNE

J'avais tiqué sur cette dernière phrase parce que je trouve que cela fait croire à l'administration que nous
avons de telles relations avec les Sénateurs que nous sommes obligés de passer par un voeu pour leur
demander de poser une question écrite. Que l'Assemblée en tant que telle émette un voeu pour que les
Sénateurs qui nous représentent agissent, cela m'est désagréable.
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Monsieur le Président

Je vous remercie de votre intervention. Nous avons donc deux propositions :
- une proposition de voeu tel qu'il a été défini et écrit par la Commission, en entier, avec :
que les Sénateurs représentant les Français établis hors de France posent une question écrite à ce sujet.

Et puis,
- l'autre version sans cette dernière phrase.
Monsieur le Président met aux voix le voeu n° UE/V2/12.03, dans son intégralité, tel qu'il a été proposé par la
Commission.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

En principe, un amendement passe avant le voeu. C'est un amendement de suppression, et
celui-ci est débattu avant le voeu. Il faut donc d'abord savoir si l'on vote la suppression ; et après, si elle
n'est pas votée...

(Hors micro)

Monsieur le Président

Vous voulez inverser ? Bien, Monsieur le Sénateur, nous allons suivre votre conseil. Je reviens donc sur
ce que j'ai dit : je mets aux voix l'amendement de suppression.
Monsieur le Président met aux voix l'amendement de suppression de la dernière phrase. Devant une certaine agitation de
l'assemblée Monsieur le Président indique que l'on peut procéder à un vote à bulletin secret. L'amendement visant à
supprimer la dernière ligne est adopté par 36 voix pour, 26 voix contre.
Monsieur le Président met aux voix le voeu n° UE/V2/12.03 ainsi modifié, relatif à la simplification des formalités
administratives pour la délivrance de documents dans la bande frontalière avec la France. Celui-ci est adopté à
l'unanimité,
moins
2
abstentions.
Monsieur le Président indique que l'on passe au voeu suivant.
Voeu n° UE/V3/12.03
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Le troisième voeu concerne l'option langue à diffusion restreinte dans les établissements scolaires français
hors de France, au sein de l'Union européenne.
Considérant
- qu'il est impossible pour les Français de présenter la langue hongroise, la langue tchèque ainsi que certaines autres
langues de l'Union européenne à diffusion restreinte, au bac, en tant qu'option, dans des pays où nous disposons
d'établissements scolaires français ;
- que cette situation constitue un frein à la coopération éducative entre la France et la Hongrie, entre la France et la
République
tchèque,
ainsi
que
d'autres
pays ;
- que
cette
situation
engendre
des
discriminations
entre
citoyens
de
l'Union ;
- qu'en effet, un citoyen hongrois ou tchèque peut présenter par dérogation l'option dans sa langue natale au bac, dans
nos
établissements
français
de
ces
pays ;
- que cela est impossible pour un citoyen ayant la double nationalité tchèque ou hongroise et française et a fortiori
pour
un
Français ;
- que nous comprenons qu'il soit difficile à l'Éducation nationale d'envisager l'ouverture de nouvelles options
linguistiques pour le bac sur l'ensemble du territoire français ;
Emet
le
voeu
- que l'AEFE et le ministère de l'Éducation nationale offrent la possibilité à tous les élèves d'un établissement français
installé dans l'Union européenne de présenter cette option linguistique, dès lors que l'établissement scolaire est en
mesure de le proposer pour les nationaux du pays.
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Je récapitule :
- si on est uniquement hongrois ou tchèque, c'est bon ;
- si on est binational hongrois-français, français-tchèque, on ne peut pas ;
- si l'on est simplement français, on ne peut pas.
Madame Radya RAHAL

Je ne sais pas, mais ce voeu ne relève-t-il pas de la commission de l'Enseignement, s'il vous plaît ?
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Non, il relève de notre commission Union européenne.
Madame Radya RAHAL

J'allais vous suggérer que vous auriez peut-être pu voir Monsieur MAC COLL pour en discuter : c'est
tout.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Cela se passe en Europe : c'est l'Union européenne.
Madame Martine SCHOEPPNER

Je poserai simplement une question, sinon, je serais d'accord avec le voeu : avez-vous vérifié qu'il n'était
pas possible de préparer l'option avec le CNED ? Parce qu'il me semble que c'est faisable en France. C'est
une question. Sinon, je suis d'accord avec le texte.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Ce n'est pas un problème d'enseignement à distance : ce n'est pas cela du tout. Le problème, c'est que si
vous êtes dans un lycée français à Budapest par exemple, si vous êtes hongrois, vous parlez le hongrois :
il vous est alors possible — ce n'est pas rare — en tant que langue à diffusion restreinte de prendre cette
option langue pour le baccalauréat.
Si vous êtes né en Hongrie de parents Français, vous parlez parfaitement le hongrois : il vous est alors
impossible de l'utiliser. On gâche un savoir, on gâche une énergie. Alors que nos établissements français à
l'étranger sont là aussi quand même pour faire un travail de bivalence entre le pays hôte et la France.
Un enfant qui a appris une langue parfaitement et qui est en fait incapable d'utiliser ce savoir pour passer
son baccalauréat, cela me semble donc du gâchis.
Monsieur Fwad HASNAOUI

Simplement un détail concernant la terminologie : pouvez-vous écrire "baccalauréat" au lieu de "bac" ? Et
"baccalauréat français" ?
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Bien sûr.
Monsieur Francis NIZET

Monsieur le Président, chers Collègues, c'est simplement une question toute naturelle qui me vient à
l'esprit : quelle est la raison technique ou bien financière, budgétaire, qui explique cette impossibilité pour
les élèves français ayant la langue tchèque comme langue naturelle de ne pas pouvoir présenter ce
baccalauréat ? Ce n'est pas dit dans votre voeu.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Apparemment, c'est un règlement, mais il n'y a aucune conséquence budgétaire : c'est une simple
autorisation à donner, c'est tout.
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Madame Claudine LEPAGE

Je poserai une simple question : pourquoi seulement hongrois et tchèque, et pourquoi ne pas l'étendre par
exemple au polonais ? Ou est-ce déjà possible ?
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Tout simplement parce qu'un certain nombre de langues sont déjà inscrites parmi les langues que l'on peut
étudier avec un enseignement dispensé dans la langue : le problème ne se pose donc pas. On a fait rentrer
par exemple les Bulgares, car cela se pose pour la Bulgarie : c'est une langue que l'on dit plus rare, donc à
diffusion restreinte. Pour le polonais, cela ne se pose même pas.
Monsieur le Président s'enquiert d'éventuelles autres demandes d'intervention et il donne la parole à Monsieur John MAC
COLL.
Monsieur John MAC COLL

C'est je dois dire une question importante. Nous sommes à votre disposition ; nous aurions pu en discuter.
Nous avons des contacts directs avec l'Agence, et nous aurions donc pu poser la question. D'autres
langues peuvent, Claudine l'a mentionné, rentrer très bien dans ce domaine. On n'a pas non plus la science
infuse. Il risque de se produire d'autres implications dans ce domaine. Et il est vrai qu'entre commissions,
en ce qui concerne l'enseignement, nous aurions peut-être pu en discuter et poser la question à nos
interlocuteurs.
Monsieur le Président remercie Monsieur John MAC COLL et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.
Monsieur Gérard MICHON

Justement, dans le contexte qui vient d'être évoqué de deux façons différentes, on peut se demander si ce
texte est un voeu ou une motion, si c'est local ou pas. C'est un voeu, actuellement, et c'est très bien. Je
proposerai que cela soit maintenu comme voeu, en modifiant très légèrement le dispositif, c'est-à-dire
d'un établissement installé dans l'Union européenne de présenter une option linguistique de ce genre

Pour généraliser, même si les considérants se limitent au tchèque et au hongrois, que le voeu englobe les
conditions géographiques locales qui se rapportent aux considérants qui ont été cités dans le voeu. Même
si c'est un voeu de la commission Union européenne : on parle donc de l'Union européenne. Il ne
comporte pas de conséquences budgétaires. On nous a expliqué ce qu'étaient les langues à diffusion
restreinte ou autres.
Rappelons donc que c'est pour les options linguistiques de ce type. Voilà ce que je propose pour en faire
véritablement un voeu suivant nos traditions, c'est-à-dire un texte de portée un peu plus générale que ce
qui s'applique strictement aux considérants.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Je pense qu'il n'y a pas d'objection : effectivement, on peut parfaitement généraliser, oui.
Monsieur le Président

Attendez, on termine sur ce point là. Madame le Rapporteur ? Vous modifiez ?
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Je relis donc :
Émet
le
voeu
- que l'AEFE et le ministère de l'Éducation nationale offrent la possibilité à tous les élèves d'un établissement français
installé dans l'Union européenne de présenter une option linguistique de ce type, dès lors que l'établissement scolaire
est en mesure de le proposer pour les nationaux du pays.
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Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Je voudrais, Monsieur le Président, revenir simplement sur la question de conflit de compétences. Ce ne
sera pas la première fois qu'il survient un conflit de compétences entre deux commissions dans une
assemblée. Il est vrai que cela touche aussi bien à l'enseignement qu'à la commission des Affaires
européennes. N'oubliez pas que par nature, la commission des Affaires européennes est conduite à
empiéter sur le domaine d'autres commissions, puisque qu'elle est à la fois une commission spécifique,
géographique et multidirectionnelle, puis-je dire : ce n'est donc pas anormal.
Ce qui est important, c'est qu'on règle les problèmes. Et il est évident que la commission de
l'Enseignement et des Affaires culturelles n'était peut-être pas tout à fait préparée à évoquer ces questions.
Désormais, elle le sera et elle pourra donc reprendre la question à son compte pour la suite, parce qu'il y
aura des suites à travailler ; et il s'agira alors de relations avec l'Agence, que seule la commission des
Affaires culturelles pourra véritablement régler.
En revanche, pour la commission des Affaires européennes, n'oubliez pas qu'il s'agit en réalité d'un
phénomène de discrimination contraire au Traité, puisqu'il y aura donc des nationaux de l'Union
européenne (depuis l'élargissement) qui ne sont pas traités de la même façon dans un établissement
français pour un examen français ; et cela relève bien des compétences de l'Union européenne. Cela
pourrait aussi bien relever des compétences de la commission des Lois.
Vous voyez : c'est donc un ensemble. Mais l'essentiel pour nous, c'est de poser les problèmes sur la table,
de les traiter de la meilleure façon, et ensuite, chaque commission spécialisée pourra le reprendre à son
compte en parce qu'elle dispose de moyens, d'outils et de connaissances que la commission de l'Union
européenne n'a pas. Voilà pourquoi je crois que c'est une bonne complémentarité que nous devons
instaurer dans ce débat.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président

Merci, Monsieur le Sénateur, vous êtes un excellent médiateur !
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO.
Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO

Je crois que l'Éducation nationale ne peut pas accepter qu'un élève qui est en Hongrie, qui a fait français,
qui a fait du hongrois, arrive à Quimper Corentin et y trouve un professeur de hongrois. Tout le problème
est là.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Mais nous ne demandons pas cela.
Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO

Mais si.
Monsieur

Non !
Monsieur Raymond PÉTRI-GUASCO

Mais si ; c'est un problème d'argent.
Monsieur

Non !
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Mais nous ne demandons pas cela.
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Monsieur le Président

Monsieur PÉTRI-GUASCO, vous avez raté quelques épisodes ! (Rires et réactions.) Nous passons à la
question suivante. Qui demande la parole ?
Monsieur le Président donne la parole à Madame Soledad MARGARETO et demande aux conseillers d'écouter son
intervention.
Madame Soledad MARGARETO

Je voulais intervenir parce que, je ne l'ai évidemment pas en tête, mais il existe pour l'examen du
baccalauréat une liste de langues autorisées. Où que l'on soit : en France, à Madrid, à Washington ou à
Budapest, on ne peut pas passer certaines langues. A Madrid, on a fait passer le polonais et le chinois sans
problème aucun parce qu'ils sont autorisés. En revanche, les langues à diffusion restreinte, voire très
restreinte, ne figurent pas sur la liste. C'est un petit peu comme les maladies consignées pour les congés
longue durée, etc. : il y en a un certain nombre, et l'on ne peut pas déroger. Cela supposerait donc un
bouleversement qui concernerait j'imagine l'ensemble.
(Réactions dans la salle.)
Madame Soledad MARGARETO

J'insiste là-dessus parce que la discrimination entre Européens existe de facto ; elle existe même en
France : quelqu'un qui connaît le hongrois, hongrois ou pas d'origine, ne peut pas passer le baccalauréat
avec option hongrois en France.
(Réactions dans la salle.)
Madame Anne MONSEU-DUCARME

J'avais commencé le voeu en disant qu'il fallait que vous écoutiez tous, et qu'il était assez compliqué : eh
bien, vous avez vu qu'il était compliqué ! Mais il est bon.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE pour une dernière intervention.
Monsieur Jean-Yves LECONTE

En réalité, il y a effectivement plusieurs niveaux dans ce voeu. Ce que nous souhaitions au début,
Soledad, c'est vraiment là où c'est possible de passer la langue par dérogation pour les nationaux du pays :
pourquoi les Français ne le peuvent-ils pas alors qu'ils ont suivi les cours auparavant ?
En réalité, effectivement, on pourrait aller beaucoup plus loin ; et lorsque j'ai présenté ce voeu, je voulais
aller beaucoup plus loin en disant : Les langues de l'Union européenne (c'est pour cela que ça a été
évoqué et discuté), qui sont des langues officielles de l'Union européenne, devraient pouvoir être
reconnues. Si l'on voulait défendre la diversité, donc aussi défendre notre langue, on devrait pouvoir
permettre aux langues de l'Union européenne d'être enseignées et évaluées aussi en France.
Mais nous nous sommes dit, bien entendu, que c'était relativement difficile et onéreux. En réalité, nous
sommes donc contentés de demander la possibilité, là où c'était déjà fait, pour les nationaux du pays de
résidence qui sont scolarisés dans nos écoles, et où il est donc déjà fait, par dérogation, une validation de
leur connaissance de la langue du pays, de pouvoir aussi, pour un Français qui connaît la langue parce
qu'il réside là depuis longtemps ou pour un binational, passer par dérogation cette langue là où les outils
d'évaluation existent déjà.
Nous ne demandons donc pas une chose énorme : nous demandons simplement une petite augmentation
des possibilités pour contrer cette discrimination que nous observons aujourd'hui.
Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Yves LECONTE et met aux voix le voeu n° UE/V3/12.03 relatif à l'option
langue à diffusion restreinte dans les établissements scolaires français hors de France, au sein de l'Union européenne.
Celui-ci est adopté à l'unanimité.
(Réactions dans la salle.)
Monsieur le Président indique que l'on passe à la résolution n° 3 et que l'on écoute Madame le Rapporteur.
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Résolution n° UE/R1/12.03
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Création d'un "Fonds européen de solidarité" pour les citoyens européens habitant dans un pays en crise
hors des frontières de l'UE.
Considérant
- que la création d'un "Fonds européen de solidarité" destiné à venir en aide à tout citoyen européen habitant dans un
pays en proie à une crise, hors des frontières de l'Union européenne, s'inscrit dans la volonté de voir s'accroître la
capacité de l'Europe à répondre pratiquement et dans l'urgence aux cas de détresse, conséquents aux crises soudaines
et meurtrières (émeutes, guerres, actes terroristes, catastrophes naturelles,.), surtout lorsqu'il s'agit de pays "à hauts
risques" ;
- que
la
création
de
ce
"Fonds
européen
de
solidarité"
est
urgente ;
- qu'il convient que le Sénat adopte un rapport spécifique concernant la création de ce "Fonds européen de solidarité"
et en soit porteur auprès des autres parlements nationaux et du Parlement européen ;
- que la délégation française à la COSAC (la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires)
dépose une note relayant notre préoccupation afin d'y sensibiliser officiellement les parlements des États membres de
l'Union et la Commission européenne de Bruxelles ;
Demande
- aux
Sénateurs
représentant
les
Français
établis
hors
de
France
. d'intervenir pour que le Sénat adopte un rapport spécifique concernant le "Fonds européen de solidarité" et en soit le
porteur
auprès
des
autres
parlements
nationaux
et
du
Parlement
européen ;
. d'intervenir pour que la délégation française à la COSAC dépose une note relayant notre préoccupation afin d'y
sensibiliser officiellement les parlements des États membres de l'Union et la Commission européenne de Bruxelles.
- au Gouvernement s'il est disposé à inclure cette question au nombre de ses priorités d'action au niveau européen.
Monsieur le Président remercie Madame le Rapporteur et donne la parole à Monsieur Paul CLAVE.
Monsieur Paul CLAVE

Je pose simplement une question très rapide : avez-vous des commissions ou des primes avec le Sénat ?
Parce que vous demandez toujours au Sénat, au Sénat, au Sénat. Je crois que mon collègue ADFE là-bas
avait fait une remarque tout à l'heure extrêmement judicieuse ; je pense que ce sont des questions à poser
directement à l'Europe.
Monsieur le Président invite Monsieur le Président de la commission à répondre.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

Je dirai simplement une chose : en tant que commission des Affaires européennes dans cette Assemblée,
nous n'avons que très peu de pouvoirs ; nous avons donc besoin d'un relais parlementaire. Et c'est la
raison pour laquelle nous avons décidé cette année de travailler plus étroitement avec la délégation de
l'Union européenne du Sénat, parce que eux constituent un relais parlementaire. Ils peuvent nous aider à
faire avancer les choses.
Nous sommes plus enclins à travailler avec une délégation du Sénat qu'avec celle de l'Assemblée
nationale ; c'est tout à fait exact. Mais nous avons besoin de quelqu'un : nous ne pouvons pas nousmêmes, ce n'est pas facile, aller porter directement des choses au Parlement à Strasbourg.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.
Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM

Merci, Monsieur le Président. Là encore peut-être, je ferai une remarque sur la méthode, déjà. C'est un
tout petit détail, mais en principe, les résolutions passent avant les voeux dans l'ordre des discussions de
la commission. Mais ce n'est pas grave du tout : ce sera rétabli, bien évidemment. Et encore une fois, j'en
profite pour vous féliciter pour votre excellent travail.
(Réactions dans la salle.)
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Je ferai une remarque comme celle de Paul CLAVE, et cela correspond à la remarque que j'avais déjà
faite auparavant : demander aux Sénateurs des Français établis hors de France de faire cela... Bien
évidemment, nous le faisons, comme vous le savez, puisque je vous ai remis un certain nombre de
documents concernant une intervention que j'avais déjà faite pour demander ce Fonds européen de
solidarité dès mon entrée au Sénat auprès du ministre des Affaires étrangères, copie des courriers que
j'avais pu adresser au Président de la Commission européenne.
C'est au coeur de nos préoccupations et, bien évidemment, nous continuerons à porter cela. Et j'aurais
peut-être envie de vous suggérer, dans votre résolution, d'écrire, plutôt que
demander au Gouvernement s'il est disposé à inclure cette question,
demande au Gouvernement d'inclure cette question.

Cela me paraîtrait beaucoup plus efficace, et nous serions davantage dans notre rôle.
Monsieur le Président remercie Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et donne la parole à Madame le
Rapporteur.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Vous avez tout à fait raison :
... demande au gouvernement d'inclure...
Monsieur le Président

On peut apporter cette protection ?
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Oui.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER.
Monsieur Alain NAEDER

Madame le Sénateur a dit exactement la remarque que je voulais faire : c'est de supprimer cette
parenthèse.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO.
Monsieur Jean BOTTAGISIO

Je ferai une remarque et poserai une question :
- La remarque, c'est que je trouve ce voeu restrictif dans sa réflexion, puisque vous parlez de pays en
proie à une crise soudaine : qu'en est-il des pays qui sont en proie à des crises permanentes ? J'aimerais
donc que l'on change la rédaction de manière à ce que toutes les personnes, qu'elles soient victimes d'une
crise générale ou de crises larvées et permanentes, puissent bénéficier de ce fonds.
- La question, c'est que vous me demandez d'approuver de demander aux Sénateurs des Français établis
hors de France... : le Sénat est-il vraiment la seule voie à suivre dans ce cas et la meilleure ?
Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME pour une réponse.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

En ce qui concerne les crises soudaines, je suis tout à fait d'accord avec vous : j'ai barré "soudaines" ;
donc, "les crises meurtrières".
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre-Yves LE BORGN'.
Monsieur Pierre-Yves LE BORGN'

Il me semble que, dans le voeu, certes on cite les parlements des États membres et le Parlement européen,
ce qui est très bien, mais on oublie peut-être aussi l'Assemblée nationale. Le Parlement français est
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bicaméral, ne l'oublions pas, et il se trouve que, dans la Ve République, l'Assemblée nationale prime la
plupart du temps. Ne conversons donc pas avec les parlements de nos amis en oubliant l'autre chambre du
Parlement français où le relais est utile et souvent déterminant.
Monsieur
(Hors micro) Pour

ce qui est des parlements des États membres, nous sommes un État membre.

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne MONSEU-DUCARME pour une réponse.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

En fait, on parle des parlements des Etats membres, un parlement étant constitué les deux chambres. Mais
on ne le redit pas effectivement dans le voeu.
Monsieur le Président appelle à un peu plus d'attention.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

On peut demander aux Sénateurs des Français établis hors de France et aux Députés à l'Assemblée
nationale, si vous voulez. Non, on supprime tout, et il n'y a plus de voeu. Ce n'est pas la même chose que
de ne demander qu'au Gouvernement ; si on ne demande qu'au Gouvernement, on n'avancera pas. Ça
n'empêche pas le Sénat de déposer un rapport spécifique.
Monsieur le Président appelle à un peu plus d'attention et au respect des tours de parole. Il donne la parole à
Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.
Madame Marie-Hélène PONTVIANNE

Je crois que l'on se heurte un petit peu aussi aux mêmes problèmes que pour le voeu tout à l'heure. En
parlant avec Monsieur MAINGUY et en écoutant le Président de la Commission, j'ai l'impression qu'il
existe une petite équivoque entre les Sénateurs des Français établis hors de France, qui sont les nôtres, et
les Sénateurs de la délégation Union européenne au Sénat. Cela aurait davantage de sens d'écrire que vous
demandez "aux Sénateurs de la délégation Union européenne du Sénat", ce qui éviterait à ce moment-là
des frictions.
Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
(Hors micro) Je suis

tout à fait de votre avis.

Madame Marie-Hélène PONTVIANNE

J'en suis enchantée.
Monsieur le Président indique que l'on est tout à fait d'accord là-dessus et donne la parole à Monsieur Maurice
COURCIER.
Monsieur Maurice COURCIER

Je voudrais quand même rappeler à notre Assemblée qu'un arrêté est paru au Journal officiel le 27
septembre 2006 donnant prérogative à notre Assemblée de la création d'une commission temporaire
chargée de la Sécurité, qui rentre également dans les conventions consulaires. Je vous rappelle donc qu'il
y a effectivement la sécurité et la protection des Français de l'étranger, mais qui doit également être dans
un cadre juridique de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Il existe aussi un appendice qui relève de la possibilité de créer un fonds de garantie en faveur des
Français, mais étant entendu effectivement des citoyens de l'Union européenne. Je voulais donc dire que
c'était un travail commun, et nous allons y contribuer puisque je crois que nous devons intervenir dans les
minutes ou heures qui suivent ; nous vous donnerons également des pistes que nous avons. Mais sans
oublier effectivement les citoyens de l'Europe.
Monsieur le Président remercie Monsieur Maurice COURCIER et lui indique que Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA
va lui répondre.
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Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA

C'est la raison pour laquelle j'avais demandé que l'on invite également les membres de la commission de
Sécurité lors de la visite de Michel BARNIER, ce qui ne vous a certainement pas échappé.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.
Monsieur Gérard MICHON

C'est effectivement une suggestion de rédaction que j'aurais à proposer dans la résolution :
Demande
- d'une
part,
en
particulier
- d'autre part, au Gouvernement, etc.

aux

Sénateurs

des

Français

établis

hors

de

France,

et

Parce qu'effectivement, ce sont nos Sénateurs et ils sont en tête de ligne ; il y a d'autres voies possibles,
d'autres appuis à demander. Une chose concerne le Gouvernement : il est normal qu'on le mette à part. et
une autre chose concerne...
Pardon...
Demande
d'une
part,
-

en

particulier

aux

Sénateurs

des

Français

établis

hors

de

France

Donc
Première tiret une intervention pour que le Sénat... et deuxième tiret : une intervention pour la délégation
française à la COSAC...
Puis
- d'autre part, au Gouvernement d'inclure

Etc., puisque le texte a été rédigé de cette façon.
Je pense que, de cette façon, on n'exclut aucune intervention, et on rappelle à un lecteur qui ne serait pas
au courant de l'articulation de notre Assemblée et de la représentation des Français établis hors de France
qu'il y a des Sénateurs des Français établis hors de France qui bien sûr, par la voix de Joëlle GARRIAUDMAYLAM, se sont déclarés disposés à intervenir ; mais cela nous donne plus de poids, tout en ne limitant
pas les actions qui permettent d'arriver aux fins que nous suggérons.
Monsieur le Président

Merci, Monsieur MICHON. S'il vous plaît, mes chers collègues, pas de manifestations intempestives :
chaque orateur a le droit de s'exprimer. Et le Rapporteur me dit qu'elle maintient le texte tel qu'elle l'a
rédigé.
Madame Anne MONSEU-DUCARME

Je mets :
... demande à la délégation UE du Sénat.

dans la mesure où, de toute façon...
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Je suis un petit peu désolé parce que je vais compliquer les choses, et je vous prie de m'en excuser. Car
nous pouvons nous adresser aux Sénateurs représentant les Français établis hors de France, parce que c'est
le lien qui existe entre l'assemblée et le parlement.
Mais si l'on sort du cadre des Sénateurs représentant les Français établis hors de France, on ne peut pas se
limiter au Sénat. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Donc, vous vous adressez soit uniquement aux
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Sénateurs représentant les Français établis hors de France, soit aux parlementaires membres des
délégations de l'Union européenne, de l'Assemblée nationale et du Sénat.
(Très brefs applaudissements.)
Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM

Je voudrais dire aux membres de l'Assemblée que ce n'est pas parce que le Sénat ou l'Assemblée nationale
fera un rapport qu'il sera nécessairement accepté et qu'il influera sur le Gouvernement. Je crois qu'en fait,
en demandant ce rapport, nous perdons presque de notre poids et de notre capacité d'influence.
Je crois que simplement, d'un point de vue de communication et de marketing — pardonnez-moi ce
mot —, il vaut mieux tout simplement demander encore une fois au Gouvernement d'inclure cette
question. Et ensuite, libre à nous...
Je suis sûre que l'ensemble des Sénateurs appuieront cette demande et interviendront. Mais ce n'est pas le
rapport qui changera grand-chose, et nous perdrons encore un peu de temps.
Je préfèrerais donc, pour ma part, que nous soyons plus concis et qu'il ne soit formulé qu'un seul voeu : la
demande ferme adressée au Gouvernement d'inclure cette priorité parce que c'est là que cela bloque :
quand j'ai fait cette demande pour la première fois, je l'ai faite au sein d'un débat budgétaire du ministère
des Affaires étrangères ; et la réponse a été assez évasive, je vous en ai parlé. Je crois donc vraiment qu'il
nous faut nous limiter alors au Gouvernement, et nous montrerons ainsi notre poids.
Monsieur le Président remercie Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM de ce point de vue et il donne la parole
à Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS sur ce point.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Sur ce point, j'avais l'intention de faire un petit rappel : autant le faire tout de suite d'ailleurs, parce que
cela évitera d'avoir à le faire tout à l'heure au moment du rapport de la commission sur la Sécurité.
Je n'ai pas beaucoup d'ancienneté, mais cela fait quand même bientôt un peu plus de quatre ans et demi
que je suis dans ces fonctions, et je me souviens qu'en 2002, et je l'ai déjà dit ici, le ministre français des
Affaires étrangères avait écrit à la présidence de l'Union européenne — c'était à l'époque l'Italie — pour
lui transmettre un mémorandum, un projet opérationnel d'organisation de l'Europe pour ses ressortissants
en cas de crise.
Dans ce dispositif, qui était le résultat d'une réflexion menée pendant la Conférence des ambassadeurs de
l'été 2002, où nous avions eu exactement évidemment les mêmes considérations que celles auxquelles
nous nous associons complètement qui figurent dans ce rapport et dans ce projet de résolution, c'est-à-dire
qu'il serait bon que les Européens s'organisent, y compris en termes de répartition des moyens.
Mais surtout, chaque fois que je rencontre mes partenaires, je leur rappelle cet effort du gouvernement
français organiser l'Europe, y compris sur le plan de la planification des secours et du budget.
Il est donc très bien de demander au Gouvernement ce qu'il fait déjà depuis quatre ans, malheureusement
sans beaucoup de succès auprès de nos partenaires pour le moment. On peut encourager les
parlementaires à faire effectivement de leur côté tous les efforts qu'ils peuvent auprès de leurs collègues
de l'Union européenne pour que cette vision des choses aboutisse un jour si possible avant qu'il ne soit
trop tard et que l'on devienne ridicule. Merci beaucoup.
Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et invite Madame Anne MONSEUDUCARME à relire la résolution avec ces corrections avant de la mettre aux voix. Il indique à Monsieur Alain NAEDER,
qui demande à prendre la parole, que le sujet est clos.
Madame Anne MONSEU-DUCARME
Considérant
- que la création d'un "Fonds européen de solidarité" destiné à venir en aide à tout citoyen européen habitant dans un
pays en proie à une crise, hors des frontières de l'Union européenne, s'inscrit dans la volonté de voir s'accroître la
capacité de l'Europe à répondre pratiquement et dans l'urgence aux cas de détresse, conséquents aux crises meurtrières
(émeutes, guerres, actes terroristes, catastrophes naturelles...), surtout lorsqu'il s'agit de pays "à hauts risques" ;
- que
la
création
de
ce
"Fonds
européen
de
solidarité"
est
urgente ;
- qu'il convient que le Parlement adopte un rapport spécifique concernant la création de ce "Fonds européen de
solidarité" et en soit porteur auprès des autres parlements nationaux et du Parlement européen ;
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- que la délégation française à la COSAC dépose une note relayant notre préoccupation afin d'y sensibiliser
officiellement les parlements des États membres de l'Union et la Commission européenne de Bruxelles ;
Demande
Aux parlementaires de la délégation Union européenne du Sénat et de l'Assemblée nationale,
- d'intervenir pour adopter un rapport spécifique concernant le "Fonds européen de solidarité" et en être le porteur
auprès
des
autres
parlements
nationaux
et
du
Parlement
européen ;
- d'intervenir pour que la délégation française à la COSAC dépose une note relayant notre préoccupation afin d'y
sensibiliser officiellement les parlements des États membres de l'Union et la Commission européenne ;
Demande
- au Gouvernement d'inclure cette question au nombre de ses priorités d'action au niveau européen.
Monsieur le Président met aux voix la résolution n° UE/R1/12.03 relative à la création d'un "Fonds européen de
solidarité" pour les citoyens européens habitant dans un pays en crise hors des frontières de l'UE. Celle-ci est adoptée à
l'unanimité.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président indique que l'on va continuer les travaux par la présentation du rapport de la commission des Lois
et Règlements. Il invite donc le Président et le Rapporteur à la tribune.

II. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS
Monsieur Christophe FRASSA, Président de la commission des Lois et règlements
(Hors micro) qu'elle pratique depuis

de nombreuses années, c'est-à-dire celui des questions électorales et,
dans un objectif bien précis, celui de contribuer, à sa manière et dans la mesure de ses faibles moyens,
aux travaux de la commission temporaire de la Participation électorale des Français établis hors de France
qui a été créée récemment.
Nous avons reçu des contributions de la part des deux groupes de l'Assemblée que nous avons étudiées
pendant nos réunions, et nous avons essayé d'en faire une synthèse, qui vous sera présentée par notre
Rapporteur général dans quelques instants. Elle sera ensuite transmise pour étude à la commission
temporaire de la Participation électorale.
Compte tenu du retard que nous avons pris, je ne dirai pas grand-chose de plus, si ce n'est que je remercie
tous les membres de la Commission de leur travail en commission, de leur assiduité, et que je les attends
bien sûr pour d'autres aventures lors de notre prochaine session. J'en ai terminé, Monsieur le Président : je
n'avais pas grand-chose de plus à dire.
Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA pour sa concision et donne la parole au Rapporteur
général, Madame SCHOEPPNER.
Madame Martine SCHOEPPNER, Rapporteur de la commission des Lois et règlements

Pour aller relativement vite, nous allons laisser la première page ; vous la lirez : on y rappelle tout
simplement la constitution de la Commission, le rapport intermédiaire, le bureau de décembre 2006.
Les travaux de la Commission ont porté sur les thèmes suivants :
- l'examen des réponses aux textes adoptés, ce qui nous prend toujours une partie importante de la
réunion ;
- les textes de correction ;
- Les élections, comme l'a évoqué notre Président, notre vénéré Président ;
- la carte consulaire : nous avons eu un débat sur les rapports du Sénateur GOUTEYRON et du député
WOERTH, qui constituaient en quelque sorte un état des lieux ;
- nous avons ensuite ouvert un chantier sur le règlement intérieur ; et
- nous avons une toute petite partie portant sur les questions diverses.
Vous avez ensuite la liste des invités : comme je vais en parler au fur et à mesure, ce n'est pas la peine que
je les reprenne un à un.
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1. EXAMEN DES REPONSES AUX TEXTES ADOPTES LORS DES TRAVAUX PRECEDENTS
Nous avions plusieurs résolutions.
La première portait sur le statut des élus : nous avions demandé à ce qu'une circulaire soit de nouveau
adressée aux postes. Ceci a été fait, avec une petite variante à ce que nous avions proposé puisqu'alors
qu'il était dit par exemple "les élus doivent être consultés", cela s'est transformé en "peuvent être consultés" ;
mais la circulaire a au moins été transmise.
Aux deux résolutions suivantes, nous nous plaignons justement d'absence de réponse, et ceci a provoqué
le retour de certaines réponses.
Je passe très rapidement sur les réponses aux voeux :
- l'exécution de décisions de justice concernant locaux d'habitation : c'est jugé comme ni nécessaire ni
opportun ;
- la procédure de protection des majeurs (les cas de tutelle, curatelle, etc.) : on nous dit que les conditions
de proximité sont général requises ; l'administration pense que les règles sont adaptées ; ensuite,
- un voeu sur l'indicateur statistique sur l'aide juridique, sur lequel je reviendrai dans le rapport ;
- dans le même ordre d'idée, nous avions demandé à ce qu'une enquête soit menée par les postes
consulaires sur les besoins en matière d'accès au droit : là, aucune réponse.
Des voeux datant de 2005 auxquels nous avons obtenu une réponse après notre réaction :
- Concernant l'obtention de droit de séjour pour les partenaires étrangers pacsés avec un Français, vous
lirez le résumé de la réponse : on ne peut pas donner suite à la demande, en particulier parce qu'elle
entraînerait une situation plus favorable que pour les conjoints étrangers de Français. Le Ministère nous
indique quand même une voie à suivre pour parvenir à l'obtention de visas et de cartes de séjour.
- Nous avions ensuite demandé des comptes rendus des réunions consulaires auxquelles participent les
élus ; vous lisez la réponse : c'est selon le bon vouloir de l'Ambassadeur.
- Concernant ensuite la justification de domicile pour l'adoption internationale, on nous a rappelé que la
Mission n'avait pas à se pencher sur, ne pouvait ni ne devait intervenir dans la procédure de transmission
de la demande d'agrément. Le voeu est donc sans objet. La Commission a observé toutefois que, pour le
cas de Français n'ayant plus d'attaches, en France, rien n'était dit. Nous nous pencherons donc, quand
nous traiterons de nouveau un thème sur la famille, sur ce point.
- Concernant les procédures d'urgence pour divorce de conjoints mariés en France, vous lisez la réponse :
le voeu a été communiqué au ministère de la Justice.
- En ce qui concerne le droit de visite aux mineurs dans les consulats, l'administration est d'accord
évidemment si les conjoints sont d'accord, mais ce n'est pas faisable partout puisqu'il y a des conditions
d'organisation.
Nous avons toujours deux textes sans réponse :
- la résolution sur le rétablissement des droits des Français de l'étranger pour l'élection des représentants
français au Parlement européen. Nous avions émis cette résolution avec la commission de l'Union
européenne ; et
- un voeu sur la carte "famille nombreuse", qui semble passer aux oubliettes ; nous reverrons cela
également quand nous nous pencherons sur le droit de la famille.
2. MODIFICATION DE TEXTES
En ce qui concerne les modifications de texte, il s'agit tout simplement d'ajustements. Ce sont des textes
qui sont depuis longtemps à la Commission, que nous avions adoptés depuis un moment, mais qui sont
toujours là. Nous avions d'abord, dans un premier temps, l'intention de faire des avis. Simplement, pour
des avis, il faut que le Gouvernement nous demande quelque chose. Or, comme ce n'était pas le cas, nous
avons choisi le procédé de la résolution pour que nous puissions avancer afin que ces modifications, qui
ne sont en fait que d'ordre rédactionnel (on remplace Conseil supérieur par AFE) puissent passer le plus
rapidement possible dans les textes.
Nous vous demandons donc de bien vouloir adopter cette résolution.
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3. AMELIORATION DU PROCESSUS ELECTORAL
Le morceau principal de la Commission était bien entendu ce qu'a évoqué précédemment le Président,
donc l'amélioration du processus électoral. Nous avions déjà commencé à travailler sur ce thème-là en
septembre en faisant un premier bilan des élections à l'AFE. Et selon la méthode qui vient de vous être
indiquée, nous avons continué en élargissant cela à l'ensemble des élections.
Nous avons rédigé un document, une résolution qui va être adressée à la Commission temporaire. Et je
vais essayer de résumer au plus rapide, puisque Monsieur MUCETTI nous a fait hier toute une
démonstration sur les élections.
3.1. Inscription sur les listes électorales et information

On rappelle que l'inscription au Registre mondial des Français établis hors de France entraîne, sauf avis
contraire de l'intéressé, l'inscription sur la liste électorale consulaire.
La Commission attire l'attention de l'administration sur la nécessité d'avoir des agents compétents pour
répondre aux questions. Et l'on demande à ce qu'une information "citoyenne" soit faite justement sur la
possibilité de voter dans les consulats, y compris par courrier quand cette inscription est faite par courrier.
3.2. Commissions administratives

A propos des commissions administratives et de cette fameuse inscription, j'aimerais revenir sur un point,
qui revient constamment. Je regrette que Monsieur MUCETTI ne soit pas là pour le confirmer lui-même,
car certains vont lever le doigt en disant que ce n'est pas ainsi ; mais il nous l'a confirmé dans la
commission, il l'a reconfirmé ce matin encore une fois avant de partir : la commission administrative a la
latitude de radier un électeur si elle sait qu'il n'est plus dans la circonscription.
C'est justement le travail de la commission administrative. Même si votre consul le refuse, il n'a pas à le
refuser : la commission administrative demande la radiation de M. X ou de M. Y, point ; c'est dans les
textes. Et de toute façon, la radiation d'une liste électorale est systématiquement signifiée par courrier à
l'intéressé, courrier dans lequel on lui indique même la marche à suivre s'il reste par exemple dans la
circonscription. C'est valable également si l'on vous radie d'une liste électorale en France : vous pouvez
donc toujours vous faire réinscrire si une erreur s'est produite. Dans cette lettre, on vous indique donc la
marche à suivre.
Concernant toujours les commissions administratives, dans certaines circonscriptions, on rencontre quand
même quelques problèmes quand la liste est très longue. On a donc demandé à élargir cette commission
administrative aux membres suppléants et également à ce qu'elle se réunisse plusieurs fois dans l'année .
On ne peut bien entendu pas mettre en place dans les consulats ce qui se fait dans les communes
françaises, un bureau des élections ;, mais on peut réunir la commission à plusieurs reprises. D'ailleurs,
l'administration a dit aux consuls d'utiliser ce procédé. Donc un élargissement de la commission
administrative à l'ensemble des membres titulaires et suppléants, et réunion plusieurs fois dans l'année.
3.3. Carte d'électeur

Un autre sujet a été celui de la carte d'électeur. C'est une demande forte d'une partie de la Commission
pour qui elle représente un lien, un symbole fort. A cet égard, Monsieur MUCETTI a informé la
Commission qu'une lettre était en cours d'expédition — je crois qu'il en a parlé hier matin —, qui va
indiquer à l'intéressé, à tous les électeurs, outre leur situation électorale, le bureau de vote dont ils
dépendent, toutes les indications nécessaires pour aller voter comme les dates de l'élection. Ce qu'il nous a
indiqué, c'était que de toute façon l'administration ne voulait pas retenir ce problème de carte d'électeur :
nous l'avons donc renvoyé pour discussion à la Commission temporaire.
3.4. Procurations

Celles-ci sont très utilisées par nos Français de l'étranger, et elles exigent bien entendu une comparution
personnelle. Beaucoup de consulats ont fait des efforts pour multiplier les permanences, mais nous
souhaitons bien entendu voir ces permanences encore multipliées, et surtout qu'elles soient pérennisées
quand il y a des élections.
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Une discussion a été engagée sur la possibilité d'établir une procuration par voie électronique : ceci est
techniquement possible ; les moyens d'identification existent. Cela pourra donc également être un thème
de la Commission temporaire.
3.5. Vote par correspondance

On a rappelé, au sujet de Pondichéry bien entendu, que la loi s'appliquait à tous dans les mêmes
conditions : on ne peut donc pas rendre obligatoire le vote électronique à certains endroits et le supprimer
à d'autres. La loi appliquée est la même pour tous. Les seules variations sont fonction de la législation du
pays hôte : si ce dernier dit qu'il n'accepte pas le vote par correspondance pour les citoyens français, nous
serons obligés d'en passer par là, nous sommes obligés de respecter sa législation. Mais pour le reste, la
loi française reste la même pour tous les électeurs.
En ce qui concerne les enveloppes, des améliorations devraient être apportées, notamment en ce qui
concerne la taille, pour qu'elles passent tout simplement dans les enveloppes que l'on préenvoie, et la
rédaction du texte qui figurait au dos de l'enveloppe d'identification.
Nous avons également vu le problème des enveloppes à port payé : c'est une demande de la Commission.
De telles enveloppes seraient évidemment très pratiques et elles sécurisent par ailleurs le vote puisqu'elles
sont systématiquement enregistrées quand elles arrivent au consulat ; et nous pensons qu'elles pourraient
constituer également une incitation à voter dans certains pays. Cette proposition a été retenue à
l'unanimité, partout où cela était possible évidemment puisque cette technique n'est pas possible dans tous
les pays mais elle l'est dans la quasi-totalité d'après ce que nous savons.
Pour ce qui est des enveloppes d'identification, j'en ai déjà parlé, et l'administration est favorable aux
suggestions.
Nous voulons également attirer l'attention sur le rôle de la signature pour l'identification qui est très
important. Nous souhaitons donc que, quand un Français vient faire une demande de carte d'identité,
parce que c'est souvent avec cette demande et la signature qu'il a apposée sur la carte d'identité que l'on
fait la comparaison, les agents qui s'occupent de cela soulignent devant la personne que ce modèle servira
à l'identification par la suite. C'est très important, notamment pour les femmes mariées, etc. On revient
donc toujours bien sûr au même sujet !
3.6. Vote Internet

Nous n'avons pas étudié le vote Internet : nous laissons le soin à la Commission temporaire de se pencher
là-dessus. Nous n'avons retenu qu'un seul point : c'est celui de l'utilisation des sites hors Europe. La
Commission remarque que les deux seuls points susceptibles de les interdire sont, d'une part, toujours la
législation du pays hôte et, d'autre part, le Conseil d'État bien entendu.
Nous avons eu une discussion sur le sujet, surtout sur la notion d'hébergement, qui ne peut servir de base
juridique, puisque la structure même d'Internet ne connaît pas de frontière et toute règle devrait être
fondée sur le fait de détenir le contrôle de l'information qui arrive au serveur.
3.7. Centre d'information civique

En ce qui concerne ce centre, nous sommes d'avis qu'il doit mieux s'impliquer pour les Français de
l'étranger. A la Commission temporaire donc de suggérer certaines actions.
3.8. Professions de foi

Nous nous sommes ensuite penchés sur tout ce qui concernait le candidat et les professions de foi, en
demandant à ce que soit rappelé aux consuls que, quand ils vérifient les professions de foi, ils n'ont à voir
que deux points, ceux précisés dans les textes (pas d'injures, ni vis-à-vis du pays hôte). Tout le reste ne les
regarde pas.
Sur le problème de l'emploi de langues autres que le français, nous avons également discuté très
longuement. La loi n'interdit rien, mais la Commission souhaite voir préciser quelque chose, et
notamment, après de très longues discussions, nous avons choisi la phrase suivante :
L'emploi de langues étrangères dans la profession de foi doit correspondre au contenu exprimé en français.
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C'est simplement pour que ce que l'on dise dans cette langue le contraire de ce qui est dit par ailleurs au
reste de la communauté française.
En ce qui concerne le format, nous souhaitons garder le format actuel.
En ce qui concerne la couleur, nous aimerions que l'on adopte le droit commun, c'est-à-dire donc la
couleur pour les photos et des logos, le texte restant en caractères noirs sur fond blanc. Cela fera bien
entendu l'objet de discussion puisque c'est une question de goût.
Nous avons également évoqué la question de la parité, mais c'est un débat tellement large et tellement
chargé, je ne dirais pas d'émotion, que nous l'avons reporté à une autre réunion.
4. ADMINISTRATION DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
L'administration des Français de l'étranger a ensuite constitué notre second thème. Dans ce cadre, nous
recevions deux invités pour dresser une sorte de bilan de l'état des lieux, puisque notre propos consistait à
savoir quelle était l'appréciation de l'administration, mais surtout pour nous de pouvoir y répondre, de
présenter ensuite notre avis sur la question.
Nous recevions trois invités :
- le Sénateur Adrien GOUTEYRON et
- le député Eric WOERTH ; et ensuite
- Monsieur Gilles FAVRET, pour l'administration.
Nous avons vu les deux rapports.
Le premier : La LOLF peut-elle produire une modernisation des administrations ? En se fondant sur le cas
des services de l'État à l'Etranger. Ce rapport se concentre sur la possibilité de mieux gérer ce qui existe,
les moyens, mais également les finances.
Monsieur le Président

Madame le Rapporteur, s'il vous plaît, après cette commission nous devrions avoir la commission de
Sécurité : cela ne va pas durer longtemps parce que c'est un rapport de synthèse. On me fait donc passer
un petit mot disant qu'il faudrait que la commission de Sécurité passe impérativement à 17 h 30. Pouvonsnous tenir l'horaire ?
Madame Martine SCHOEPPNER

Nous allons alors accélérer.
Monsieur le Président

Très bien ; merci beaucoup.
Madame Martine SCHOEPPNER

Les deux constats principaux sont :
- une absence totale de sensibilisation à la performance, et
- un oubli majeur : la fongibilité des crédits.
Ce qui entraîne une gestion extrêmement émiettée et, bien entendu, une multiplicité des programmes. On
nous a donné des exemples de cet émiettement sur le terrain, avec notamment un grand nombre
d'ordonnateurs qui gèrent des crédits quelquefois très réduits : on nous a cité le cas de l'un d'eux qui gérait
tout simplement 25 000 euros, ce qui représente quand même une très petite somme pour occuper une
personne.
La gestion concrète des crédits dans le réseau français est caractérisée par le cloisonnement et
l'indépendance qui masquent de forts égoïsmes administratifs. Et on nous a cité l'exemple que nous
connaissons tous bien entre l'ambassade et la mission économique ; je crois que nous retrouvons tous cela
un peu partout sur le terrain. Et une absence de cohérence est également signalée dans certaines règles de
gestion : on nous a cité le cas des recrutés locaux par exemple.
Ce cloisonnement se retrouve bien entendu en matière informatique, et tout cela entraîne non seulement
des absurdités mais des coûts bien sûr plus élevés.
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Le Sénateur nous a confirmé ce que nous avions tous déjà remarqué : il aurait mieux valu faire une
réforme administrative avant de faire une réforme budgétaire.
Nous avons tout de même évidemment des progrès récents qui ont été soulignés, puisque vous savez que
maintenant les consuls généraux ne gèrent plus de budget : tout part de l'ambassade.
Des services administratifs financiers uniques (SAFU) doivent maintenant être mis en place avec des
expérimentations. Les missions économiques s'y opposent bien sûr - on aurait pu s'y attendre puisqu'elles ont créé déjà leurs propres structures. Le Sénateur préconise donc cette création avec un
secrétaire général, et toujours en respectant certaines choses, dont une stabilisation des agents, pas
d'augmentation de postes. La clarification des rôles est également nécessaire.
Nous avons eu ensuite un deuxième rapport sur les ambassades et consulats virtuels : nous avons donc
examiné les sites d'ambassades, de consulats. Je n'entre pas dans le détail, c'est assez simple : vous allez
pouvoir le lire vous-même, et nous allons ainsi gagner du temps.
On regrette l'absence de professionnalisme, notamment dans les sites consulaires, souvent également
l'absence de présentation d'argumentaire quand il se passe quelque chose d'important en France. On a par
exemple parlé du cas des banlieues : dans nos pays respectifs, la presse se déchaînait sur ce thème, et si
l'on allait voir sur les sites des ambassades ou des consulats, on ne trouvait aucun commentaire. Il y a
donc là une amélioration à apporter pour utiliser justement le potentiel qu'offrent ces sites.
Ce rapport effectue ensuite une comparaison avec ce que les États-Unis ont mis en place avec leurs trois
modules : vous lirez dans le rapport comment ces trois modules fonctionnent, c'est très simple. Il signale
donc — c'est le constat — que la diplomatie française est très timide dans la recherche d'alternatives au
choix binaire que nous connaissons bien : fermeture ou ouverture de consulats.
En revanche, ce qui a été intéressant, c'est l'accent qui a été mis sur l'efficacité, des indicateurs devant être
mis en place. En signalant bien entendu qu'il ne suffisait pas de mettre ces indicateurs en place : nous
avons beaucoup insisté sur le fait que ce n'était pas à l'administration non plus de fixer des indicateurs, et
qu'il fallait pouvoir répondre à la demande. Je crois que c'était Madame le Sénateur CERISIER-ben
GUIGA qui avait donné l'exemple des visas : maintenant qu'on peut les demander par correspondance,
évidemment, on voit une multiplication des demandes. Mais ensuite, il va falloir des agents : on donne
rendez-vous aux gens, ils arrivent chercher leur visa ; et s'il y a 150 demandes, il va falloir traiter ces 150
demandes et non pas faire ce qui est fait actuellement par l'administration : fixer qu'au bout de 50
demandes, on stoppe tout et on ne distribue que 50 demandes — je crois que c'était l'exemple que vous
aviez donné. C'est donc dans ce sens, ce que l'on appelle les indicateurs : il faut que cela corresponde.
Monsieur le Président
(Hors micro) Pouvez-vous

conclure, Madame le Rapporteur ?

Madame Martine SCHOEPPNER

Conclure déjà ?
Monsieur le Président
(Hors micro)

Oui.

Madame Martine SCHOEPPNER

Ce n'est pas gagné. C'est le rapport : je ne peux pas faire plus vite.
Monsieur le Président
(Hors micro) Ce n'est

pas une lecture du rapport.

Madame Martine SCHOEPPNER

Je ne lis pas ; j'en suis loin de là : j'en saute beaucoup ! Je veux bien en sauter une grande partie : je
laisserai aux membres de l'Assemblée le soin de lire mon rapport, tout simplement. Sur tout ce que nous a
dit Monsieur WOERTH... J'aimerais quand même insister sur le fait que le Sénateur a bien souligné que
le but de ce rapport était bien de faire progresser l'influence française et pas de fermer des consulats, pas
de les remplacer par Internet.
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Nous avons ensuite dressé le bilan du point de vue de l'administration de la nouvelle carte consulaire, du
nouveau réseau, et nous avons ensuite donné notre point de vue là-dessus. Je ne retiendrai peut-être que
deux choses, qui ont été prises dans ce que les différents membres m'avaient envoyé :
- L'anonymat des agents que l'on regrette : on ne sait jamais à qui l'on s'adresse, les noms figurent
rarement sur le bureau et au téléphone, ils ne se nomment pas.
- Egalement dans de nombreux consulats une demande d'horaires d'ouverture un petit peu différents :
quand on habite très loin du consulat, on a du mal à arriver avant midi, et la plupart des consulats sont
fermés l'après-midi. Et là où c'est possible, peut-être faire au moins une fois par mois — on ne va pas aller
trop loin — une nocturne, comme cela se pratique dans beaucoup d'administrations.
Dans ce contexte, nous avons présenté une nouvelle résolution qui portait sur l'équipement des agents
effectuant les tournées consulaires en ordinateurs portables, puisque nous rencontrons toujours les mêmes
problèmes et des centaines de journées de travail perdues : ils travaillent, mais on pourrait aller plus vite.
Le rôle des consuls honoraires a ensuite été souligné, en rappelant que seuls ceux — et pas tous — qui
avaient la nationalité française pouvaient se voir attribuer des fonctions de la chancellerie.
5. REGLEMENT INTERIEUR
Ensuite très rapidement, et je conclurai, le règlement intérieur. C'est un chantier que nous ouvrons : à
vous de nous faire parvenir vos suggestions. Certaines améliorations doivent être apportées à ce
règlement du fait de nouvelles façons de procéder ; nous avons donc trouvé qu'il valait mieux carrément
en faire une refonte : communiquez-nous donc vos réflexions.
J'ajoute un tout dernier point concernant les membres honoraires, puisqu'il y avait eu quelques plaintes et
remarques : il a été rappelé que si les membres honoraires, puisque le titre de conseiller est réservé aux
élus, ont toute leur place dans les manifestations organisés par les postes, l'appellation de membre
honoraire est un titre et non pas une fonction ou un mandat.
6. QUESTIONS DIVERSES
Et dans les divers, nous reprenons le voeu dont je vous parlerai quand nous allons le présenter.
Je conclus donc : le nouveau Rapporteur de cette commission espère que son rapport ne vous aura pas
semblé trop terne sans l'humour de son prédécesseur, mais il est toujours ici à la tribune. Afin tout de
même de ne pas faire perdre leurs repères à nos fidèles lecteurs les plus anciens, je reprendrai l'une de ses
deux phrases rituelles qui ont clos ce rapport pendant de nombreuses années : "Le progrès fait rage" et
"Le futur ne manque pas d'avenir". Et je ne doute pas que cet exercice, comme les précédents, restera
inoubliable, s'il est vrai comme l'assure Lamartine que "les grandes lectures sont une date dans
l'existence".
(Applaudissements sifflement et bravo.)
Monsieur le Président remercie Madame Martine SCHOEPPNER et s'enquiert des demandes de prise de parole.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur François NICOULLAUD

Monsieur le Président, excusez-moi de prendre la parole. Je connais les règles de l'Assemblée, mais je n'ai
pas de question à poser, pas de point à contester. Je souhaiterais simplement expliquer un peu, pour
éclairer l'ensemble de l'Assemblée — je crois que c'est intéressant —, la discussion qui s'est développée
sur le thème d'une évolution du règlement intérieur, car notre Rapporteur a cité à ce sujet une phrase
exacte mais succincte.
Notre groupe a déposé sur ce point de l'évolution du règlement intérieur des propositions d'amendements
qui cherchaient à améliorer, disons, le principe d'équité dans la répartition des membres du bureau de
l'Assemblée.
Cela a donné lieu à un débat très intéressant, assez technique car nous sommes entrés dans des questions
de proportionnalité, de répartition des sièges. Monsieur MICHON, en particulier, a abondamment nourri
le débat, et je l'en remercie publiquement.
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Mais, et je m'arrêterai là, tout simplement, après cet échange, il a été décidé de reporter ce travail, après
consultation des uns et des autres, à une prochaine session. Mais ce que je voulais dire pour l'ensemble de
l'Assemblée, c'est que le problème reste devant nous et que nous nous efforcerons de le régler lors d'une
prochaine session. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président remercie Monsieur l'Ambassadeur et donne la parole pour une intervention rapide à
Monsieur Christophe FRASSA qui l'avait demandé sur ce point.
Monsieur Christophe FRASSA

Je voulais compléter les propos de Monsieur NICOULLAUD en disant que - et je lance cet appel solennel
depuis cette tribune - nous voulons réformer le règlement intérieur pour le rendre plus adéquat à notre
nouveau mode de fonctionnement, et en y intégrant la règle de proportionnalité, comme c'est le cas dans
les deux chambres dont nous avons observé le règlement intérieur, qui sont l'Assemblée nationale et le
Sénat : comme ça, on ne me reprochera, à moi, pas de ne parler que du Sénat !
L'idée est la suivante : c'est que vous nous adressiez vos idées, vos remarques, vos réflexions sur ce qui
vous semble modifiable ou souhaitable de modifier dans le règlement intérieur. Nous aurons une réunion
de bureau de la Commission en juin, que je souhaite élargir à l'ensemble des membres de la Commission,
dans un premier temps, pour que nous continuions, avec ceux qui seront présents à Paris au mois de juin,
de travailler sur ce point précis. Nous élaborerons à ce moment-là un projet de résolution qui sera à
nouveau travaillé à la session de septembre, et présenté en séance plénière pour adoption au plus tard en
septembre, modifiant les articles du règlement intérieur que nous avons déjà "balayé" si je puis
m'exprimer ainsi en commission. C'était juste pour apporter cette précision.
Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT.
Monsieur Pierre GIRAULT

Je ne peux que déplorer le fait que le verbe "doive" se transforme en "peut", "pouvoir" ; c'est-à-dire qu'en
fait, on laisse libre cours à toutes les interprétations, et à nouveau, on se retrouve placé devant le fait
accompli.
Une deuxième chose en ce qui concerne les suggestions. C'est le fruit d'un certain nombre de
conversations avec mes collègues de droite comme de gauche d'ailleurs. Il s'agit des cérémonies de remise
de certificats de nationalité française au sein des consulats ou ambassades. Il nous serait agréable, et je
pense qu'il serait important et utile que les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger soient associés à
ces cérémonies. Merci.
Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre GIRAULT et donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO.
Monsieur Jean BOTTAGISIO

En tant que membre de la commission des Affaires sociales, je me sens un peu lésé parce que je n'ai qu'un
rapporteur. Or, je vois apparaître maintenant des rapporteurs généraux. J'ai cherché dans le règlement
intérieur de cette assemblée la différence qui existait entre un rapporteur général et un rapporteur, mais je
n'ai pas trouvé ce rapporteur général dans le règlement. Peut-être que la commission des Lois et
Règlements pourrait me donner une explication.
Monsieur Christophe FRASSA

Elle est extrêmement simple, Monsieur BOTTAGISIO : il suffit d'ouvrir votre règlement intérieur à la
page 2, article 3, 4e alinéa, et vous aurez votre réponse.
Madame Martine SCHOEPPNER

En tant que Rapporteur, j'aimerais quand même reprendre la parole tout simplement parce que je ne
trouve pas normal que certaines commissions puissent présenter les choses pendant une heure trente,
voire deux heures, tandis que d'autres en soient réduites à une demi-heure, voire à trois quarts d'heure. On
ne parle pas du rapport ; vous n'aurez plus le temps de vous exprimer, de poser vos questions. Je veux
bien, mais dans ce cas, on vous distribue simplement nos rapports et puis c'est terminé ; et l'on ne prend
plus la parole du tout.
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Monsieur le Président répond à Madame le Rapporteur qu'elle a raison et qu'il la comprend ; puis il donne la parole à
Monsieur Paul CLAVE.
Monsieur Paul CLAVE

C'est juste une question de vocabulaire : je lis en page 5, au dernier paragraphe que
... une information citoyenne doit être faite.

J'aimerais que l'on m'explique ce que veut dire citoyenne. Parce qu'une information, c'est une information ;
citoyenne, je n'ai pas compris.
Madame Martine SCHOEPPNER
Citoyenne,

c'est tout ce qui concerne ce qui est électoral.

Monsieur Paul CLAVE

Qui vous a dit cela ? Peut-être Ségolène ROYAL. Mais moi, je pense qu'une information reste une
information.
Madame Martine SCHOEPPNER

C'est sur les droits civiques, tout bêtement.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bertrand ROULLET DE LA BOUILLERIE et appelle à un peu de
silence.
Monsieur Bertrand ROULLET DE LA BOUILLERIE, membre élu de la circonscription de Buenos Aires

Je n'ai rien à discuter : je suis membre de la Commission. Mais je dirai simplement une anecdote : les
nouveaux pouvoirs dans la commission administrative vont nous permettre d'annuler certains électeurs de
1880 et 1888 qui figurent sur notre liste électorale. Bravo et merci.
Madame Martine SCHOEPPNER

Je réponds : ce n'est pas une nouvelle disposition ; cela a toujours été le cas.
Madame Michèle BARBIER, membre élu de la circonscription de Montréal

Vous nous avez signalé que vous vouliez avoir des suggestions de notre part concernant des articles que
vous vouliez voire modifier ; ensuite, vous nous avez dit que vous en aviez balayé quelques-uns. Pour ne
pas vous donner des suggestions sur des articles balayés, pourriez-vous nous en donner une liste ? Merci.
Monsieur Christophe FRASSA

Concernant le règlement intérieur, il y a :
- des propositions pour modifier l'article 1er concernant la place du Président qui n'est pas mentionné,
c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères ;
- des propositions également concernant l'article 17 sur le décalage du programme de travail, notamment
sur la synthèse en septembre et le rapport en mars ;
- une modification aussi de l'article 28 concernant les membres désignés ;
- une modification de l'article 15 sur la proportionnalité dans la répartition, ainsi que sur le fait d'intégrer
la composition du bureau des commissions temporaires ;
- une modification de l'article 7 concernant le bureau, au sein des membres duquel on intègrerait les
responsables des commissions temporaires. Il est proposé à ce titre de créer au sein des commissions
temporaires un président, un vice-président et rapporteur, et non pas un président et un rapporteur comme
c'est le cas actuellement ;
- autre modification : celle de l'article 6 concernant le collège des Vice-présidents, avec une
proportionnalité à la plus forte moyenne ;
- une modification de l'article 21 sur l'honorariat.
C'est tout pour ce que j'ai noté jusqu'à présent, mais c'est un chantier : c'est donc le début.
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
6E SESSION DE L'ASSEMBLÉE - MARS 2007

140
Monsieur Alexandre LAURENT

Je voudrais avoir une précision en ce qui concerne les nominations au sein des commissions temporaires :
nomme-t-on un président, un rapporteur ?
Monsieur le Président
(Hors micro)

Vous avez la réponse : simplement un président et un rapporteur.

Monsieur Alexandre LAURENT

C'est tout ? Je vous remercie.
Monsieur le Président indique que l'on peut passer à l'examen de la résolution de la commission.

EXAMEN DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS
Résolution n° LOI/R.1/07.03
Madame Martine SCHOEPPNER

Nous n'allons pas revenir sur tous les textes annexés ; vous pouvez lire et constater, puisqu'il faut faire
extrêmement court, qu'il s'agit tout simplement de remplacer à chaque fois Conseil supérieur par
Assemblée des Français de l'étranger.
Il n'y a qu'une seule autre modification. Vous la trouverez à la page 18, à l'article 2 : il y avait eu un oubli
à propos d'un remplaçant.
Sur ce point, il y a une correspondance
L'Assemblée
des
Français
Emet
un
Sur les projets de textes réglementaires ci-après annexés.

de
avis

l'étranger,
favorable

Monsieur le Président met aux voix la résolution n° LOI/R1/07.03 relative aux modifications statutaires. Celle-ci est
adoptée à l'unanimité.
Résolution n° LOI/R.2/07.03
Madame Martine SCHOEPPNER
(Hors micro)

Base de travail et de réflexion à cette commission temporaire :

L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Soumet comme base de réflexion à la commission temporaire de la Participation électorale la contribution de la
commission des Lois et règlements ci-après annexée.

Et vous avez la liste des points. Il suffit simplement de savoir si vous êtes d'accord pour que nous fassions
passer ce document ou pas ; il ne s'agit pas de débattre des points. Ils ont été débattus en commission et ils
le seront à la commission temporaire.
Monsieur le Président indique la demande de parole de Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Monsieur le Président, chers collègues, je ne veux pas débattre d'un point, mais je voudrais quand même
juste faire remarquer qu'il est un point de discussion, qui n'a pas recueilli l'unanimité, qui est la date des
élections et la possibilité de concomitance avec un scrutin se déroulant en France.
Je voudrais rappeler que plus de la moitié des Français de l'étranger se trouvent en Europe, et qu'un très
grand nombre de compatriotes en Europe se trouvent à moins de 200 km de la frontière française et votent
personnellement aux élections régionales, communales, de conseils généraux ; ce qui signifie que, si on le
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fait en même temps, ils ne voteront pas pour l'Assemblée des Français de l'étranger, ce qui est donc une
très mauvaise bonne idée.
Madame Martine SCHOEPPNER

Voilà. Il y a eu un débat très important, et pas uniquement mais sur ce point.
Monsieur Christophe FRASSA

Mais notamment sur ce point-là.
Madame Martine SCHOEPPNER

Notamment sur ce point-là. Je n'ai pas pu en parler puisque j'ai sauté les trois quarts de mon rapport : vous
lirez donc ce que j'en dis. Puisque nous avons regardé un petit peu toutes les possibilités :
- avec les cantonales tous les trois ans ;
- avec les régionales, c'est tous les six ans, mais il faudrait alors que les conseillers soient élus en même
temps, donc qu'il y ait un renouvellement total ;
- et nous avons même eu des propositions pour faire cela en concomitance avec les européennes ou les
législatives, ce qui veut dire une réduction de notre mandat à cinq ans.
Il y a donc eu toutes les propositions, et de très nombreuses discussions. Ce sera donc discuté à la
Commission temporaire.
Là aussi, à l'origine, nous avions prévu de faire deux documents, et finalement, nous avons tout mis dans
le même. Puisque personnellement, je pensais que nous ne devions donner à la Commission — c'est ce
qui avait été décidé au début — que ce qui pouvait favoriser une meilleure participation, et conserver le
reste. Et puis après, on m'a dit le contraire. En tant que Rapporteur, je suis donc également obligée de
consigner ce qu'avait décidé la Commission. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a une voix contre : c'était
la mienne.
Monsieur le Président

Nous avons compris. Très bien.
De la salle

C'est certainement la meilleure des solutions.
Madame Martine SCHOEPPNER

Je suis de cet avis.
En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° LOI/R2/07.03
relative aux contributions aux travaux de la commission temporaire de la Participation électorale des Français établis
hors de France. Celle-ci est adoptée à la majorité, moins 3 voix contre.
Résolution n° LOI/R.3/07.03
Madame Martine SCHOEPPNER

Cette résolution est donc la reprise d'un voeu que nous avions posé, et auquel on nous a répondu tout
simplement que non, l'administration allait le faire parvenir à un autre service qui jugerait de l'opportunité
de le transmettre.
Nous réagissons donc.
Considérant l'absence de suite donnée au voeu sur les indicateurs statistiques concernant l'aide juridictionnelle
demandée
par
les
Français
établis
hors
de
France ;
Considérant que la réponse reçue n'est pas acceptable en l'état dans la mesure où la direction des Français de
l'étranger n'a pas à juger de l'opportunité de transmettre ou non un texte émis par l'Assemblée des Français de
l'étranger
à
son
destinataire ;
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger
demande
- que
le
voeu
soit
transmis
au
ministère
de
la
Justice ;
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- que le ministère de la Justice mette en place des indicateurs permettant de connaître le nombre, la nature et l'objet des
demandes
d'aide
juridictionnelle
déposées
par
les
Français
établis
hors
de
France ;
- qu'il en soit fait un rapport annuel à l'Assemblée.
Monsieur le Président remercie Madame Martine SCHOEPPNER et s'enquiert des demandes de prise de parole.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Je ne comprends pas très bien la formule employée, si ce n'est de dire que
... la direction des Français de l'étranger n'a pas à juger de l'opportunité...

Évidemment qu'elle n'a pas à juger de l'opportunité ! Je ne vois pas l'utilité de le préciser. La direction des
Français à l'étranger transmet tout ce que l'Assemblée veut, à qui elle veut, sans juger de l'opportunité :
cela va de soi ; cela va peut-être encore mieux en le disant, mais enfin franchement, cela va sans dire.
Madame Martine SCHOEPPNER

Je n'ai malheureusement pas la réponse sur moi, mais nous avons eu en réponse un télégramme adressé à
Monsieur GALLAIS, au service des conventions je crois, qui disait très exactement cela — il a été lu en
commission - que le voeu allait être transmis à un autre service, qui jugerait de l'opportunité. C'est pour
cela que nous avons repris ce voeu ; c'est tout.
En l'absence de demande de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° LOI/R3/07.03 relative aux
indicateurs statistiques concernant l'aide juridictionnelle demandée par les Français établis hors de France. Celle-ci est
adoptée à l'unanimité.
Résolution n° LOI/R.4/07.03
Madame Martine SCHOEPPNER

Il y a une petite correction à apporter : c'est une résolution.
Monsieur le Président

Ce n'est pas un voeu.
Madame Martine SCHOEPPNER

La résolution R.4.
Monsieur le Président

Il faut changer, alors.
Madame Martine SCHOEPPNER

Il faudra donc remplacer "Emet le voeu" par "Demande".
C'est le fameux problème des moyens informatiques des postes.
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Considérant la multiplication des permanences consulaires pour pallier la restructuration du réseau ;
Considérant le nombre de journées nécessaires à saisir les centaines de dossiers traités lors des permanences ;
Demande
- que
les
postes
soient
équipés
d'ordinateurs
portables ;
- que l'administration étudie rapidement la possibilité de transférer les données recueillies dans les logiciels sécurisés.

Puisque c'est là que réside le problème, s'ils n'ont pas de portables.
En l'absence de demandes de prise de parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution n° LOI/R4/07.03 relative
aux moyens informatiques des postes. Celle-ci est adoptée à l'unanimité.
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Monsieur le Président

Un dernier pour le rapporteur, pour lui permettre d'exprimer sa frustration...
Madame Martine SCHOEPPNER

Non, même pas. Dans le rapport relié que vous allez recevoir, nous ajouterons également deux fiches que
nous avions présentées dans le rapport intermédiaire, l'une portant sur les commissions administratives et
l'autre je crois sur les procurations.
Et j'aurais aimé profiter du rapport de cette commission pour faire une communication : j'ai été désignée
par l'Assemblée au Conseil départemental pour l'accès au droit de Paris. J'ai essayé plusieurs fois de les
contacter ; le Secrétaire général a également envoyé plusieurs lettres. Le résultat a été au mois de
décembre l'envoi d'un pli ici au secrétariat — c'est très pratique : je n'habite pas au secrétariat. Je l'ai reçu
deux jours plus tard, me convoquant à une réunion. Mais deux jours après : je n'y ai donc pas assisté. Et
depuis décembre, j'ai envoyé trois lettres ; je crois que le secrétariat a également essayé de reprendre
contact : les lettres reviennent et il n'y a pas de réponse.
Je voulais donc quand même vous le communiquer puisque c'est vous qui m'avez désignée à ce Conseil.
Monsieur le Président

Monsieur le Secrétaire général, le collège des Vice-Présidents ou le Président de l'Assemblée peut-il faire
un courrier rappelant que... ?
Monsieur le Président

Monsieur le Secrétaire général, est-ce que le collège des Vice-Présidents ou le Président de l'assemblée
peut faire un courrier rappelant que...
Monsieur Pierre ROBION

Monsieur le Président, oui, bien sûr, nous allons refaire un courrier, peut-être cette fois-ci portant votre
signature, et aussi la signature des Vice-Présidents.
Monsieur le Président

Bien. Nous allons essayer de rétablir les choses. Il ne reste plus qu'à remercier le Président et le
Rapporteur et nous excuser auprès d'eux de les avoir un peu bousculés pour la présentation de leur
rapport.
(Applaudissements.)

Monsieur le Secrétaire général, il faudra veiller la prochaine fois à ce que la commission des Lois et
règlements passe en premier.
Madame Martine SCHOEPPNER

Et elle prendra à 4 heures.
Monsieur le Président

Merci.

III. PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION
TEMPORAIRE DE LA SECURITE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER
Monsieur le Président appelle à la tribune la commission temporaire de la Sécurité des Français à l'étranger pour la
présentation, la synthèse de ses travaux.
Monsieur Maurice COURCIER, Président de la commission temporaire de la Sécurité des Français à l'étranger

Chers Collègues, en petit préambule tout de même, je tiens tout d'abord à souligner comme vous le savez
tous l'importance qu'accordent les Français, tout particulièrement les Français de l'étranger, à leur
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sécurité. La sécurité est au coeur de leurs préoccupations ; elle est un des fondements qui conditionnent
l'expatriation et la présence de la France dans le monde.
Aussi, devant l'émotion suscitée par la crise libanaise, faisant suite de celles de Côte d'Ivoire et du
tsunami en Indonésie, devant la recrudescence également des menaces d'attentats, de prise d'otages, de
risques sanitaires, le ministre des Affaires étrangères a été amené à prendre la décision de créer, au sein
de l'Assemblée des Français de l'étranger, une commission temporaire de la Sécurité, par un arrêté que je
précisais tout à l'heure, paru au Journal officiel le 26 septembre 2006.
Cette commission, précise son arrêté - j'en prends connaissance en même temps que vous - est chargée de
faire des propositions en vue d'améliorer la sécurité et la protection des Français de l'étranger, et de
contribuer également à la définition du périmètre de la protection que l'État français apporte à ses
ressortissants étrangers dans le cadre juridique de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du
24 avril 1963. Cette commission étudie également la possibilité de créer d'un fonds de garantie en faveur
des Français établis hors de France.
Il était donc grand temps instaurer cette commission temporaire. Mais peut-on parler de temporalité en
matière de sécurité ? C'est un souci constant, une vigilance de tous les instants, une permanence je dirai
quelque part, pour tous les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger qui sont plongés dans un monde
en perpétuelle évolution et dans des crises qui peuvent surgir à tout moment.
Je m'en remets donc à l'esprit de responsabilité de notre Assemblée pour que cette commission temporaire
devienne peut-être une commission permanente.
En attendant la concrétisation de ce voeu ou de ce souhait, notre Rapporteur Madame Claire DURAND
va vous donner en lecture une synthèse de nos travaux, qui contribuera in fine à l'élaboration d'un rapport
qui sera présenté à Assemblée des Français de l'étranger au plus tard au cours de la session de mars 2009.
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président remercie Monsieur Maurice COURCIER et donne la parole à Madame Claire DURAND.
Madame Claire DURAND, Rapporteur de la commission temporaire de la Sécurité des Français l'étranger

La commission temporaire de la Sécurité s'est réunie le lundi 12 mars en présence de ses 27 membres et a
procédé à l'élection de son Président et de son Rapporteur. Nous avons ensuite fait un tour de table où
chaque conseiller, après s'être présenté, a pu évoquer la situation dans sa circonscription. Nous avons
défini la manière dont nous aborderions nos travaux sur la sécurité et décidé des grands thèmes à étudier,
dont la liste ne sera pas exhaustive.
Certains conseillers ont proposé de travailler par sous-commissions qui traiteraient chacune d'un thème
spécifique. Il a semblé à la majorité d'entre nous plus fructueux de travailler tous ensemble sur un même
thème, au cours duquel chacun pourrait donner son avis suivant sa situation géographique et les
expériences vécues.
La sécurité est un sujet vaste et complexe et il doit aborder tout ce qui touche aux Français expatriés :
- la sécurité des personnes,
- la sécurité des biens,
- la sécurité médicale,
- la sécurité judiciaire,
Les cas d'insécurité sont multiples — comme je vous l'ai dit, la liste n'en est pas exhaustive :
- terrorisme,
- catastrophes naturelles,
- conflits régionaux,
- guerres civiles,
- crises politiques qui comprennent également les conflits ethniques qui peuvent déborder sur la
communauté étrangère.
Notre étude consiste donc d'abord à dresser un état des lieux de ce qui est mis aujourd'hui en place par les
services de l'État, d'en dresser les carences à travers les expériences vécues (aussi bien après les derniers
exemples en date : ceux de Côte d'Ivoire, du Liban, de l'Indonésie, de l'Asie) et ensuite à réfléchir sur
l'amélioration que l'on pourrait apporter à ces différents thèmes d'insécurité.
A la deuxième réunion que nous avons eue le mercredi 14 mars, nous avons pu auditionner Monsieur
Gilles HUBERSON, Sous-Directeur de la Sécurité et de la Protection des Français à l'étranger, et qui sera
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certainement avec nous pendant les deux années où nous allons travailler avant de remettre notre rapport
sur la sécurité.
Il a brossé devant la Commission un état des lieux bref mais précis traçant en gros les activités de sa sousdirection qui prendrait également en compte la protection consulaire des citoyens de l'Union en cas de
crise bien sûr.
Ainsi, ces activités se décomposent-elles en trois pôles principaux :
Le pôle "veille", qui est donc préventif, est chargé :
. de gérer le site "Conseils aux voyageurs",
. de répondre aux questions du public (appels téléphoniques, courriels),
. de suivre l'actualité concernant les Français de l'étranger et d'élaborer une synthèse quotidienne à
l'attention des responsables des différentes administrations,
. de superviser les plans de sécurité des postes à l'étranger,
. de gérer le matériel divers des réseaux de sécurité,
. d'analyser et de se coordonner pendant la période de veille avec les ministères de la Défense, de
l'Intérieur mais également du Tourisme.
Dans le cadre de ces différentes mesures préventives, la sous-direction de la sécurité offre une formation
aux ambassadeurs et consuls, et Monsieur HUBERSON se propose d'étendre cette formation aux élus de
l'AFE.
Le pôle "gestion de crise". Tout le personnel si je puis dire de la sous-direction de la cellule de veille bascule
en cellule de crise :
. le Sous-Directeur, Monsieur HUBERSON et son adjoint,
. les six rédacteurs,
. ainsi que des volontaires du Département et d'autres administrations qui sont des agents spécialisés : il y
a également La Croix Rouge ; et pour le Liban, même des sociétés privées telles qu'AXA étaient
intervenues.
Ce pôle a également pour tâche la gestion des missions interministérielles d'évaluation et de conseil, la
formation et la relation des responsables de sécurité dans les entreprises.
- Le pôle "cas individuels" — c'est donc l'après-crise — est composé
. d'un adjoint au Sous-Directeur, Monsieur Jean-Pierre GALLAND, chargé seul de la gestion des
enlèvements et disparitions, et
. de deux rédacteurs, un pour les détenus et un pour les décès à l'étranger.
- Cette structure comprend enfin un quatrième pôle qui est le pôle sanitaire, qui se compose d'un médecin
urgentiste et d'un psychiatre.
Monsieur HUBERSON nous a fait part des réformes en cours qui visent à une meilleure efficacité et à
une hausse des effectifs à la Sous-Direction car comme vous le remarquez, une seule personne chargée de
la gestion des enlèvements ne fait pas beaucoup. Il a également insisté sur le rôle essentiel dans les
réseaux de sécurité à l'étranger des conseillers des Français à l'étranger.
Dans les postes à l'étranger, il y a trois responsables de la sécurité :
- tout d'abord, le consul ou le consul général, qui est responsable du plan sécurité ;
- ensuite, l'officier de sécurité, ou plus généralement le premier conseiller de l'ambassade, dont la mission
principale est la sécurité des locaux de l'ambassade et des documents, qui assiste le consul dans le réseau
de sécurité ;
- puis l'attaché de police ou l'attaché de défense ;
- en cas d'évacuation, les commandes seraient principalement tenues par les militaires.
La Commission a ensuite reçu également le mercredi Monsieur Michel ROUSSIN, ancien Ministre de la
Coopération, qui a fait partie pendant de nombreuses années du MEDEF international et qui est
actuellement Vice-Président du groupe Bolloré ; c'est en tant que président d'une grosse entreprise que
nous l'avons invité.
Il lui a été demandé de nous éclairer sur la sécurité des biens et personnes justement dans les entreprises.
Il nous a fait part des carences signalées aux pouvoirs publics depuis de nombreuses années, du manque
de coordination entre les différents acteurs des ministères concernés et le secteur privé. D'après lui, ce qui
est normal, il faut analyser une crise en amont, mettre ensuite en alerte les dispositifs communs entre les
entreprises et la sous-direction de la sécurité.
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Jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de travail en commun entre les privés et l'administration, mais
l'accroissement des grands groupes français à l'étranger et l'évolution des conditions de sécurité dans le
monde ont fait apparaître la nécessité d'une communication constante justement entre les entreprises et le
ministère des Affaires étrangères à travers des rencontres régulières, et aussi un renforcement de la
coordination à l'étranger entre les ambassades et les entreprises sur le thème de la sécurité.
Un effort particulier devait être orienté vers les PMI et PME qui ne disposent pas des mêmes moyens que
les grandes entreprises. Pour ce faire, une collaboration plus étroite devra être établie avec la COFACE
qui a mis au point une structure de garantie performante pour les investisseurs.
Enfin, et nous rejoignons là un petit peu la commission de l'Union européenne, concernant un fonds
d'indemnisation des biens spoliés à l'étranger, le MEDEF et le CIAN, tout comme l'AFE depuis de
nombreuses années, sont intervenus auprès des pouvoirs publics pour la création d'une assurance
volontaire qui garantirait les biens des expatriés en s'inspirant des accords bilatéraux de promotion et de
protection réciproque des investissements (plus connus sous le nom de API). Peut-être y parviendronsnous un jour à force d'entêtement.
En conclusion, dans la phase préventive, nous allons travailler sur :
- les plans de sécurité pour les mettre à jour,
- les réseaux de sécurité opérationnels, et
- le matériel nécessaire pour qu'il devienne performant dans les postes consulaires, ce qui n'est pas le cas
partout aujourd'hui.
Pendant la crise, il faut assurer une parfaite coordination entre les responsables du réseau de sécurité (la
sous-direction de la Sécurité, les postes à l'étranger, les entreprises implantées dans le pays, les conseillers
à l'AFE et les associations des Français de l'étranger).
En post-crise, il faut qu'il existe :
- pour ceux qui auront décidé de rester dans le pays, un soutien local donc à travers les aides sociales ; et
- pour ceux qui seront partis, un soutien tant psychologique que financier, et si possible avec un
interlocuteur qui coordonne les interventions auprès des différents ministères parce que je crois que les
personnes qui étaient revenues de Côte d'Ivoire avaient eu beaucoup de problèmes pour savoir qui il
fallait appeler dans les préfectures : les personnes n'étaient pas au courant ; il fallait repasser par Paris
pour qu'elles puissent être écoutées.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président remercie Madame Claire DURAND et donne la parole à Monsieur François BARRY
DELONGCHAMPS qui la demandait.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus et qui ont
commencé ce travail, dont je rappelle, en relisant l'article de l'arrêté qui a créé cette commission, qu'il vise
à contribuer à la définition du périmètre de la protection que l'État français apporte à ses ressortissants à
l'étranger.
J'en ai parlé à l'occasion d'une réunion que nous avons eue avec les responsables de la sécurité d'une
centaine de grandes entreprises françaises à l'étranger : je leur ai dit que cette commission existait, et que
nous comptions beaucoup sur les élus et sur les entreprises pour nous aider à définir ce périmètre de
sécurité.
Ce que nous faisons déjà vient d'être dit ; peut-être que Gilles HUBERSON aura des observations à faire
sur des points qui méritent peut-être d'être corrigés.
Ce que je voulais dire, c'est que l'on attend beaucoup de cette commission des propositions concrètes pour
la définition du périmètre de la protection que l'État doit à ses ressortissants. C'est-à-dire : que pouvezvous attendre de l'État dans un consulat ou une administration centrale ? Et que ne pouvez-vous pas
attendre de l'État ?
Je ferai trois remarques.
La première est peut-être un paradoxe, mais faire face à l'urgence, cela se construit dans la durée : c'est crise
après crise, en apprenant autour d'expériences sur nos limites, nos erreurs, nos insuffisances, et dans la
durée que l'on apprend à faire face aux crises et que l'on apprend à y faire face de mieux en mieux. Et que
l'on s'en donne les moyens. En effet, je fais observer que le budget consacré à la sécurité des Français de
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l'étranger vu sous l'angle étroit des moyens de fonctionnement est passé de 800 000 euros à 2,4 M d'euros
en cinq ans : il n'est pas beaucoup de budgets qui aient bénéficié de ce genre de multiplication, justifiée.
Deuxième point : nous sommes probablement le meilleur, ou en tout cas un des tout meilleurs services
consulaires du monde en matière d'aide (prévention et secours) à nos ressortissants. La contrepartie, c'est
que chaque fois que nous faisons face, on attend de nous la fois suivante que nous fassions au moins aussi
bien, sinon mieux. C'est pour cela que nous aimerions bien avoir quand même une certaine règle du jeu,
parce que cela devient difficile.
La troisième remarque porte sur la question de la sécurité des biens. Je voulais vous dire que je n'étais
absolument pas d'accord, mais alors absolument pas, avec la proposition qui figure à la fin du rapport, qui
suppose que l'on interviendrait auprès des pouvoirs publics pour "la création d'une assurance volontaire
en s'inspirant des accords bilatéraux de promotion et de protection réciproque des investissements".
Est-ce que l'on veut par là refaire ce que l'on a fait pour les retraites africaines ? Est-ce cela ? On veut
avoir un accord bilatéral ? Où sont les pays où les biens de nos ressortissants sont en situation... ? On veut
cela ? On veut avoir un accord avec des ? Par définition, c'est précisément le problème et pas la solution.
Personnellement, je suis intervenu auprès du Président du plus grand groupe français d'assurance pour lui
faire part de notre interrogation et de notre souhait de voir se construire une couverture des biens pour
ceux qui le souhaiteraient sur une base volontaire. Dans une certaine limite : c'est-à-dire qu'effectivement,
on ne pourra pas couvrir de très grandes sommes, mais on pourrait couvrir au moins les moyens de travail
et d'existence des Français de l'étranger qui perdent tout à l'occasion d'une catastrophe ou d'une guerre
civile ; je pense à la Côte d'Ivoire.
Cela, c'est faisable ; cela n'a rien à voir avec un accord bilatéral que l'on passerait avec le gouvernement
ivoirien ; je ne le recommande pas. Je recommande plutôt un contrat de groupe, qui pourrait s'adosser à
un fonds, garanti par les pouvoirs publics idéalement, mais sur une base volontaire et avec une
contribution, un peu comme on le fait dans le cadre d'autres risques ; et cela est plutôt à prendre en main
par les communautés françaises et un groupe d'assurances. Je ne recommande pas que l'on s'oriente vers
la conclusion d'accords bilatéraux.
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et demande à Monsieur Gilles
HUBERSON s'il veut apporter un complément d'information sur cette question.
Monsieur Gilles HUBERSON, Sous-Directeur de la Sécurité et de la Protection des Français à l'étranger

D'abord, ravi qu'il y ait eu cette commission, ravi d'y avoir participé, et vraiment bravo pour le travail qui
a été fait : j'ai adoré cela.
J'ai bien sûr la même prévention sur les conclusions. En revanche, concernant la partie "En conclusion,",
c'est un petit peu cela que nous attendions. Et puis aussi vraiment ce travail de nous aider à déterminer ce
que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Car très franchement, tout le service que l'on apporte pour une crise
donnée devient le service minimum attendu pour la crise suivante de même nature, et l'on ne peut pas
continuer comme cela à faire toujours plus et à dépenser : il faut donc vraiment commencer à cadrer
l'exercice.
Je ferai juste deux toutes petites remarques sur le texte, très bon par ailleurs : ma sous-direction ne prend
pas en compte la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne ; très franchement, au
contraire, nous allons essayer de ne pas le faire, parce que cela nous coûte de l'argent. Nous la prendrions
en compte au titre de l'article 20, et je parle sous le contrôle de ma collègue slovène qui est mon
homologue et qui vient pendant une semaine voir comment nous travaillons : c'est la même chose pour la
Slovénie ; elle va s'occuper des Slovènes et pas des Français. Nous avons des mécanismes de coopération,
mais nous ne prenons pas en compte, sauf cas particulier, les citoyens de l'Union européenne.
Le deuxième tout petit point, c'est que le consul est responsable du plan de sécurité ; il est surtout
responsable de la sécurité de la communauté Française, et c'est à ce titre qu'il est responsable du plan de
sécurité : sa mission principale, c'est responsable de la sécurité de la communauté française. A un bémol
près : le vrai responsable de la sécurité des Français, c'est l'État dans lequel ils se trouvent ; nous y
contribuons.
C'était simplement ces deux petites précisions, la plus importante étant celle sur l'Union européenne :
nous n'avons pas vocation à être le service de protection consulaire ; chacun garde ses brebis, et nous
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avons des mécanismes d'entente, notamment au travers de l'article 20 du traité de l'Union européenne et
de la décision de 1995 qui le met en oeuvre.
Madame Claire DURAND

J'avais rajouté - même si je ne l'ai pas écrit sur le papier : "en cas de crise". Je l'ai dit.
Monsieur Gilles HUBERSON

Même en cas de crise, c'est vraiment... Pour ma part, je suggère plutôt :
... qui, sauf cas exceptionnel, ne prend pas en compte la protection consulaire des citoyens de l'Union.

C'est plutôt cela, la vérité.
Madame Claire DURAND

Mais on n'y est pas là...
Monsieur le Président relève les demandes d'intervention et donne la parole à Monsieur Michel TIZON.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur Michel TIZON

C'est une information que je voulais soumettre à cette noble Assemblée, une fois de plus : j'ai assisté
dernièrement à une réunion entre le MEDEF et le ministère de l'Économie et des Finances de la Côte
d'Ivoire, Monsieur DIBI, qui vantait bien sûr la Côte d'Ivoire actuellement ; sachez que les relations entre
la France et la Côte d'Ivoire commencent un peu à s'améliorer. Et il s'est ouvert concernant quelque chose
que nous ne connaissions pas : l'existence d'une première cagnotte qui concernera les entreprises
sinistrées durant les périodes, et la dernière était la plus importante en novembre 2004, de 6 milliards de
francs CFA si j'ai bonne mémoire, ce qui doit faire à peu près 10 M d'euros. Je crois que c'est un bon
début ; je tenais donc à signaler que, dans l'amélioration, on pouvait peut-être avoir quelques avantages.
Monsieur le Président remercie et Monsieur Michel TIZON et donne la parole à Monsieur Paul CLAVE.
Monsieur Paul CLAVE

Je voudrais rassurer Monsieur HUBERSON, parce que je crois que, dans la rédaction, effectivement, ce
n'est pas l'Union européenne ; mais il est évident que la qualité de nos services fait que, dans des cas
exceptionnels, nous sommes venus en aide à des citoyens d'autres nations. Vous avez tout à fait raison :
notre vocation est avant tout de venir au secours de nos compatriotes français. Mais il est vrai que dans
divers cas, et notamment en Côte d'Ivoire ou au Liban, les Français ont porté assistance à d'autres
nations : c'était plutôt pour vanter les mérites de nos services.
Monsieur le Président remercie et Monsieur Paul CLAVE et donne la parole à Madame Catherine RECHENMANN.
Madame Catherine RECHENMANN

Je parle pour les Français de Côte d'Ivoire puisqu'ils ont subi les événements de novembre 2004. Ce qu'ils
souhaiteraient, c'est que soit mis en place comme vous le disiez, Monsieur le Directeur, un groupement
d'assurances, pour qu'ils puissent avoir la possibilité librement, avoir le libre choix de pouvoir souscrire
une assurance. Et ce moment-là bien sûr, l'État français ne serait pas obligatoirement tout de suite mis en
cause dans les dédommagements. Un petit peu comme une assurance sociale qui est individuelle, comme
la CFE : les gens qui veulent souscrire le font, ils gardent le libre choix de le faire ; et à ce moment-là,
l'État français est dégagé. Je crois que ce serait vraiment une solution pour tous les gens qui vivent à
l'étranger. Je vous remercie.
Monsieur le Président remercie Madame Catherine RECHENMANN et donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY.
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Monsieur Thierry CONSIGNY

Je sais que nous avons beaucoup de choses à lire, mais je voulais quand même signaler à mes collègues
que, dans notre mission, nous avons reçu Monsieur HUBERSON, qui est responsable de Conseils aux
voyageurs. Si vous le consultez souvent et que vous en êtes très contents, c'est lui qui en a la
responsabilité, et je crois que nous pouvons quand même le féliciter et l'applaudir.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian COINTAT.
Monsieur le Sénateur Christian COINTAT

Je ferai juste deux petites remarques.
La première justement sur cette question de garantie des biens. Et j'ai été très heureux d'entendre
Monsieur le Directeur dans sa position, car c'est effectivement la voie qui avait été préconisée, je le
rappelle, par l'Assemblée des Français de l'étranger quand elle s'appelait Conseil supérieur des Français
de l'étranger, sur la base d'un rapport qui avait été préparé par Monsieur RICOUD, qui connaissait bien la
question puisqu'il exerçait la profession de réassureur, et qui ensuite avait été entériné par le Conseil
supérieur des Français de l'étranger.
Ce rapport disait tout simplement qu'il fallait qu'il y ait une assurance, parce que l'on ne pouvait pas être
remboursé si on ne contractait pas une assurance ; mais que, compte tenu du faible nombre dans
l'ensemble de personnes qui pouvaient prendre cette assurance par rapport au coût de la dépense, il fallait
une garantie de l'État. Et c'est là que le bât blesse, puisque l'État n'a jamais voulu mettre de sommes dans
la balance.
Or, sans une aide de l'État, il sera très difficile d'arriver à une prime d'assurance qui soit supportable.
Effectivement, on est obligé de plafonner, on ne peut pas tout rembourser, cela va de soi. Mais ce rapport
— j'invite en tout cas tout le monde à le retrouver et à le revoir, car il reste toujours malheureusement
d'actualité — permettrait de s'en sortir, et d'une manière très honorable. Étant bien entendu que, pour que
la garantie de l'État puisse jouer, il faut que l'État la reconnaisse ; c'est-à-dire, comme on le fait dans les
catastrophes naturelles — mais dans ce cas évidemment, il n'y a pas de participation financière de
l'État —, qu'il y ait une décision permettant de faire jouer le principe de la garantie.
Nous avons donc déjà travaillé longuement là-dessus. Et d'ailleurs, l'initiative était partie de Paulette
BRISEPIERRE, il y a déjà fort longtemps ; le temps passe tellement vite que l'on ne sait plus exactement
quel jour et quelle année nous sommes, mais c'était il y a déjà longtemps, et il est temps d'arriver à une
solution concrète.
Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet.
Madame Elisabeth RAYER AL YOUSSOF

Je vais parler d'un évènement récent, qui est l'attentat perpétré en Arabie Saoudite. Je voudrais pouvoir
poser des questions précises ; je sais bien que nous n'aurons pas de réponses aujourd'hui. Mais que peuton attendre justement en termes de sécurité des Français dans le cadre d'un attentat ? Je pense que c'est
vraiment quelque chose qui de très important à définir à l'heure actuelle, surtout dans cette partie du
monde. Et quel est aussi le rôle de l'Arabie Saoudite concernant les ressortissants français, ou même
européens, dans le cas d'un attentat ? Doit-on s'arrêter simplement pour les victimes au droit qui est dû à
toute victime ou décès (rapatriement de la famille, des enfants, réinsertion en France) ? Va-t-on s'arrêter
seulement là ? Ne faut-il pas aller plus loin dans le cadre d'un attentat ou de terrorisme ?
Et puis effectivement, que peut-on attendre de gouvernements qui parfois aussi sont très silencieux ? Car
je pense qu'il y a la sécurité physique ; et puis, dans le cas de l'Arabie Saoudite ou de la péninsule
arabique, il y a parfois les silences, les non-dits : tout ce qui n'est pas dit, qui n'est pas clair, que l'on
n'arrive pas à savoir parce que trop de choses sont recouvertes. Je pense que ces aspects relèvent aussi du
domaine de la sécurité. Je voudrais soulever ce point.
Madame Claire DURAND

Je pense que ce sera dans les propositions que nous aurons à étudier au sein de la Commission.
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Vous mettez le doigt sur les vraies questions, Madame.
Premièrement, c'est aux États d'assurer la sécurité des personnes, y compris des ressortissants étrangers, qui
sont sur leur territoire : cela fait partie de la souveraineté, il ne faut pas l'oublier ; ce n'est pas à la France
d'assurer la sécurité de ses ressortissants à l'étranger en premier : c'est aux pays. On sait dans quelles
limites cela peut s'exercer, mais c'est quand même un principe qu'il ne faut pas perdre de vue.
Deuxièmement, il y a des préventions ; c'est le rôle précisément dont on a parlé du site Conseils aux
voyageurs. Je rappelle que nos compatriotes prennent des grands risques à méconnaître les conseils aux
voyageurs, qui sont élaborés avec beaucoup de soins justement, sans excès, sans se protéger et se
prémunir systématiquement en recommandant aux gens de n'aller nulle part.
Je prends l'exemple du Yémen : on peut s'y promener partout, c'est ce qui est écrit dans le site Conseils
aux voyageurs, sauf à un certain endroit ; c'est comme si l'on disait : en France, vous pouvez vous
promener partout, sauf entre Narbonne et Perpignan. C'est là que certains de nos compatriotes vont, et
c'est là qu'ils se feront prendre en otage. Je le dis à cette tribune. Non seulement ils mettent en cause leur
sécurité, mais ils mettent en cause celle des autres compatriotes, parce que les moyens que nous
consacrons à aller les sortir ne sont pas nécessairement pendant ce temps au service des autres.
Troisièmement, enfin, nous sommes bien conscients du fait que tout ne peut pas être dit. Ce qui est fâcheux
en politique étrangère, c'est qu'on est à l'étranger : cela ne se passe donc pas de la même manière partout.
Mais il est clair que pour les victimes de terrorisme, il existe en France des organismes, des procédures
qui ont été mises en oeuvre avec nos partenaires ; nous avons énormément de partenaires, nous ne
travaillons pas seuls : en particulier l'INAVEM, et il existe toute une procédure d'indemnisation
particulièrement avantageuse, et c'est normal, pour les gens qui sont classés dans cette catégorie de
victimes d'attentats terroristes. La réponse est donc parfaitement positive.
Monsieur Jean-Jacques RATEAU

J'ai quitté pour ma part les services de la Commission européenne il y a trois ou quatre ans : il est donc
possible qu'il se soit produit des évolutions depuis. Cela étant, lorsque j'étais encore fonctionnaire, on
parlait beaucoup à Bruxelles du secours et de l'assistance que les différents postes devaient apporter aux
citoyens de la Communauté, sans se soucier si c'était directement leurs nationaux ou pas. Et cela se
fondait sur le fait qu'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne n'étaient pas représentés
dans tous les pays ; et qu'il était donc intéressant par exemple que, dans la plupart des pays, la France et le
Royaume-Uni étaient représentés avec des services de sécurité tout à fait importants et remarquables. Et
l'on parlait donc justement de cette entraide obligatoire. J'entendais dire qu'il se tenait régulièrement des
réunions de coordination des services de sécurité de l'Union européenne pour discuter de ces questions.
Peut-être les choses ont-elles évolué avec le développement de la sécurité dans certains pays, mais je suis
un petit peu surpris d'entendre que la France n'a pas vocation à porter secours et assistance aux citoyens
de l'Union européenne qui se trouvent dans les pays où nous avons nous-mêmes des problèmes. Merci
beaucoup.
Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS

Monsieur HUBERSON vous donnera le cadre spécifique de réponse, mais je voudrais quand même
rappeler deux ou trois choses.
Premièrement, il n'y a pas de service de sécurité de l'Union européenne : je ne vois donc pas très bien qui et
où à Bruxelles peut dire ce genre de choses.
Deuxièmement, je serais le premier à souhaiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un régime, une
organisation au niveau de l'Union européenne prenne en charge la sécurité des ressortissants de l'Union
européenne ; je serais le premier à le souhaiter : le gouvernement français l'a proposé. Ceci dit, beaucoup
d'autres autour de la table — nous sommes maintenant 27 — ne le souhaitent pas. Il y en a qui me disent
que leur constitution, contraire d'ailleurs aux dispositions du traité de l'Union, ce qui n'est pas notre cas —
exclut formellement de la protection consulaire ceux qui ne sont pas ressortissants du pays ; j'ai des
collègues dans l'Union européenne qui me le disent : exclut expressément. Et des pays qui ne sont pas des
nouveaux.
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Troisièmement, comme on l'a dit ici, à titre exceptionnel, à titre humanitaire, on peut le faire évidemment, en
application de l'article 20. On ne peut pas le promettre et le garantir systématiquement, parce que nous ne
sommes pas financés. Il est facile de dire : la France et l'Angleterre ont un grand réseau ; il faut donc
qu'elles s'occupent des autres.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il y a des pays qui sont chargés d'autres ? Non, ce n'est pas ainsi que cela
fonctionne. Il y a des nations qui sont égales en droit, dont les ressortissants peuvent payer des impôts, et
peuvent parfaitement contribuer. Si ces gouvernements et ces États ne veulent pas contribuer dans une
juste proportion, il ne faut pas se retourner vers nous simplement parce que nous avons effectivement un
service consulaire qui a une grande tradition, qui offre une large gamme de services et qui est
relativement étendu puisqu'il comprend en fait 220 postes consulaires. Voilà le cadre dans lequel nous
travaillons et dans lequel nous essayons de progresser ; mais il ne faut pas perdre ce cadre de vue.
Maintenant, peut-être que Monsieur HUBERSON peut vous donner des précisions si vous le souhaitez.
Monsieur Gilles HUBERSON

Comment un ressortissant européen peut-il bénéficier de la protection de l'ambassade de France ? C'est en
fait très simple et cela tient en trois points.
Premièrement, il faut une crise ; ce n'est donc pas pour la protection de tous les jours.
Deuxièmement, il faut que cet Européen n'ait ni une ambassade, ni un consulat, ni un consul honoraire ; or
les réseaux des consuls honoraires sont quand même assez importants.
Troisièmement, enfin, il a le choix pour aller dans une autre ambassade, mais cette ambassade n'a qu'une
seule obligation : c'est de le traiter comme elle traiterait ses propres ressortissants. Si on prend le cas de la
Guinée par exemple, comme nous avions décidé de mettre en place des moyens pour que les Français qui
souhaitent partir le puissent, nous avons répondu à tous nos camarades européens qui nous posaient la
question : non, vous faites comme les Français, Air France. Cela reste donc un cas exceptionnel. Le cas
normal, c'est que chacun s'occupe de ses ressortissants. Et le cas exceptionnel, c'est que l'on peut prendre
en compte un ressortissant, mais sous ces trois conditions.
Monsieur Jean-Louis CASTELNAU, membre désigné

Je ferai trois remarques.
La première est une question

de forme : Monsieur Michel ROUSSIN est toujours vice-président du
MEDEF international. Je vous le signale ; ce n'est pas grave, c'est sans doute rédactionnel, mais il est
toujours vice-président du MEDEF international.
La deuxième remarque, c'est que je voudrais supporter la proposition de Maurice COURCIER en ce qui
concerne la création de la commission permanente de la sécurité - peut être la solution c'est de la
rattacher à la commission des Affaires sociales - parce qu'effectivement, nous aurons encore pour
longtemps à entendre parler des problèmes de sécurité. Je ne suis pas nécessairement compétent pour le
rattachement, mais je suis pour supporter ton idée, Maurice, d'avoir effectivement une commission
permanente, parce que ce sujet de la sécurité est malheureusement un sujet qui deviendra de plus en plus
permanent.
Ma troisième remarque s'adresse à Monsieur le Directeur BARRY DELONGCHAMPS, qui s'est ému tout à
l'heure de la conclusion concernant ce problème d'assurance. Je pense que c'est un problème de
formulation, et je voudrais rejoindre la proposition de notre ami le Sénateur COINTAT, qui effectivement
a essayé de remettre sur le tapis le fameux rapport RICOU. Et personnellement, je m'associe à ceux qui
souhaiteraient que l'on trouve une formule, avec un talon comme dans l'assurance, une franchise qui serait
assurée par l'État, et le reste payé par...
Je vous vois sourire, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS ; mais je dis que, si l'on n'essaie pas de
trouver une solution, on en restera toujours au même point. Or, je pense que, de plus en plus, ce seront des
problèmes d'actualité. Je rejoins donc, mon cher Christian, ta proposition à ce sujet, et je pense qu'il
faudrait qu'un groupe de travail puisse étudier cela et que l'on avance sur ce sujet. Merci.
Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Louis CASTELNAU et donne la parole à Madame la Sénatrice Monique
CERISIER-ben GUIGA.
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Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA

Concernant cette affaire de la sécurité, je voudrais quand même redire que nous restons nous,
personnellement, individuellement, les principaux responsables de notre propre sécurité. Et je constate
quand même, dans les milieux de gens émigrés permanents l'étranger, et même d'expatriés temporaires
dans lequel j'ai vécu et dont j'ai fait partie — et j'ai aussi commis des imprudences comme je les vois en
commettre aujourd'hui.
Je crois que nous devons, nous, en tant que représentants de ces Français, leur rappeler en permanence,
quitte à avoir l'air rabat-joie, des règles élémentaires de prudence.
Quand je vois les Français de Bogotá rouspéter parce que l'ambassade leur recommande de ne pas aller ici
et là, de prévenir quand ils vont à tel endroit, et se plaindre, je ne suis pas d'accord avec eux, et je le leur
dis parce que nous n'avons pas à demander à la collectivité nationale et aux consulats en particulier de
nous tirer d'affaire quand nous nous sommes mis par imprudence dans un faux pas.
Et ce qui me choque le plus, c'est le cas des touristes parce que enfin, quand nous vivons à l'étranger, nous
sommes dans des conditions qui peuvent devenir difficiles, et c'est à nous d'être vigilants dans un premier
temps, parce qu'il est des fois où les circonstances nous échappent, et où en effet, nous avons alors besoin
de l'organisation consulaire. Mais il faut que nous y participions, en particulier pour les plans de sécurité,
pour l'îlotage. Je rappelle vraiment notre responsabilité individuelle.
Et en ce qui concerne les touristes, il me semble qu'il y aurait un travail à faire avec les organismes des
agences de tourisme, avec les organismes de rapatriement sanitaire, parce que je continue à ne pas
considérer comme normal que tous ces gens se baladent le nez en l'air, se fassent voler leurs papiers, se
fassent agresser dans des endroits où ils n'auraient pas dû aller...
Qu'ils restent en vacances — et ils brûleront moins de gaz carbonique — à proximité de chez eux s'ils ne
sont pas capables de prendre leurs responsabilités quand ils partent au loin.
Quand on va dans des pays à difficultés, on prend ses précautions. Et je crois que, sur ce plan, les agences
de voyages ne remplissent pas leur rôle, et que ce n'est pas à l'État, via des consulats qui ont déjà bien à
faire avec l'administration des Français et avec tout leur travail quotidien, d'être surchargé. Des consulats
comme Rome, comme Milan sont complètement submergés en été. Et on est encore en Europe : imaginez
ce que c'est quand on est dans des pays à réels cas d'insécurité. Les routards qui se baladent au Venezuela,
etc., non : il faut vraiment appeler à la responsabilité.
(Applaudissements.)
En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Monsieur le Président remercie Monsieur BARRY DELONGCHAMPS
et Monsieur HUBERSON d'être restés avec eux ce soir jusqu'à une heure assez tardive, ainsi que tous les membres de cette
assemblée qui les ont aussi attendus jusqu'à la fin, ainsi que Madame le Rapporteur et le Président de la commission.
Monsieur le Président lève la séance à 18 h 25.
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Madame la Présidente

Chers collègues, je vous demande d'excuser le retard pour le début de l'assemblée plénière : nous avons
été retenus par une réunion du collège des Vice-Présidents élargi, réunion qui a un petit peu débordé, mais
nous avions beaucoup de points à traiter.
Je vais vous faire un point rapide sur cette réunion, en essayant de ne pas répéter ce qui a déjà été dit : par
exemple hier, Madame Claudine SCHMID vous a donné des informations sur les synthèses et les rapports
que nous aurons en septembre et en mars. Je vous signale que vous pouvez toujours trouver les textes de
ces synthèses et des rapports dans la partie Extranet du site de l'Assemblée.
Un point important est celui de la gestion du temps. Arrivant ici avec 20 minutes de retard, je suis un petit
peu gênée de vous parler de cela, mais je crois que c'est d'autant plus nécessaire. Nous allons fixer un
temps pour les rapports de chaque commission, c'est-à-dire si l'on prévoit environ 1 h 30 pour la
présentation des rapports de chaque commission, cela laisse aussi du temps pour discuter des voeux,
résolutions et du rapport. Ainsi, les propos introductifs et du Rapporteur devraient durer environ 20
minutes et, à la suite des voeux et résolutions, il y aurait un débat et nous essaierions de ne pas dépasser
1 h 15 pour chacune des commissions.
Un point a été fait sur l'invitation de personnalités : si vous souhaitez qu'une personnalité soit invitée à
parler devant vous, nous vous demandons de le faire savoir au collège des Vice-Présidents, qui fera
l'invitation. Tout ceci pour éviter la dispersion de démarches, qui finalement n'aboutissent pas. Les
Sénateurs pourraient bien entendu, en accord avec le collège des Vice-Présidents, relayer cette invitation.
Je fais un point de rappel à tous les membres de l'Assemblée : nous vous demandons de veiller à ce que
réceptions, remises de décorations et autres n'empiètent pas sur l'ordre du jour de l'Assemblée ; et il
conviendrait en tout état de cause d'informer le secrétariat général si toutefois une telle invitation devait se
produire. Mais je vous en prie, essayez d'éviter d'empiéter sur l'ordre du jour.
Un point a aussi été fait sur les services de la valise diplomatique, que Monsieur ROBION pourrait peutêtre compléter ; sinon, nous y reviendrons tout à l'heure.
Un problème se pose à nous ; vous en avez déjà eu connaissance bien sûr : c'est celui des locaux. Vous le
savez, les locaux du CCI sont en vente, et à partir de 2008, nous aurons donc des problèmes pour tenir nos
réunions ; car même si les services du MAE en restent locataires jusqu'en mars 2009, il faudra trouver des
solutions alternatives :
- au mois de juin, nous pensons nous réunir au CCI ;
- au mois de septembre, nous nous réunirons au Sénat ;
- le bureau de décembre 2007 aura lieu au CCI, nous l'espérons.
Et donc à partir de l'année 2008, le problème se pose puisque, la France ayant la présidence de l'Union
européenne, les locaux seront de toute façon occupés dans la deuxième moitié de 2008 : il faudra donc
explorer diverses pistes, et si vous avez des idées, elles seront les bienvenues.
Nous reviendrons plus tard dans la matinée sur le projet d'ordre du jour du bureau de 2007 ; et je passe la
parole au commandant Henry-Jean LOUSTAU, qui est Président de la commission temporaire des
Anciens combattants
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II. PRESENTATION DE LA SYNTHESE 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, nous allons vous présenter la synthèse des travaux effectués
par notre commission et les voeux que nous désirons vous soumettre. Avant de passer la parole à notre
Rapporteur, Monsieur JANSON, je désirerais faire les commentaires suivants.
La commission temporaire des Anciens combattants a lutté durant une vingtaine d'années pour que les
camarades de notre ex-empire bénéficient des mêmes avantages que les anciens combattants français de
la Métropole. Cette action s'est soldée par un succès, car la décristallisation des pensions (retraite du
combattant et pension d'invalidité) a été acceptée par le Gouvernement à compter du 1er janvier de
l'année 2007.
Notre commission, sans être la seule à être intervenue dans ce sens, a une large part dans ce succès, et elle
remercie le Ministre délégué aux Anciens combattants, Monsieur MEKACHERA, pour l'appui qu'il lui a
toujours fourni, et bien entendu le Président Jacques CHIRAC qui a pris cette décision.
Je pense donc que notre action doit à présent se limiter à des améliorations de détail, car il n'est pas dans
la tradition du monde combattant de réclamer sans cesse des faveurs, même si elles sont justifiées. Il doit
avant tout donner l'exemple du civisme et de la juste réclamation, le pays ne pouvant satisfaire
continuellement toutes les demandes financières.
Je signalerai à cette occasion que la mesure accordée va coûter à la France annuellement
. 26 M d'euros pour la retraite du combattant et
. 84 M d'euros pour les pensions d'invalidité,
. soit 110 M d'euros pour donner satisfaction
. à 56 680 retraités et
. à 27 107 invalides.
Ainsi, 83 787 vétérans, originaires de tous les pays de notre ex-communauté, seront-ils touchés dès cette
année. Nous devons cependant, si nous voulons suivre la décristallisation que nous avons obtenue avec
beaucoup de ténacité, vérifier son application dans les régions où elle sera appliquée car des faits
désagréables, des tricheries peuvent avoir lieu.
Cette action actuelle nouvelle porte :
- sur la localisation des anciens combattants bénéficiaires de la mesure, en particulier dans l'ex-Indochine
et en Afrique, et
- sur le suivi médical des blessés de guerre qui peuvent à nouveau prétendre, grâce à cette décision, à des
augmentations du taux de leur invalidité.
Tels pourraient être les principaux vecteurs de notre action future.
Mes chers collègues, j'espère que vous serez satisfaits du travail de votre commission, et plus
particulièrement les délégués résidant dans les pays touchés par ces mesures généreuses, qui en réalité ne
font que corriger une injustice regrettable. La commission des Anciens Combattants est sur le point
d'atteindre ses principaux objectifs, qui consistent à défendre les droits de ceux ou de celles qui ont servi
la France, quelles que soient leurs race, religion ou opinions, et qui demeurent de véritables amis de notre
société et de notre pays. Je suis certain que, dans la conjoncture actuelle, cette commission a fait ce
qu'elle pouvait et qu'elle a donc rempli sa mission.
Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente remercie le Président Henry-Jean LOUSTAU et donne la parole à Monsieur Jacques JANSON.
Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des Anciens combattants

Chers Collègues, depuis des années, comme vient de nous le rappeler le Président LOUSTAU,
l'Assemblée des Français de l'étranger, et plus particulièrement la commission temporaire des Anciens
Combattants, est intervenue avec force auprès des gouvernements qui se sont succédé pour que les
montants de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité et des pensions de réversion
allouées aux anciens combattants de notre ex-empire, soient les mêmes que ceux perçus par leurs
camarades de l'Hexagone.
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C'est le cas depuis le 1er janvier 2007 : la décristallisation des pensions doit certainement plus à notre
travail de lobbying qu'à l'émotion suscitée par le film "Indigènes". Dès le 14 juillet 2006, le Président de
la République avait d'ailleurs annoncé ses intentions à cet égard.
La première partie de nos travaux fut consacrée aux conséquences de cette décristallisation et à certains
problèmes inhérents à celle-ci. Parmi ces problèmes, nous relèverons la difficulté à localiser certains
anciens combattants bénéficiaires potentiels de ces mesures, et celle posée par l'organisation de visites
médicales pour la révision du taux d'invalidité de certains anciens combattants. La résolution de ces
problèmes, ainsi que l'a souligné notre Président, sera au coeur de nos prochaines réunions.
Compte tenu du caractère très technique de ce dossier, lequel ne permet pas vraiment de gloser, les
échanges avec nos deux invités, Monsieur Patrick LEVAYE, Directeur adjoint au cabinet du Ministre
délégué aux Anciens Combattants, et le Capitaine de frégate Philippe BERINGUERE, membre du cabinet
du Ministre de la Défense, apportèrent de précieux éclaircissements aux membres de la Commission.
Le second volet de nos travaux porta sur la situation en matière de retraites des Français originaires
d'Algérie s'étant établis en Espagne depuis la fin de la guerre d'Algérie.
1. LA DECRISTALLISATION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT ET DES PENSIONS ATTRIBUEES AU TITRE DU
CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE
La loi de Finances pour 2005 prévoit les modalités de la décristallisation de la retraite du combattant ainsi
que des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à compter du 1er janvier 2007, sans effet
rétroactif.
Voyons ensemble quelles sont les principales mesures prévues, quels sont les coûts de ces mesures et le
nombre de bénéficiaires, quels sont les problèmes liés à l'application de ces mesures.
- La première mesure prévue dans le cadre de la décristallisation porte sur la mise à parité du point de
pension, sur la base du droit commun, et l'évolution de ce point conformément aux dispositions de l'article
8bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette mesure concerne l'ensemble des
pensions (pensions d'invalidité et pensions d'ayants cause), les majorations de pensions prévues par le
Code, et les retraites du combattant. Cette mesure sera mise en oeuvre directement par le Trésor public.
- La deuxième mesure prévue concerne la réouverture des droits à la pension d'invalidité : recevabilité des
premières demandes de pension ou demandes pour une aggravation du degré d'intimité.
- La troisième mesure est relative à l'ouverture des droits à pension au conjoint survivant dans les conditions
du droit commun. En fait, depuis 2002, le conjoint survivant pouvait déjà faire valoir son droit à
réversion, sous réserve que le mariage fut antérieur à la date de cristallisation de son pays ; cette condition
est maintenant supprimée.
- Enfin, est prévue à la demande des intéressés la mise à parité des indices de pension militaire
d'invalidité et des pensions d'ayants cause sur la base des indices du droit commun lorsqu'il existe un écart
par rapport à ces derniers.
Quels sont les coûts de ces mesures liées à la décristallisation et le nombre des bénéficiaires ? Bis repetita
placent (réactions dans l'assemblée) j'ignore si les choses deux fois répétées plaisent, mais elles ont
certainement et intrinsèquement une valeur pédagogique. Quoi qu'il en soit, mes chiffres sont
logiquement identiques à ceux du Président de notre commission et proviennent de la même source, à
savoir le service des Pensions du ministère des Anciens Combattants :
- le nombre des bénéficiaires de la retraite du combattant est de 56 680 ; le coût de cette mesure est évalué
à 26 M d'euros.
- le nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité est de 27 107, pour un coût évalué à 84 M d'euros.
Permettez-moi d'apporter quelques précisions d'ordre technique :
- pour la retraite du combattant, comme pour les pensions, la mise à niveau de la valeur du point sera
effectuée automatiquement par les trésoreries payant les prestations ;
- la constatation des aggravations des maux dont souffrent les invalides de guerre était déjà possible sous
le régime antérieur, mais à compter du 1er juillet 2007, les premières demandes de pension, ainsi que les
demandes pour des infirmités sans relation avec des affections faisant déjà l'objet d'une pension
deviennent recevables.
Conformément à l'article L.6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le point de
départ sera fixé à la date de réception de la demande.
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Par associations d'idées libres, cet énoncé très clinique a appelé divers commentaires de la part des
membres de la Commission. A la façon d'un catalogue à la Prévert, j'énumèrerai ces commentaires dans
l'ordre chronologique où ils ont été formulés :
- à propos des anciens membres du Front de libération national, le FLN, qui ont servi en Indochine avant
de déserter en Algérie, ils reçoivent la retraite du combattant, sauf en cas de crime de sang. La
Commission a rappelé que les pensions militaires n'étaient pas versées au petit nombre de Harkis
demeurés en Algérie et elle a décidé de faire un voeu pour remédier à cette injustice.
En réponse aux questions sur les fraudes possibles et même réelles relatives aux prestations du feu, le
Directeur adjoint du cabinet du Ministre, tout en soulignant l'importance de faire preuve d'une grande
vigilance, a rappelé qu'il fallait agir rapidement, ne serait-ce qu'en raison de l'âge des bénéficiaires
potentiels.
A la suite de l'ouverture des droits aux veuves l'étant devenues depuis la cristallisation des pensions, il
appert que localiser ces veuves serait parfois difficiles. Nous avons tous connus des plaisantins qui
prétendaient quêter pour la veuve du soldat inconnu, et nous voici maintenant en quête de la veuve
inconnue du soldat ; dans le cas d'anciens combattants polygames, comme l'usage le permet dans certains
pays, leurs veuves se partageront une pension unique.
La Commission a noté avec satisfaction que la mémoire n'avait pas été oubliée — la mémoire partagée
s'entend : jusqu'à présent, 8 accords bilatéraux sur la mémoire partagée ont été signés ; ces accords restent
aussi vivants que notre mémoire est vivace, en particulier en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au
Canada et au Maroc.
Si la mémoire partagée s'enracine dans le passé, elle s'étend aussi au présent et à l'avenir : au présent, avec
le partage des progrès technologiques en matière de prothèses ; à l'avenir, avec le souci de favoriser les
échanges et les réflexions avec les générations montantes, avec les nouvelles générations. Éminent
historien, le professeur Charles BALESI, a offert à la Commission de poursuivre la liaison avec le cabinet
du Ministre délégué sur la mémoire partagée ; la Commission a accepté cette proposition en demandant à
Monsieur BALESI de lui rendre compte régulièrement du résultat de ces entretiens.
2. LA RETRAITE DES FRANÇAIS ORIGINAIRES D'ALGERIE INSTALLES EN ESPAGNE, ET PLUS
PARTICULIEREMENT DANS LA REGION D'ALICANTE, FUT AU COEUR DE LA SECONDE PARTIE DE NOS TRAVAUX
La commission des Anciens combattants et la FACS, c'est-à-dire la Fédération des anciens combattants
résidant hors de France, présidée également par le Président LOUSTAU, ont travaillé depuis l'année 2005
à la régularisation et à la normalisation des retraites des Français originaires d'Algérie installés en
Espagne depuis la fin de la guerre d'Algérie. Monsieur Alain VAUTHIER, Directeur général de l'Agence
nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM), est venu commenter pour nous des
articles 12 et 13 des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 traitant de la situation de ces Français
installés en Espagne.
A l'article 12, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de restituer les sommes prélevées au titre du remboursement des
prêts de réinstallation sur les indemnisations attribuées dans le cadre des lois du 15 juillet 1970 et du 2
janvier 1978.
Qui est concerné ? Les rapatriés qui ont déposé un dossier de demande d'indemnisation pour la perte de
leurs biens, et qui ont été indemnisés au titre des lois de 1970 et 1978. A condition que tout ou partie de
ces indemnisations ait été affectée au remboursement des prêts qui leur avaient été octroyés au moment
du rapatriement.
Comment faire la demande ? En envoyant un courrier à l'ANIFOM, qui adressera aux demandeurs un
formulaire de recensement à remplir. Et là j'attire votre attention : il est important de noter que les
demandes doivent être formulées avant le 29 mai 2007 ; c'est donc bientôt.
L'article article 13, de quoi s'agit-il ? Essentiellement d'attribuer une indemnité forfaitaire aux personnes
qui ont été contraintes de cesser leur activité professionnelle du fait de condamnations amnistiées ou de
mesures administratives en relation directe avec des événements d'Algérie.
La date limite pour formuler les demandes ayant expiré le 29 mai 2006, il n'est plus possible de déposer
un dossier. Pour cette raison, je n'en dirai pas davantage sur cet article ; en revanche, si vous désirez de
plus amples informations sur l'article 13, je vous invite à consulter le rapport exhaustif de la Commission.
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3. LA RESOLUTION, LES CINQ VOEUX ET LA MOTION DE LA COMMISSION ONT FAIT L'OBJET D'UNE SECONDE
REUNION ET ONT DONNE LIEU A DES ECHANGES PARFOIS PASSIONNES ENTRE MEMBRES DE LA COMMISSION.
(Applaudissements.)
Monsieur Francis André HUSS

Le Rapporteur a expliqué les choses assez clairement. Simplement, je voulais une précision sur l'article
12 : il s'agit de restituer les sommes prélevées au titre du remboursement. Qui restitue à qui ? Je ne
comprends pas très bien. Ce sont les anciens combattants qui restituent, ou c'est l'État qui restitue aux
anciens combattants ? Et pourquoi ? Il restitue des choses qui ont été prélevées ? Pour moi, ce n'est pas
très clair — le reste étant très clair.
Monsieur Henry-Jean LOUSTAU

C'est l'administration. Nous nous sommes occupés, parmi ces immigrés qui sont à Alicante, de ceux qui
sont anciens combattants. Parmi eux, il y a des anciens combattants, qui ont fait en particulier la guerre,
des pieds-noirs qui avaient fait la dernière guerre, qui se retrouvent maintenant à Alicante : nous nous
occupons de ceux-là. Ce qui ne veut pas dire que si un autre se présente, nous nous en occuperons aussi ;
mais ce n'est pas notre cas.
Monsieur Francis André HUSS

Je les connais bien. Mais ils ont demandé des prêts, qu'on leur a octroyés, et ils les ont remboursés ; et
maintenant, on leur rend l'argent qu'ils ont remboursé, est-ce cela ? Que veut dire "restituer" ?
Monsieur Jacques JANSON

Oui, tout à fait.
Monsieur Francis André HUSS

C'est cela, j'ai bien compris. Merci, Monsieur le Rapporteur.
Monsieur Henry-Jean LOUSTAU

De façon à ce qu'ils puissent se financer une retraite.
Monsieur Alain NAEDER

Je souhaiterais que dans le rapport soit ajouté au paragraphe "Retraites des Français originaires d'Algérie
installés en Espagne et plus particulièrement dans la région d'Alicante",
Monsieur Alain VAUTHIER, Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer
(ANIFOM), est venu commenter...

Je souhaiterais que l'on écrive :
... est venu, accompagné de Madame BARRAS, commenter pour nous les articles 12 et 13 des lois...

Est-ce possible ?
Monsieur Jacques JANSON

Bien sûr.
Madame Nicole CHAABAN, membre élu de la circonscription de Yaoundé

Ce rapport est-il spécifique à cette session ou globalise-t-il le rapport qui n'a pas été fait ?
Monsieur Jacques JANSON

Cette session.
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
6E SESSION DE L'ASSEMBLÉE - MARS 2007

158
Madame Nicole CHAABAN

Uniquement ? Donc il y aura donc un autre rapport général qui regroupera la session du mois de
septembre et celle-ci ?
Monsieur Jacques JANSON

Mais, Madame CHAABAN, cela a déjà été fait : ce rapport doit être en votre possession.
Madame Nicole CHAABAN

Je veux dire que l'on avait décidé qu'il n'y aurait qu'un seul rapport général. C'est tout : ma question est
simplement celle-là.
Monsieur Jacques JANSON

Non, nous avons fait deux rapports.
Madame la Présidente

Oui, les commissions temporaires fonctionnent un petit peu différemment des commissions permanentes.
Nous allons passer à l'examen des voeux, résolution et motion. Monsieur le Rapporteur ?
EXAMEN DES VOEUX, RESOLUTION ET MOTION
Résolution n° 1//07/03
Monsieur Jacques JANSON

Les résolutions ont préséance sur les voeux. Or, la résolution que nous allons vous soumettre se situe dans
le prolongement du voeu n° 5. Pour le vote, nous allons respecter l'ordre de préséance, mais pour
l'intelligence de cette résolution, permettez-moi, en guise de prolégomènes, de vous présenter en quelques
mots la démarche de la Commission.
Le voeu n° 5 a pour finalité de rappeler aux chefs de postes consulaires que les conseillers à l'AFE
doivent être invités aux réunions des commissions d'aide aux anciens combattants et victimes de guerre à
titre consultatif. Notre résolution va plus loin : elle demande que les élus à l'AFE aient non plus une voix
consultative mais une voix délibérative.
Voici la lecture de cette résolution, que certains membres de notre commission ont jugée comme
audacieuse. Mais Danton n'a-t-il pas dit : "De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ?"
(Réactions dans la salle.)

Voici le texte de la résolution :
Changement de statut des élus à l'AFE dans les commissions d'aide aux anciens combattants et victimes
de guerre.
A
l'unanimité
moins
1
voix
contre,
la
commission
des
Anciens
Combattants,
Demande,
Que les élus à l'AFE n'aient plus seulement une voix consultative mais une voix délibérative dans les réunions des
commissions d'aide aux anciens combattants et victimes de guerre, comme dans les autres commissions consulaires.

Il manque le tableau pour le vote ; on le rajoutera.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA.
Monsieur Christophe FRASSA

Je sens que je ne vais pas me faire que des amis avec ce que je vais dire.
Mais je suis un peu embarrassé et étonné de voir arriver une résolution comme celle-ci. Je vous rappelle
qu'en septembre 2005, la commission des Lois avait présenté un projet d'instruction à la signature du
Ministre concernant les statuts, fonctions et prérogatives des membres de l'Assemblée. Nous avions déjà
eu une question sur le sujet ; la réponse avait consisté, pour la commission des Lois, de se ranger à la
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
6E SESSION DE L'ASSEMBLÉE - MARS 2007

159
sagesse de l'Assemblée, qui avait finalement opté d'insérer avec voix délibérative pour les réunions et les
comités consulaires.
Or, première remarque, ces commissions d'aide aux anciens combattants ne sont pas des comités
consulaires ni des réunions consulaires au sens où l'entend l'administration.
De la salle

C'est exact.
Monsieur Christophe FRASSA

Deuxième point : on s'efforce en tous lieux d'assurer le parallélisme des formes, c'est-à-dire que, dans les
départements français, ces commissions sont paritaires entre les associations d'anciens combattants et
l'administration de l'ONAC, l'ODAC.
De la salle

Tout à fait exact.
Monsieur Christophe FRASSA

Or, on est en train de demander que les élus, qui dans les départements ne sont associés à ces
commissions qu'à titre consultatif, soient à l'étranger associés avec voix délibérative. Je trouve que l'on ne
respecte pas notre propre logique, dès lors ; et je me demande donc pourquoi tout à coup on remet cela sur
le tapis, dans la mesure où, lorsqu'il a signé l'instruction, le Ministre n'a pas repris la proposition de
l'Assemblée concernant la voix délibérative parce que nous avons des voix consultatives dans la plupart
des comités.
Je suis donc personnellement un peu embarrassé, je voulais juste vous le dire : je ne comprends pas trop
pourquoi cela revient maintenant. Je pense qu'il vaut mieux sensibiliser l'ONAC et les ODAC sur le sujet.
Mais en faisant cela, vous connaissez la réponse, ce n'est même pas la peine de poser la question.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jacques JANSON.
Monsieur Jacques JANSON

Votre remarque est tout à fait exacte. Nous sommes d'ailleurs très au fait de ce qui se passe dans les
départements. Mais effectivement, la Commission était un petit peu divisée lors du débat à ce sujet, et
nous avons décidé que nous allions remettre cela. Sait-on jamais ? Mais il est vrai que nous avions quand
même très peu d'illusion à faire à ce sujet. C'est pour cela.
Monsieur Gérard MICHON

Le processus des résolutions ayant quand même un caractère relativement solennel, le Président de la
commission des Lois vient de dire que nous avions pris une attitude en assemblée plénière sur la base du
fait que nous voulions au contraire nous calquer le plus possible sur ce qui existait en métropole, y
compris ce qui est quand même sacro-saint, une représentation paritaire, les élus de Métropole n'ayant pas
fait ce genre de démarche. Nous en sommes nous à vouloir présenter quelque chose qui entre en
contradiction avec nos propres résolutions, décisions, en contradiction avec ce que l'on nous a répondu, et
est peut-être à l'opposé du caractère que nous voulons conférer à nos nouveaux modes de fonctionnement
et nos nouvelles résolutions.
N'étant pas membre de la Commission, je ne sais pas le débat qui a eu lieu ; mais je pose la question de
savoir si cette résolution — non pas le voeu qui lui est excellent — devrait être retirée des débats ou pas :
je lance donc le débat en tant que tel.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Pierre CAPELLI.
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI

Oui, effectivement en septembre 2005, aux pages 130 et 131 pour ceux que ces précisions pourront aider
à s'y reporter, notre Assemblée s'était prononcée à l'unanimité pour inclure cela, après l'intervention de
mon collègue Pierre OLIVIERO, de notre collègue LAURENT qui disait que ces affaires ne regardaient
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que les anciens combattants. Et j'étais intervenu pour dire qu'à Berne, nous avons travaillé durant de
nombreuses années avec voix délibérative et que nous sommes quand même arrivés, sur fond de procès et
de tension extrême, à quelque chose qui pourrait servir d'exemple pour le monde entier, à savoir une
distribution sociale. Quand je dis "nous", il s'agit des parties antagonistes, des élus également y compris et
avec l'administration. Ce qui prouve quand même que l'on peut faire du bon travail.
Du jour au lendemain, on nous dit que nous ne siégeons plus avec voix délibérative mais avec voix
consultative. Et puis maintenant, on va se référer à ce qui se passe dans les départements. Mais je me suis
un petit peu renseigné : dans les départements, certaines personnes effectuent des déplacements de 10 à
30 km ; la situation n'est quand même pas tellement similaire. Il se pose donc quand même la question de
faire déplacer des élus : en Suisse, c'est 100 à 150 km ; ailleurs, cela se chiffrera par des distances bien
plus importantes. Je voulais donc apporter ce témoignage. Et je pense qu'il n'est pas incongru de
demander ce que nous allions demander.
Madame la Présidente remercie Monsieur Jean-Pierre CAPELLI et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.
Monsieur Gérard MICHON

Notre règlement intérieur, à la fin de son article 5, stipule un cas qui peut s'appliquer dans la discussion
qui est la nôtre, compte tenu des éléments qui ont été fournis par le Président de la commission des Lois,
c'est-à-dire ce qui s'appelle dans notre règlement intérieur la question préalable de savoir si nous pouvons
ou non délibérer sur cette question.
Je lis le règlement :
La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a pas lieu de délibérer, peut toujours être proposée, soutenue
par 10 membres au moins ou un groupe ; elle a priorité.

Si neuf de mes collègues voulaient bien soutenir ce rappel au règlement, je proposerais donc que l'on vote
sur la question préalable, c'est-à-dire que nous ne débattions pas de cette question — tout en soutenant le
voeu n° 5 —, pour la renvoyer à une date ultérieure, après examen attentif de ce qui se passe en
Métropole et des précédents que nous avons connus en commission des Lois.
Je ne sais pas si c'est le Président qui doit faire appel pour savoir si la question préalable est soutenue par
une dizaine de membres, avant qu'elle soit soumise au vote général de notre assemblée.
Madame la Présidente

Je souhaiterais donner la parole d'abord à Monsieur BALESI, et nous passerons ensuite à ce vote
préalable.
Monsieur Gérard MICHON

Je vous dis que la question préalable a priorité sur les délibérations : si elle est posée, elle doit donc l'être
avant le reste des délibérations sur ce point.
Madame la Présidente

Bien. Donc la question préalable porte donc sur le retrait de cette résolution si je comprends bien ?
Monsieur Gérard MICHON

Voilà. Avant, il faut que le soutien à cette question préalable soit appuyé par au moins une dizaine de
membres présents.
Monsieur
(Hors micro)

Ou un groupe.

Monsieur Gérard MICHON

ou un groupe.
Madame la Présidente soumet à l'Assemblée la question préalable. Celle-ci est soutenue par au moins 10 personnes.
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Monsieur Gérard MICHON

Il y a plus de dix membres. Dès que le nombre dépasse dix la question est posée.
Madame la Présidente

Le nombre de personnes dépassant les dix, la question suivante est : Souhaitez-vous retirer cette
résolution ?
Madame la Présidente

Qui souhaite retirer cette résolution ?
On compte les voix pour.
Madame la Présidente

Qui s'abstient sur cette question ?
On compte les abstentions.
Madame la Présidente

Qui est contre le retrait de cette résolution ?
On compte les oppositions à la question préalable.
Le retrait de la question préalable est adopté par 22 voix pour, 7 abstentions et 21 voix contre : la résolution est donc
retirée.
(Brefs applaudissements.)
Madame la Présidente

Nous passons au voeu suivant.
Monsieur Jacques JANSON

Vous voyez qu'il s'agissait d'une résolution audacieuse !
Voeu n° COMB/V1/07.03

Localisation des anciens combattants originaires de nos ex-territoires touchés par les nouvelles mesures
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Considérant
Que les nouvelles mesures prises par le Gouvernement concernant la décristallisation de la retraite du combattant et
des pensions d'invalidité versées aux anciens combattants originaires de notre ex-empire vient régler définitivement une
situation moralement et humainement injuste ;
Demande
- que des mesures précises soient prises pour que les bénéficiaires éventuels soient localisés et puissent percevoir leurs
nouvelles
pensions
ou
retraites
en
toute
sécurité,
- que des associations d'anciens combattants soient chargées éventuellement par les services payeurs des consulats
généraux d'aider à localiser lesdits bénéficiaires.

Ce voeu avait été adopté à l'unanimité en Commission.
En l'absence de demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix le voeu n°COMB/V1/07.03 relatif à la
localisation des anciens combattants originaires de nos ex-territoires touchés par les nouvelles mesures. Celui-ci est
adopté à l'unanimité.
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Voeu /COMB/V2/ 07.03
Monsieur Jacques JANSON

Aggravation des taux d'invalidité des anciens combattants invalides de guerre
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Considérant
Que les récentes mesures prises par le Gouvernement, concernant la décristallisation de la retraite du combattant, des
pensions militaires d'invalidité des anciens combattants de notre ex-empire ayant combattu sous le drapeau français,
donnent la possibilité de faire constater l'aggravation de leur état de santé afin d'obtenir un taux supérieur d'invalidité,
Demande
Que des commissions de médecins militaires ou de médecins agréés soient organisées afin de constater sur place les
aggravations des invalidités des anciens combattants blessés de guerre et que ces commissions aient les pouvoirs d'une
commission de réforme pour déterminer les nouveaux taux d'invalidité des anciens combattants handicapés.

Ce voeu avait été 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/COM 07.03 relatif à
l'aggravation des taux d'invalidité des anciens combattants invalides de guerre. Celui-ci est adopté à l'unanimité.
Voeu COMB/V 07.03
Monsieur Jacques J/ANSON

Carte d'ancien combattant pour les Harkis demeurés en Algérie
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Considérant
- que le gouvernement français, à la suite de la loi d'amnistie, a reconnu des anciens combattants de l'Armée de
libération nationale ayant auparavant combattu pour la France, notamment en Indochine, comme aptes à l'obtention de
la
carte
et
la
retraite
du
combattant,
- que les Harkis demeurés en Algérie sont actuellement exclus de la carte et de la retraite du combattant ;
- Demande
Que les Harkis demeurés en Algérie soient bénéficiaires de la carte et de la retraite du combattant.

Ce voeu avait été adopté à l'unanimité en Commission.
Monsieur Jean-Jacques RATEAU

Simplement une explication de texte. Je suis bien entendu tout à fait d'accord avec le voeu. Mais je ne
vois pas très bien pourquoi on rapproche le débat qui ne concerne que les Harkis du sort des anciens
combattants de l'ALN : pourquoi fait-on le premier considérant ? Je pense que le voeu tiendrait beaucoup
mieux la route si l'on écrivait :
considérant que les Harkis demeurés en Algérie sont actuellement exclus de la carte et de la retraite du combattant...

Et que l'on demande à ce qu'ils en soient bénéficiaires. Il n'y a aucune relation avec les anciens de l'Armée
de libération nationale ; sinon que cela se passe en Algérie. Mais c'est un voeu sur les Harkis. Point.
Monsieur Jacques JANSON

Je peux répondre, mais je serais d'accord, pourquoi pas ? A moins qu'il y ait des demandes de prise de
parole ?
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT.
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Monsieur Alexandre LAURENT

Je crois que ce paragraphe ici précise quand même que c'est à la suite de la loi d'amnistie : certaines
personnes ici pourraient se poser des questions, et je crois qu'il est bon de préciser que l'amnistie joue et
qu'à partir de maintenant, on a tout aplani et que l'on tient à reconnaître ceux qui ont combattu sous le
drapeau français, notamment en Indochine. Voilà, c'est tout.
Monsieur Charles BALESI

J'étais, comme vous vous en souvenez peut-être, à l'origine de cette demande de l'année dernière. Je
trouvais absolument inéquitable qu'aujourd'hui, les troupes supplétives — et j'ai eu l'honneur d'en
commander en Algérie — se trouvaient dans une telle situation ; parce que si ces anciens harkis sont en
France, il n'y a pas de problème, mais s'ils sont en Algérie, il y en a un parce qu'automatiquement, il
existait une discrimination contre eux.
D'où la nécessité, si on allait — et c'était discutable, mais enfin cela a été accepté et je ne vais donc pas
revenir sur la chose — reconnaître le droit de pension à des gens qui, anciens tirailleurs, ont déserté
(appelons les choses telles qu'elles sont) ; d'accord, cela a été adopté : ne revenons plus sur la question.
Alors que, en revanche, les gens qui n'ont pas déserté et que nous avons sauvés en partie — j'en ai sauvé
quelques-uns, pas tout seul —, et que nous avons pu faire passer en France — mais pas tous —, qui ont
survécu dans des conditions que l'on n'a pas besoin de décrire (dont on se souvient, qu'ils ont largement
publiées) et étaient toujours en Algérie, n'étaient pas compris.
D'où cette nécessité. On insiste peut-être un peu lourdement, mais considérant le prix du sang qu'ils ont
versé, cela vaut la raison. C'est pour cela qu'à mon sens, je demande à ce que le texte demeure dans son
intégralité : nous témoignons ainsi par une réparation à leur égard qui aurait dû être faite depuis très
longtemps.
(Quelques applaudissements.)
En l'absence d'autres demandes de prise de parole ou propositions d'amendement, Madame la Présidente met aux voix le voeu
n° ° COMB V3/07.03 dans son intégralité, relatif à la carte d'ancien combattant pour les Harkis demeurés en Algérie. Celui-ci
est adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions.
Voeu n° COMB V4/07.03
Monsieur Jacques JANSON

C'est un voeu très technique : Pensions militaires et pensions de réversion aux veuves
L'Assemblée
Considérant
que

des

Français

les

de
pensions

de retraite et les pensions de réversion afférentes sont exclues du
Demande
Que celles-ci soient intégrées au processus de décristallisation.

l'étranger,
militaires**

dispositif de

décristallisation ;

Ce voeu avait été adopté à l'unanimité en Commission.
En l'absence de demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix le voeu n° COMB V4/07.03 relatif aux
pensions militaires et pensions de réversion aux veuves. Celui-ci est adopté à l'unanimité.
Voeu n° COMB V5/07.03
Monsieur Jacques JANSON

C'est d'ailleurs un simple rappel : Présence des conseillers à l'AFE aux réunions des commissions d'aide
aux anciens combattants et victimes de guerre
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L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Considérant
Que de nombreux conseillers à l'AFE ne sont pas invités aux réunions des commissions d'aide aux anciens combattants
et
victimes
de
guerre
à
titre
consultatif ;
Demande
Qu'il soit rappelé aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire d'y associer systématiquement les conseillers à
l'AFE.

C'est encore un voeu qui avait été adopté à l'unanimité en Commission.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA.
Monsieur Christophe FRASSA

Ayant été bien involontairement à l'origine du retrait de la résolution n° 1, je voulais dire que je soutenais
tout à fait ce dispositif parce qu'il est nécessaire de rappeler que, si les élus ont une voix consultative, il
appartient aux chefs de poste de les inviter pour les consulter parce que, sinon, ce n'est dès lors même pas
une voix consultative qu'ils ont.
En revanche, je soutiens donc, à ce propos, parfaitement le rappel qu'il faut faire très régulièrement à mon
goût, et trop régulièrement surtout, aux chefs de poste, pour dire que, si les élus ont une voix consultative
dans quelque réunion que ce soit, ils doivent systématiquement y être associés. Merci.
En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix le voeu n° ° COMB V5/07.03 relatif à
la présence des conseillers à l'AFE aux réunions des commissions d'aide aux anciens combattants et victimes de guerre. Celuici est adopté à l'unanimité.
Madame la Présidente invite Monsieur Henry-Jean LOUSTAU à conclure.
Monsieur Henry-Jean LOUSTAU

Madame la Présidente, mes chers collègues, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu accepter les
voeux que nous avons présentés ; je pense qu'ils ont une certaine importance dans la situation actuelle.
Je ferai une seule remarque en ce qui concerne les Harkis qui sont restés en Algérie, c'est que je m'en
occupe depuis 20 ans. Mais souvent, ils ne désirent pas qu'on leur envoie la carte du combattant parce
qu'ils subissent des représailles sur place et deviennent souvent victimes du chef local, vous voyez, qui
désire percevoir la retraite à leur place.
Je cite un cas concret : j'ai fait obtenir la carte du combattant à un vieil Arabe qui avait été sous mes
ordres, qui habitait Larba et qui s'appelait *OUKOULA. Et un mois plus tard, je l'ai vu arriver : il avait
été menacé, un membre de sa famille avait été tué. Je l'ai gardé à ma charge pendant un an ; je l'ai mis
chez les petits frères des pauvres. Il est mort dans le métro ; comme il avait mon nom sur lui, on m'a
averti : je l'ai fait enterrer, et nos associations ont financé son enterrement.
Vous voyez, je pense que, si ces harkis veulent obtenir la carte du combattant, ils l'ont : ils n'ont qu'à la
demander. Seulement, comment leur faire obtenir ? Étant donné qu'en Algérie, c'est très mal organisé ; le
Consul lui-même nous dit qu'il ne peut rien faire, et même pour les localiser, c'est souvent très difficile.
Si nous les localisons, ils risquent des ennuis, quoique maintenant cette situation se tasse quand même un
peu. Souvent, on ne les localise pas et c'est quelqu'un d'autre qui prend leur place. Je suis donc tout à fait
pour ce voeu, mais je pense que l'on ne peut pas faire mieux que ce que nous faisons actuellement, et ce
que fait en particulier la FACS pour eux.
Je vous remercie de votre attention. Et, Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir bien voulu
présider cette réunion.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Olivier CADIC.
Monsieur Olivier CADIC

C'est juste pour une motion d'ordre. Lors du groupe de communication, les Vice-Présidents m'ont
demandé de préparer un projet de communiqué de presse pour que vous puissiez le faire évoluer dans sa
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
6E SESSION DE L'ASSEMBLÉE - MARS 2007

165
forme, afin que nous puissions intégrer maintenant dans le communiqué de presse systématiquement les
décisions prises par notre Assemblée et montrer aux journalistes le contenu de nos travaux. Je voulais
donc vous le remettre pour que vous puissiez travailler dessus cet après-midi.
Madame la Présidente remercie Monsieur Olivier CADIC et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.
Monsieur Gérard MICHON

C'est pour un point d'ordre ; excusez-moi à nouveau. La motion qui nous est présentée, n'ayant pas été
adoptée à l'unanimité, doit être votée en plénière.
Madame la Présidente

La motion a-t-elle été affichée réglementairement ?
Monsieur Gérard MICHON

Oui, mais elle n'est pas adoptée à l'unanimité (unanimité moins 1 abstention) : elle doit donc être votée.
De la salle

On peut la lire, à ce moment-là...
Madame la Présidente invite Monsieur Jacques JANSON à présenter cette motion à l'Assemblée.
Motion n° ° COMB M1/07.03
Monsieur Jacques JANSON

Situation d'anciens combattants français résidant en Espagne
L'Assemblée
des
Français
de
l'étranger,
Considérant
Que certains Français d'Algérie réfugiés en Espagne, et notamment dans la région d'Alicante, à l'issue des événements
d'Algérie, n'ont pas encore vu leur dossier d'indemnités régularisé faute de pouvoir fournir les documents exigés, dont
certains souvent impossibles à obtenir des autorités algériennes ;
Demande
Qu'une procédure spéciale soit établie afin que ceux-ci obtiennent satisfaction dans les meilleurs délais, compte tenu de
leur âge.

C'est une motion qui avait été adoptée à l'unanimité moins 1 abstention en Commission.
En l'absence de demandes de prise de parole, Madame la Présidente met aux voix la motion n° ° COMB M1/07.03 relative à la
situation d'anciens combattants français résidant en Espagne. Celle-ci est adoptée à la majorité, avec 3 voix contre et 5
abstentions.
Madame la Présidente clôt l'examen du rapport et des voeux de la commission des Anciens combattants et remercie Monsieur
Henry-Jean LOUSTAU et Monsieur Jacques JANSON.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente

Avant de passer la parole à Monsieur HUSS et à Monsieur SEINGRY, Rapporteur de la commission, je
vous demande quelques instants de silence - Merci, Monsieur RATEAU. Le Secrétaire général va vous
faire un point très rapide sur le problème de la valise diplomatique dont je vous parlais tout à l'heure.
Monsieur Pierre ROBION

Extrêmement rapidement, puisqu'il s'agit simplement de rappeler les règles d'utilisation de la valise
diplomatique par les membres de l'Assemblée. Je ne vais pas faire un rappel détaillé ici. J'annoncerai
d'abord simplement que ces règles existent et figurent dans la circulaire sur les prérogatives des membres
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de l'Assemblée et je ferai donc un message de rappel sur la circulaire pour l'ensemble des membres de
l'Assemblée, avec les termes précisant les modalités d'utilisation de la valise diplomatique.
Madame la Présidente

Vous aurez donc par écrit toutes les informations nécessaires pour le bon usage de la valise.
Je passe maintenant la parole à Monsieur HUSS qui est le Président de la commission temporaire de la
Participation électorale des Français établis hors de France.

III. PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA PARTICIPATION
ELECTORALE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
Monsieur Francis André HUSS, Président de la commission temporaire de la Participation électorale des Français
établis hors de France

Nous allons donc présenter la synthèse des travaux. Je souhaite remercier les membres de la Commission
qui ont participé assidûment et avec ponctualité à nos travaux, et remercier également et chaleureusement
notre rapporteur, le Rapporteur de la Commission, qui a travaillé pour mettre en ordre tout ce qui a été dit.
Nos travaux ont consisté en deux demi-journées, comme les autres commissions temporaires :
- Lundi 12 mars, nous avons eu une réunion constitutive : nous avons procédé à l'élection du Président,
votre serviteur, et de deux corapporteurs, Claude CHAPAT et Georges-Francis SEINGRY. Je dois
excuser ou vous prier d'excuser Claude CHAPAT qui a dû partir en raison du changement d'horaire ; il
avait un train à prendre ; il est absent, mais cela n'empêche pas son adhésion aux travaux et aux
conclusions de notre commission.
- Mardi 14 mars, qui devait être mercredi, la Commission temporaire a entendu un exposé de Pierre-Yves
LE BORGN' sur la représentation des Portugais de l'étranger.
Puis, elle a auditionné un élu représentant les Italiens en France, Monsieur *Aldo *BECCI. Nous
attendions de ce participant qu'il nous explique pourquoi les Italiens participaient davantage aux élections
quand ils résidaient à l'étranger, et en fait, il nous a expliqué pourquoi Monsieur Romano PRODI avait
gagné les élections !
Deux principes guideront les travaux de la Commission temporaire, qui se feront d'une part en
coordination avec la commission des Lois, comme cela a été dit hier et d'autre part en prenant en compte
les aspects urgents et également les aspects à long terme puisque je rappelle que cette commission doit
s'occuper de la participation non seulement à nos élections à l'AFE mais également aux élections
présidentielles et aux référendums organisés à l'étranger. Il y a donc des choses qui peuvent se faire à
moyen terme pour 2009, et également pour les élections qui auront lieu plus tard.
La Commission temporaire a adopté un avant-projet de plan de rapport, que vous présentera notre
Rapporteur, à qui je donne la parole.
Monsieur Christophe FRASSA

La parole, c'est la Présidente qui la donne !
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur le Rapporteur.
Monsieur Georges-Francis SEINGRY, Rapporteur de la commission temporaire de la Participation électorale des
Français établis hors de France

Je fais une petite remarque préliminaire sur le ton humoristique : on m'a reproché de ne pas porter de
cravate. Je voulais donc juste dire que je me suis mis en tenue d'électeur lambda d'un dimanche, puisque
nous parlons de participation électorale.
Le document que je vais vous lire maintenant et que je vais vous commenter brièvement constitue bien
entendu un avant-projet qui doit guider nos travaux pendant les deux années ou l'année et demie à venir ;
et il sera bien sûr modifié grâce aussi à vos apports que nous espérons nombreux.
Le plan en question commencera bien entendu par une introduction, qui rappellera l'objet, la base légale,
etc., de cette commission temporaire, pourquoi elle a été instituée, sur quelle base juridique légale.
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1. Une première partie dressera l'état des lieux, c'est-à-dire essentiellement constatera, chiffres à l'appui,
le faible taux de participation et le déclin constant de la participation électorale à l'étranger, ainsi que
soulignera les résultats mitigés du vote par Internet de 2006, et cela malgré un important travail de fond
de la part des élus de terrain.
2. La deuxième partie aura en correspondance la troisième, la deuxième étant les causes présumées et la
troisième les remèdes suggérés : les deux seront donc mises en parallèle. Nous avons déterminé parmi les
causes des causes politiques et des causes techniques.
Parmi les causes présumées politiques :
- Il y a tout d'abord le désintérêt apparent ou réel des Français expatriés vis-à-vis de la France. Ou bien à
l'inverse, on peut s'interroger sur l'implication insuffisante de la France à l'égard de ses expatriés ? Le
point d'interrogation vous montre que le débat n'a pas été tranché sur le fond —, et cela plus
particulièrement lors des scrutins présidentiels et du référendum.
- Le deuxième aspect, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la faible notoriété de
l'Assemblée des Français de l'étranger ainsi que des élus — et c'est important de le souligner —, tant de la
part des Français de Métropole que de la part de nos compatriotes à l'étranger. Cette faible notoriété est
due ou pourrait être due à l'absence de réels pouvoirs et de moyens de notre Assemblée. Elle pourrait
également tenir à l'ambiguïté du statut du ou des conseillers, ce qui engendre évidemment le peu de
considération de la part des autorités et l'absence de visibilité de la part des expatriés sur place.
Parmi les causes plus techniques :
- nous relevons tout d'abord les listes consulaires souvent mal tenues et insuffisamment réactualisées ;
- le périmètre électoral dans le cadre notamment des bureaux décentralisés : les gens s'interrogent pour
savoir où ils vont voter, et ils ne le sauront finalement que très peu de temps avant ; c'est donc un
problème d'organisation ; et
- évidemment, le problème central concerne les méthodes de vote, puisque pour les présidentielles et le
référendum, il n'y a pas de possibilité de vote par correspondance, et que pour l'AFE, on reviendra sur
l'occasion manquée du vote par Internet en juin 2006, vote par Internet qui avait très bien fonctionné trois
ans auparavant aux États-Unis.
- Dernier élément en tout cas à ce stade dans les causes techniques : la distance séparant les bureaux de
vote. C'est moins vrai en Europe ou dans de petits pays, comme celui où Monsieur RATEAU et moimême habitons et qui est la Belgique ; mais je pense qu'aux États-Unis ou au Brésil et dans d'autres pays,
c'est un réel souci.
3. Parallèlement, les remèdes que nous allons tenter de suggérer sont les suivants.
Sur le plan politique, il y a :
Premièrement, le statut de l'AFE et de ses conseillers, effectivement, c'est-à-dire finalement essayer
d'obtenir l'instauration de cette fameuse collectivité d'Outre-frontières avec voix délibérative, donc de
réels pouvoirs de décision.
Le deuxième élément serait, et c'est une suggestion qui est revenue très majoritairement, de faire coïncider
les élections de l'AFE avec des élections en France, qu'elles soient régionales, cantonales ou...
(Quelques protestations au sein de l'Assemblée.)

Attendez : je suis là dans un rôle de rapporteur, et une majorité de personnes dans cette commission
temporaire se sont exprimées dans ce sens ; j'essaie donc de refléter le sentiment dominant. De toute
façon, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'un avant-projet, qui sera encore discuté et
abondamment discuté, et peut-être cet aspect des choses sera-t-il donc supprimé avec le temps.
Le troisième élément serait la création d'une carte d'électeur pour les Français de l'étranger et pour les votes à
l'étranger, ce qui donnerait notamment un sentiment d'appartenance à une même communauté expatriée.
Parmi les remèdes sur le plan technique, il y a :
- d'abord la communication. Concernant la communication locale, on fait une distinction entre la période
électorale et en dehors de celle-ci. En dehors de la période électorale, un des souhaits qui a été le plus
souvent émis, c'est que le consulat remette un pack électoral lors de l'inscription ou du renouvellement de
la carte consulaire. Ce qui va suivre n'est pas tout à fait vrai pour certain nombre de pays, mais l'est pour
d'autres : c'est le développement du site Internet et des lettres d'information électroniques. Il est vrai que,
dans des pays européens, cela fonctionne plutôt bien tandis que, dans d'autres pays, cela marche moins
bien.
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Durant la période électorale, toujours en matière de communication locale, il s'agirait d'insérer des encarts
dans la presse locale invitant les Français expatriés à exercer leur devoir électoral.
Puis, nous avons envisagé aussi la communication institutionnelle. En dehors de la période électorale,
c'est-à-dire un travail de fond dans les médias qui parleraient sur l'Assemblée des Français de l'étranger :
. Qu'est-ce que l'Assemblée des Français de l'étranger ?
. Pourquoi existe-t-elle ?
. Que fait-elle ?
. Quels sont ses pouvoirs ?
. Quelles sont ses réelles prérogatives ?
Et durant la période électorale, il serait intéressant, par exemple via le Centre d'information civique, de
passer des spots à la télévision sur toutes les chaînes et à la radio, qui puissent informer les Français que
des élections importantes sont en train de se dérouler pour ce qui concerne les Français de l'étranger.
- En ce qui concerne, toujours dans les aspects techniques, les méthodes de vote, nous allons proposer :
. l'élargissement du vote par correspondance aux présidentielles et pour les référendums ;
. bien entendu, la généralisation ou la tentative de généralisation du vote par Internet, qui répondra à un
certain nombre de soucis techniques que j'évoquais tout à l'heure.
. Un autre élément qui a été soulevé, c'est que quand on vote par correspondance, l'enveloppe soit
préaffranchie, ou en tout cas qu'elle bénéficie d'un régime de port payé (c'est ce que l'on appelle en France
le système T, T qui figure sur l'enveloppe).
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Oui, effectivement ; il faudra creuser cela, mais cela a été assez souvent demandé, ainsi que le
préadressage porté sur l'enveloppe de retour.
. Enfin, toujours dans ce qui concerne les techniques et méthodes de vote, et tout ce qui tourne autour de
cela, c'est allègement des formalités pour le vote par procuration.
- Troisième élément des aspects techniques qui pourrait améliorer la participation : c'est faire connaître les
résultats par le consulat ou le poste diplomatique, notamment pour l'AFE, immédiatement après les
élections. Dans le meilleur des cas, c'est trois ou quatre mois plus tard que le poste consulaire diffuse
généralement, dans un tout petit coin d'un petit papier, le résultat des élections, sans toujours citer le nom
des élus. La publicité effectuée par l'autorité locale donnerait donc aussi davantage de poids a posteriori à
cette élection.
- Enfin, toujours dans les aspects techniques, les chiffres seraient plus parlants et les évolutions plus
marquées si l'on donnait les résultats en nombre de votants et non pas en pourcentages. Nous savons très bien
que, dans les pourcentages, un certain nombre de facteurs font que les chiffres n'ont pas la même rigueur
ou le même rapport qu'ils peuvent avoir sur le territoire national. De nombreuses personnes parmi vous
nous ont conseillé et ont donc insisté pour que l'on affiche les chiffres du nombre des votants, et non pas
leur pourcentage.
4. Et bien entendu, nous terminerons par les conclusions et les recommandations.
Vous avez également, annexée à ce document, une contribution de la commission des Lois et règlements.
Bien que ce document nous ait été transmis ultérieurement, 85 % des recommandations faites par la
commission des Lois ont déjà été incorporées dans le plan qui vous est soumis aujourd'hui.
Seule la question des professions de foi ne nous paraît pas vraiment relever de l'amélioration de la
participation électorale. Elle constitue plus un aspect technique, qui est bien sûr très important, mais qui
ne favorisera pas, me semble-t-il, la participation électorale.
Je vous remercie de m'avoir écouté ; je ne sais pas si vous avez des observations.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente remercie Monsieur le Rapporteur et donne la parole à Madame Marie-Hélène PONTVIANNE.
Madame Marie-Hélène PONTVIANNE

C'est juste un point technique pour la bonne tenue des papiers : c'est le mercredi 14 mars que nous avons
fait passer les auditions.
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Oui, c'est ce que vient de souligner le Président. Merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE.

QUESTIONS-REPONSES
Monsieur Jean-Yves LECONTE

Je vous remercie pour ce rapport qui synthétise la plupart des réflexions que nous avons tous eues à la
suite des résultats particulièrement désastreux de la participation lors du scrutin du mois de juin.
Premièrement, vous parlez de l'élargissement du vote par correspondance. Je ne vois pas, en revanche, l'idée
qui avait pu être émise aussi de généraliser l'inscription au vote par correspondance de l'ensemble des
inscrits sur la liste électorale, au minimum pour les élections à l'AFE pour lesquelles le vote par
procuration n'est pas possible et pour lesquelles en réalité tout le monde ne reçoit pas toutes les
enveloppes parce qu'il faut être inscrit préalablement par correspondance ; au minimum pour cette
élection, être systématiquement inscrit par correspondance.
Deuxièmement, lorsque vous parlez de la communication des résultats, c'est non seulement au niveau des
ambassades et postes consulaires, mais aussi au niveau du Ministère, où nous avons attendu plusieurs
semaines avant d'avoir un site Internet qui donnait des résultats ; et encore, il fallait être particulièrement
vigilant et les rechercher pour les trouver.
Enfin, à propos de vos premières remarques sur le plan politique, je crois qu'il faut avoir une cohérence : à
partir du moment où, compte tenu des travaux qui ont été effectués précédemment, nous proposons la
création d'une collectivité d'Outre-frontières, nous devons nous assumer jusqu'au bout comme des élus
locaux, et donc à partir de là n'envisager qu'une coordination de nos élections avec les élections locales,
quelles que soient les autres possibilités envisagées. Sinon, nous risquons d'aller vers une illisibilité de
notre mandat plutôt que le contraire. Nous recherchons à être clairement identifiés comme des élus
locaux : nous devons donc avoir la même fréquence, identifiée comme telle.
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

En ce qui concerne le premier point, j'ai bien indiqué "élargissement". C'est-à-dire qu'actuellement, c'est
la règle pour l'AFE, vous pouvez voter par correspondance.
Monsieur Jean-Yves LECONTE

Il faut l'avoir demandé au moment de l'inscription. Il est vrai qu'un certain nombre de postes le font de
manière systématique ou quasiment systématique, mais pas tous.
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Je vérifierai.
Monsieur Jean-Yves LECONTE

La proposition serait donc que, pour le vote à l'AFE, chacun reçoive l'enveloppe et les bulletins de vote
lors de l'envoi que le consulat effectue. Car si vous n'êtes pas inscrit par correspondance, vous devez aller
au consulat demander une enveloppe et la possibilité de voter par correspondance, ce qui est quand même
une difficulté et annule en fait l'intérêt de cette possibilité de vote.
A partir du moment où c'est une démarche manuelle, d'une certaine manière, au moment de
l'enregistrement sur le registre consulaire, l'attitude des employés des consulats diffère un peu d'un pays à
l'autre, et l'on observe des taux tout à fait différents d'inscription au vote par correspondance.
Il faudrait donc le systématiser, au moins pour l'AFE — car si on l'envisage aussi pour les élections
présidentielles, on peut éventuellement avoir des réserves sur la possibilité d'être automatiquement inscrit
par correspondance pour les élections présidentielles ; mais au moins pour l'AFE que ce soit fait de
manière systématique.
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY

D'accord : c'est bien noté. Je vous remercie.
Le deuxième élément, la publication des résultats sur le site du MAE, est une bonne chose aussi parce
que, effectivement, cela prend un peu de temps. En effet, dès le lendemain, on a envie de pianoter et de
trouver les résultats non seulement pour son propre pays mais aussi pour d'autres.
En ce qui concerne les élections locales, à part les cantonales, je n'en vois pas. Pour ce qui est des
régionales, Monsieur COINTAT l'a rappelé hier, beaucoup de gens votent en France : vous aurez donc à
ce moment-là un conflit de vote et vous risquez de vider le vote à l'AFE au profit d'un vote régional. Il
faut donc choisir un vote pour lequel les Français de l'étranger ne se déplacent pas.
Monsieur Jean-Yves LECONTE

De toute façon, pour tous les votes aux élections locales, les Français de l'étranger peuvent se déplacer ; à
moins de leur supprimer la possibilité de voter en France. En revanche, si l'on donne de manière
systématique la possibilité de voter par correspondance, on peut voter par correspondance à l'AFE,
permettant à ceux qui n'habitent pas très loin et ont envie de se déplacer pour les élections locales de le
faire : à partir du moment où le vote par correspondance est systématique et possible pour tous, il est
possible aux Français qui le souhaitent de se déplacer en France pour voter pour l'autre élection locale qui
a lieu le même jour.
Madame la Présidente remercie Monsieur Jean-Yves LECONTE et indique qu'elle a plusieurs demandes de prise de
parole. Elle invite donc à ne pas entamer de dialogue et donne la parole à Monsieur Jean-Jacques RATEAU.
Monsieur Jean-Jacques RATEAU

C'est simplement une précision. A la page 2, le point d) sur les aspects techniques en ce qui concerne les
remèdes suggérés, on écrit :
... ne pas prendre en compte le pourcentage des votants.

Or, je crois qu'il est important de prendre le pourcentage des votants en compte, et je préfèrerais que l'on
rédige cela de la façon suivante :
... prendre en compte le pourcentage des votants ainsi que le nombre de votants ...

parce que je crois que ce sont deux données importantes.
Et dans cette perspective, j'en arrive à la page 1 sur l'état des lieux, où l'on écrit
... faible taux de participation et déclin constant de la participation électorale.

Là aussi, je crois qu'il convient d'être prudent parce que, comme je l'avais fait remarquer dans le groupe,
si l'on prend la participation électorale par exemple pour les présidentielles, qui est pour nous aussi la
grande élection, enfin l'élection phare, la participation n'a jamais été aussi forte qu'au deuxième tour des
présidentielles de 2002.
Or, le taux de participation n'a jamais été aussi faible. Pourquoi ? Parce que les deux ont évolué dans un
sens différent : le nombre des votants augmentait de plus en plus, ce qui est une bonne chose et il faut le
dire, mais comme les listes avaient considérablement augmenté, le taux de participation n'avait jamais été
aussi faible.
Et je crains que, cette année, nous constations la même chose : vu le développement de notre liste de
votants, je crains que nous constations un très faible taux de participation avec un nombre de votants plus
important que d'habitude.
Je crois donc qu'il faut rester un peu prudent et cesser de dire que les Français votent de moins en moins
parce que ce n'est pas tout à fait vrai ; en tout cas, il faudrait vérifier pour toutes les élections auxquelles
nous participons. Ce n'est pas certain. Je crois qu'il faut vraiment dissocier deux aspects :
- le taux de participation et
- le nombre de votants.
Merci. Cela étant, j'adresse toutes mes félicitations au Rapporteur.
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Madame la Présidente donne la parole à Madame Jeannine SANDMAYER.
Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonscription de Canberra

Je voudrais poser la question du vote par correspondance parce que, à Melbourne, nous avons rencontré
des problèmes : il manquait 1 000 enveloppes de vote par correspondance, qui ont été fabriquées sur
place. Les gens avaient déjà reçu les professions de foi et n'ont pas reçu l'enveloppe de vote par
correspondance : des gens ont donc été interdits de vote. Et je peux vous dire que je les ai comptés ; si je
n'avais pas été élue, j'aurais fait appel. Pour le vote par correspondance, Paris devrait donc envoyer à tout
le monde l'enveloppe directement : ce serait plus sûr que les gens aient cette possibilité et reçoivent au
moins l'enveloppe. C'est ce que je suggère.
Madame la Présidente donne la parole à Madame Maryse LAURENTI.
Madame Maryse LAURENTI, membre élu de la circonscription électorale d'Abou-Dhabi

Je voudrais faire un rappel dans les remèdes suggérés, des aspects techniques et la communication. Il faut
faire une différence entre ce qu'il est possible de faire en Europe et ce qu'il n'est pas possible de faire dans
les pays hors d'Europe. Par exemple, quand on fait de la publication, il est bien sûr interdit de faire de la
propagande électorale ; mais par exemple, quand on informe ses compatriotes directement par lettre
adressée à chacun ou par e-mail, c'est de l'instruction civique, de l'information sur l'Assemblée des
Français de l'étranger, ses travaux, le rôle des conseillers — parce qu'ensuite, on a des recours.
J'aimerais donc que l'on fasse vraiment une distinction entre la propagande qui est "interdite pour les pays
hors Europe et la communication d'informations exclusivement auprès de nos compatriotes. Il ne s'agit
pas, bien sûr, de coller des affiches dans les rues de nos pays d'accueil ou de faire des encarts dans les
médias ; mais au moins que nos compatriotes sachent ce qu'est l'Assemblée des Français de l'étranger : il
y en a qui malheureusement, malgré tous nos efforts sur le terrain, ignorent encore ce que nous faisons,
qui nous sommes. Je crois donc qu'il est de notre devoir d'insérer cela, de façon à ce que nos compatriotes
puissent voter en toute connaissance de cause. Merci.
Madame la Présidente remercie Madame Maryse LAURENTI. Elle indique que Monsieur le Rapporteur répondra
globalement à la fin de toutes les interventions. Elle donne la parole à Madame Claudine SCHMID.
Madame Claudine SCHMID

Merci, Monsieur le Rapporteur. Je ne sais pas si je peux vous faire une suggestion de remède
complémentaire ? Pour les élections qui auront lieu et pour lesquelles nous pourrons voter par
procuration, serait-il possible d'inciter les consulats à faire des tournées plus nombreuses pour recueillir
les procurations ? Car beaucoup de nos compatriotes ne votent pas parce qu'ils habitent trop loin du
consulat ; ils habitent donc également trop loin pour venir remplir le formulaire de procuration : il serait
donc bien, comme on a parlé de rapprocher l'urne du citoyen, que l'on se rapproche aussi pour recueillir
les procurations. C'est une suggestion. Merci.
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Très bien ; merci.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD.
Monsieur Jean LACHAUD

Je vais poser la question à la Commission temporaire. Je suis un petit peu surpris, à part la mention qui a
été faite du mauvais résultat des élections à l'Assemblée de l'année dernière, de ne pas entendre parler
dans le rapport des possibilités de vote par correspondance électronique par exemple. Je comprends bien
que ce rapport n'est qu'un pré-rapport, comme on nous l'a dit, mais cela me surprend que la question ne
semble pas avoir été mentionnée.
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Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Juste sur ce point, c'est écrit ; vous regardez dans notre rapport, dans les remèdes suggérés, au point 3,
aspects techniques, b) les méthodes de vote : généralisation du vote par Internet. Cela ne peut pas être
plus clair.
Madame Marie-José CARON, membre élu de la circonscription de Stockholm

Je voulais savoir s'il était possible de faire une information dans les lycées français de l'étranger, qui sont
en fait des pôles de passage de la communauté française binationale et expatriée. Et je voulais savoir
précisément ce qu'il était possible de faire : est-il possible, sur un panneau d'affichage, de mettre une
information sur l'AFE, sur les conseillers et sur les élections présidentielles par exemple ? Que ce soit
simplement l'affiche civique ; je ne parle pas de propagande présidentielle. Car j'ai eu le cas : j'ai collé
une affiche et on l'a enlevée ; je ne comprends pas très bien pourquoi. Je voulais savoir si c'était possible
ou si c'était en dehors de la légalité.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Francis NIZET.
Monsieur Francis NIZET

J'ai eu l'occasion de le dire en commission temporaire, mais je tenais à le répéter en assemblée plénière,
d'ailleurs en présence de Monsieur le Secrétaire général : premièrement, j'ai eu à déplorer dans ma
circonscription une mauvaise connaissance des textes de la part des agents des postes consulaires, à tel
point souvent que les candidats qui sont attachés à ne pas faire de fautes en ce qui concerne la procédure
et appeler un recours sont parfois, sans être trop prétentieux, ceux qui apprennent aux agents consulaires
l'alpha et l'oméga de la chose.
Deuxièmement, j'ai aussi à déplorer une très mauvaise participation des personnes des consulats et des
ambassades, une totale démotivation. Comment voulez-vous que nos administrés se sentent concernés,
lorsque les agents ne montrent pas leur intérêt ?
Et enfin, mais c'est un aparté, j'ai aussi noté des écarts très nets quant à la neutralité républicaine que ces
gens devraient observer en ce qui concerne ces élections.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Gérard MICHON.
Monsieur Gérard MICHON

Je me fais le porte-parole de Monsieur DUCAUD, qui est à mes côtés et qui souffre d'une légère
extinction de voix. J'espère ne pas trahir sa pensée en disant la chose suivante : il voudrait faire remarquer
que l'acte civique de voter fait partie, lorsque l'on examine une réintégration de nationalité française ou
d'autres problèmes de nationalité, de la possession d'état de Français et que donc la diffusion de cette
information indique que c'est, dans certains pays, dont Madagascar — et j'ajouterai dont le mien, dont les
États-Unis qui parfois font jouer la loi de la désuétude sur la nationalité française —, un acte. Un acte de
citoyen.
Le fait de diffuser dans nos pays l'acte de voter en tant que Français peut servir, dit Monsieur DUCAUD,
d'incitation supplémentaire au civisme de la part de personnes qui possèdent ou mettent en avant la
possession d'état de Français, quitte à la régulariser ensuite. J'espère avoir grosso modo traduit la pensée
de Monsieur DUCAUD.
En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Madame la Présidente demande à Monsieur le Rapporteur de
répondre, puis à Monsieur le Président de conclure.
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Madame LAURENTI, effectivement, nous sommes d'accord : je l'ai indiqué tout à l'heure, ce doit être une
information à caractère civique, simplement pour appeler les gens à voter. Et cela pourrait se faire via le
Centre d'information civique, qui a en charge ces prérogatives en France ; mais on pourrait peut-être
trouver un moyen de prolonger son action à l'étranger. Je vous remercie en tout cas d'avoir souligné ce
point.
Madame SCHMID, je vous remercie également de votre suggestion, que nous rajouterons donc parmi les
mesures.
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Monsieur LACHAUD, je vous ai déjà répondu.
Madame CARON, le problème des lycées français, c'est que c'est le chef d'établissement qui est
responsable de la discipline locale à l'intérieur de son établissement. A Bruxelles par exemple, c'est fait
tout à fait régulièrement, cela y reste. Apparemment à Copenhague pas ; mais je pense que cela tient au
chef d'établissement et que l'on n'a pas de...
Madame Marie-José CARON

Il faudrait avoir quelque chose de plus clair, car mon chef d'établissement n'était absolument pas contre :
c'était quelqu'un d'autre, je suppose. Mais ne pouvons-nous avoir des points clairs à ce sujet, parce que si
c'est une interprétation qui est laissée à l'appréciation d'une personne, où va-t-on ? Ce que je veux dire,
c'est que c'est de l'information civique.
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Oui mais cela fait partie des prérogatives de...
Madame Marie-José CARON

Oui, mais ne pourrait-on éclaircir cela dans le document que vous travaillez ?
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Comme le souligne Monsieur ROBION, le Secrétaire général, tous les établissements n'ont pas non plus
le même statut.
Madame Marie-José CARON

Oui, c'est vrai. Mais il se trouve que j'ai travaillé dans cet établissement : c'est un établissement
conventionné, et je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes, si justement cela est un peu précisé.
Comme je dis, c'est une information civique. On met la lettre du consulat ; pourquoi ne mettrait-on pas
une affiche ?
Monsieur Georges-Francis SEINGRY

Nous sommes d'accord sur le fond, mais on ne peut pas toujours aller contre la volonté du proviseur : si
celui-ci décide de ne pas afficher de documents, je pense qu'il n'existe pas de moyen de pression ; il est le
patron dans son établissement. On est d'accord ?
Monsieur NIZET, nous avons pris bonne note de votre observation, ainsi que de celle de Monsieur
DUCAUD.
S'il n'y a pas d'autres observations, je vous remercie pour votre attention.
(Applaudissements.)
Monsieur Francis André HUSS

Je pourrais peut-être ajouter un mot sur ce qu'a dit Francis NIZET. Très souvent, l'ambassadeur dit : mon
devoir de réserve m'empêche de voter ; le consul général dit donc : moi aussi ; et puis, successivement, ils
imitent leurs chefs : j'ai entendu cela.
En guise de conclusion, je voudrais vous remercier de votre présence, de toutes vos suggestions dont nous
avons pris bonne note. Je crois que le sujet est extrêmement intéressant et que dans les prochaines
sessions, sans doute au mois de juin et sûrement au mois de septembre, nous aurons l'occasion de nous
retrouver pour parler de ceci.
Merci de votre attention et bon retour.
(Applaudissements.)
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EN FORMATION DE BUREAU
I. PROJET D'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN BUREAU DE JUIN 2007
Madame la Présidente

Les travaux de l'Assemblée plénière sont terminés. Nous sommes donc maintenant en formation de
bureau, pour décider des dates de la réunion du prochain bureau en juin — les dates sont déjà avancées —
, et surtout de son ordre du jour.
Je vous rappelle qu'il avait été décidé, lors de la dernière réunion que le bureau se réunirait les vendredi 8
juin et samedi 9 juin, ce qui permettra à ceux qui viennent de pouvoir voter en personne pour les
législatives le lendemain. Nous avons essayé d'établir un projet d'ordre du jour pour ce bureau, que
Monsieur MIRADE va vous distribuer.
Nous proposons :
Le vendredi 8 juin :
- une réunion du collège des Vice-Présidents à 8 h 30 et
- parallèlement, de 8 h 30 à 10 h 30, la réunion des commissions temporaires de la Participation électorale
et de la Sécurité, donc les deux commissions temporaires ;
- parallèlement se réunira le groupe de travail communication ;
- ensuite, de 10 h 30 à 12 h 30 se réuniront les bureaux des commissions, qui pourront être élargis aux
membres présents ;
- l'après-midi, nous aurons de 14 h 30 à 15 h 30 un point sur les élections (l'organisation, la participation
— pas sur le résultat) ; et
- de 15 h 30 à 17 h, ce sera l'examen des questions orales.
Le samedi 9 juin :
- après la réunion du collège des Vice-Présidents élargi, nous commencerons par l'intervention d'un
politologue spécialiste des élections : c'est tout au moins ce que nous prévoyons et
- à 11 h 15, nous parlerons du projet d'ordre du jour de la session de septembre qui se tiendra du 3 au 8
septembre.
Madame Martine SCHOEPPNER

J'aurais aimé savoir à quel moment vont se réunir au mois de juin les cinq Rapporteurs, puisque nous
l'avons demandé. Est-ce que nous nous arrangeons entre nous, à la suite de tous les problèmes que nous
avons connus : nous arrangeons-nous entre nous ? Nous chercherons alors entre nous, si le collège des
Vice-Présidents nous le permet.
Madame la Présidente

La réponse que je peux vous donner maintenant serait de vous réunir également à 8 h 30, mais il est
évident qu'a priori, je ne sais pas si parmi les Rapporteurs de commissions permanentes, il y a également
des membres des commissions temporaires ; mais cela me semblerait raisonnable.

Madame Martine SCHOEPPNER

D'accord, merci.
Monsieur Antoine VALENZA

Je pense que les Rapporteurs pourraient se réunir le vendredi matin à 8 h 30, en parallèle du collège des
Vice-Présidents.
Madame la Présidente

Oui, c'est ce qui vient d'être dit, Monsieur VALENZA.

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
6E SESSION DE L'ASSEMBLÉE - MARS 2007

175
Monsieur Antoine VALENZA

Non, mais vous avez parlé des commissions temporaires en même temps, à 8 h 30.
Madame la Présidente

Nous n'avons qu'un jour et demi, Madame SCHOEPPNER.
Monsieur Antoine VALENZA

A 8 h, alors ; 8 h-8 h 30.
Madame la Présidente

Je ne pense pas que 8 h 30 pose vraiment un problème.
De la salle

Non.
Madame la Présidente

Non ? Merci.
Madame la Présidente indique que Monsieur Francis André HUSS a demandé la parole et ensuite Madame Élisabeth AL
YOUSSOF.
Monsieur Francis André HUSS

C'est une petite note. Vous parlez d'un politologue spécialiste des élections. Je crois que c'est un
pléonasme parce que, si c'est un politologue qui ne s'occupait pas d'élections, on se demande ce qu'il
ferait. Mais je vais être plus gentil : Est-ce que vous l'avez choisi ? Est-ce que vous avez besoin d'appuis
pour le trouver ? Parce que je connais bien ce milieu.
Madame la Présidente

Divers noms ont été évoqués ce matin
Monsieur Francis André HUSS

Ah bon, d'accord.
Madame la Présidente

... mais vous pouvez faire remonter vos suggestions au collège des Vice-Présidents.
Monsieur Francis André HUSS

Qui voulez-vous que je contacte parmi mes anciens collègues ?
Madame Élisabeth AL YOUSSOF

Est-ce que la date de la session de septembre a déjà été fixée ?
Madame la Présidente

Elle a été fixée et elle vient d'être annoncée : c'est du 3 au 8 septembre.
Madame Élisabeth AL YOUSSOF

Je voudrais quand même signaler que cela tombe toujours au moment de la rentrée scolaire et que cela
handicape certains d'entre nous. La première semaine de septembre... C'est vraiment très difficile, quand
on est chef d'établissement scolaire. On ne peut pas la changer ?
Madame la Présidente

L'année suivante, Madame AL YOUSSOF, la session aura lieu fin septembre.
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Madame Élisabeth AL YOUSSOF

ce sera plus facile. C'est quand même toujours une période difficile, même si c'est la loi.
Madame Marie-Claire GUILBAUD

C'est un petit conseil que je donne à tous mes collègues et à toutes mes collègues. J'ai moi-même
interrogé Monsieur ROBION il y a très peu de temps, parce que ces dates vont coïncider avec la Coupe
du monde de rugby et qu'il est pratiquement impossible pour certains pays d'obtenir des vols ou même des
réservations d'hôtels.
Monsieur Jean-Jacques RATEAU

C'est une simple demande de confirmation : vous avez bien dit - mais est-ce une certitude ou pas - que
nous nous réunirions au Centre de conférences international à cette occasion. Parce que tout à l'heure,
vous aviez dit d'abord que nous nous réunirions avenue Kléber, pour le bureau ; ensuite, que pour le mois
de septembre, ce serait probablement au Sénat ; qu'à la fin de l'année, on essaierait de faire cela...
Mais est-ce que, pour le mois de juin, c'est une certitude que ce sera avenue Kléber ?
Madame la Présidente

Oui.
Nous allons passer au vote de cet ordre du jour.
- Y a-t-il des personnes qui sont contre ?
- Qui s'abstient ?
Le projet d'ordre du jour du bureau du 8 et 9 juin est adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je vous
souhaite un bon retour dans vos circonscriptions.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente lève la séance à 12 h 30.
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