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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

PREMIERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE 

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2004 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2004  -  MATIN 

La séance est ouverte à 11 h 10 sous la présidence de Monsieur Michel BARNIER, Ministre des Affaires étrangères, Président 
de l'Assemblée des Français de l'étranger. 

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE 

M. Michel BARNIER, Ministre des Affaires étrangères, Président de l'Assemblée des Français de l'étranger 

Mesdames et Messieurs, bienvenue. 

Pardonnez-moi ces quelques minutes de retard, mais je suis sorti aussi vite que je le pouvais d'une réunion que présidait le 
Président de la République sur d'autres sujets. Donc je vous rejoins presque à l'heure, mais pas tout à fait à l'heure, et je vous 
remercie sincèrement de votre patience. Ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude d'être ponctuel, comme vous l'êtes 
vous-mêmes. 

Je suis donc heureux de vous retrouver, de vous rencontrer pour beaucoup pour la première fois au début de cette longue 
semaine de travail dans le cadre de l'Assemblée des Français de l'étranger, de saluer naturellement vos vice-présidents. Je pense 
que le Secrétaire d'État, Monsieur Renaud MUSELIER, devrait nous rejoindre ; en tout cas, il doit participer à vos travaux. De 
vous saluer dans la diversité de vos engagements, de vos sensibilités, des pays où vous vous trouvez.  

Et naturellement, puisque nous parlons des Français qui vivent à l'étranger, vous me permettrez de débuter ce propos en 
vous proposant d'avoir une pensée particulière pour Laurent BARBOT, un Français vivant et travaillant à l'étranger qui a été 
assassiné hier à Djeddah. Je pense à lui ; nous pensons à lui, à sa famille. Nous pensons aussi naturellement à deux autres 
Français, Christian CHESNOT et Georges MALBRUNOT, qui sont toujours retenus en Irak avec leur chauffeur syrien et pour 
lesquels nous continuerons, aussi longtemps que ce sera nécessaire, c'est-à-dire jusqu'au moment de leur libération, les efforts 
déployés depuis maintenant plus de quatre semaines. 

Vous me permettrez en vous accueillant ici pour la première fois, ayant l'honneur et la chance de présider votre assemblée, de 
saluer naturellement vos quatre nouveaux Sénateurs. Je le dis avec une pensée particulière, puisque j'ai eu la chance moi-même 
de siéger dans la haute assemblée ; pas longtemps, c'est vrai, mais deux ans. En tout cas, suffisamment de temps pour pouvoir 
dire avec une certaine expérience la qualité des débats qui se déroulent dans cette haute assemblée, la qualité des travaux et 
l'importance que le Gouvernement continuera d'attacher à ce que diront les Sénateurs représentant les Français de l'étranger en 
particulier et les Sénateurs en général. 

Je voudrais donc saluer Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Christiane KAMMERMANN, Christian COINTAT qui a été réélu et 
Richard YUNG pour leur élection ou réélection, la reconnaissance de leur travail déjà à l'Assemblée ou de celui qu'ils ont fait à 
l'intérieur de votre assemblée ou sur le terrain, et vous dire encore une fois, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, l'attention, 
comme à ceux qui sont toujours là et qui sont ici très actifs, que je continuerai personnellement, vous le savez, de porter à vos 
interpellations quelquefois, à vos suggestions toujours, à vos remarques et à votre travail. 

Je parle du Sénat, Mesdames et Messieurs, et là je peux dire également d'expérience la gratitude qui est la mienne et celle du 
Gouvernement, plus généralement, à l'égard de trois d'entre vous qui quittent le Sénat et qui ont fait un travail intelligent et 
remarquable : 
- Hubert DURAND-CHASTEL, qui était élu depuis 1990, 
- Guy PENNE, élu en 1986 et enfin 
- le président Xavier de VILLEPIN, pour lequel j'ai, chacun le comprendra, beaucoup de respect. 
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Ce que je dis là à l'égard de ces trois d'entre vous qui ont beaucoup et bien travaillé au Sénat, je le dis à la fois comme 
Ministre des Affaires étrangères, mais aussi me souvenant du temps où j'étais Ministre des Affaires européennes ou 
commissaire européen ; et la qualité de vos interventions, Messieurs, la qualité de nos travaux, la qualité de nos relations, 
personnellement, je ne les oublierai pas, et je voulais vous le dire en vous en remerciant au nom de tous. 

Je voudrais également saluer la mémoire de plusieurs des anciens membres de votre Assemblée qui nous ont quittés au 
cours des douze derniers mois, et enfin souhaiter la bienvenue naturellement aux nouveaux conseillers qui nous ont rejoints 
depuis l'an dernier. 

La session que j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir aujourd'hui est une séance, en quelque sorte, particulière puisqu'il s'agit de 
la première session de l'Assemblée des Français de l'étranger créée par la loi du 9 août 2004. 

Cette réforme est le fruit de quatre ans de réflexion collective, et je voudrais saluer là encore le travail de vos parlementaires, 
et en particulier celui de Guy PENNE et de Robert del PICCHIA qui ont su animer vos travaux dans un esprit constructif, 
cherchant le consensus, consensus dynamique, à chaque instant de cette discussion, ainsi que les autres parlementaires. 

Avec cette loi, l'Assemblée des Français de l'étranger succède au Conseil supérieur ; il ne s'agit pas de mon point de vue 
simplement d'un changement de nom : le législateur a souhaité reconnaître la légitimité de l'assemblée représentative des 
Français établis hors de France, reconnaître une réalité, celle vivante, forte, parfois méconnue en métropole, de 2 millions de nos 
compatriotes qui vivent aujourd'hui hors de France et qui sont aux avant-postes de l'action d'influence de notre pays dans le 
monde pour notre économie, pour notre culture, pour notre diplomatie, pour la recherche ou tout simplement pour la promotion 
- et c'est fondamental - de notre langue et de nos idées. 

Vous représentez, ils représentent un atout essentiel que nous devons soutenir et c'est, semble-t-il, d'abord cela qu'a visé 
cette réforme en confortant la représentativité et la légitimité de cette assemblée à travers cette loi. 

Je voudrais donc vous remercier d'avoir trouvé ce consensus dans un domaine important et, en particulier, dans un aspect 
assez délicat : celui de la révision de la carte électorale, pour mieux prendre en compte les évolutions récentes de la 
démographie. 

J'observe aussi que votre assemblée aura en quelque sorte une représentativité plus grande, parce que plus directe encore 
que par le passé, dans la mesure où les personnalités désignées directement par le Ministre seront, elles, 12 au lieu de 20 ; et 
c'est très bien ainsi. 

Sans doute, je le sais aussi, cette réforme ne va-t-elle pas aussi loin que certains auraient pu le souhaiter ; et lorsqu'on lit les 
débats qui ont eu lieu, vos débats et ceux du Parlement, j'ai bien compris un certain nombre d'attentes, notamment pour que 
soient élargis le rôle et les responsabilités des élus. Ce sont des aspirations qui s'inscrivent dans l'exigence de décentralisation 
qu'ont affirmé le Premier Ministre et le Gouvernement. La loi du 9 août doit donc être comprise comme une étape et non pas 
comme un aboutissement définitif qui figerait ou fermerait la discussion. 

Et comme c'est une culture que j'ai pratiquée à Bruxelles - et je vais la pratiquer ici - il faut évaluer, y compris les lois et les 
changements, nous évaluerons au bout d'un certain temps cette étape pour voir comment et où aller plus loin. En tout cas, c'est 
une étape dans la bonne direction : vous allez, et vous devez être mieux associés aux décisions. 

Je pense en particulier à la réflexion en cours sur les comités de gestion consulaire et à votre implication dans la gestion de 
l'aide sociale à nos compatriotes les plus démunis. 

Dans le même sens, l'instauration du vote électronique par la loi du 28 mars 2003 devrait permettre une plus grande 
participation des électeurs à l'occasion des renouvellements de votre assemblée ; et je sais que certains d'entre vous — nous en 
avons parlé avec Monsieur del PICCHIA — réfléchissent à l'idée d'un élargissement de la pratique du vote électronique, 
notamment pour des élections qui ne seraient pas seulement les vôtres, mais qui seraient aussi des élections comme l'élection 
présidentielle française. 

Outre ces avancées qu'apporte la réforme, nous devons désormais nous préparer également à l'introduction de la loi 
organique sur les lois de finances, ce que l'on appelle dans le jargon pas seulement du Quai d'Orsay, un peu techno auquel je 
veux échapper — mais je n'y arrive pas toujours — la LOLF ; nous avons donc à appliquer cette loi organique. 

Ce sera un des leviers de la modernisation du service public consulaire : elle permettra, avec la présentation des crédits par 
objectifs, une gestion plus efficace et plus responsable de l'administration de l'État. 

Et parmi les quatre programmes décidés dans le cadre de cette loi pour le ministère des Affaires étrangères, il y a 
naturellement le programme qui vous concerne, qui nous concerne des Français à l'étranger et des étrangers en France. 

Ce programme, je le rappelle, visera quatre objectifs privilégiés, et nous aurons là encore à évaluer, à mesurer par des 
indicateurs précis la performance et la réalisation de ces quatre objectifs : 

1. La sécurité de nos compatriotes à l'étranger, avec la mise à jour régulière des plans de sécurité, une bonne communication 
vers le public et l'entretien d'une capacité de réaction opérationnelle en cas de crise. J'y reviendrai dans un instant. 
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2. Le service consulaire : un service consulaire de qualité, avec un effort porté sur les délais de délivrance des actes et la 
maîtrise des coûts du réseau. 

3. L'accès des jeunes Français de l'étranger à l'enseignement français  : aucun enfant français ne doit être, ne devrait être 
exclu du bénéfice de cet enseignement pour des raisons qui tiendraient à la situation financière de ses parents. 

4. L'examen sans délai des demandes d'asile, conformément aux textes en vigueur. 

Voilà quatre objectifs simples et ambitieux, qui doivent être les gages d'une gestion performante au service de nos 
compatriotes ; et j'en rendrai compte chaque année, non seulement à votre assemblée, lorsque nous nous retrouverons, mais 
également à la représentation nationale. 

Et aujourd'hui devant vous, en vous remerciant par avance pour votre attention, je voudrais évoquer trois de ces thèmes, 
laissant durant la semaine, notamment je crois mercredi, à Renaud MUSELIER le soin d'aborder les questions relatives au 
domaine social, à l'adoption internationale et à la décentralisation appliquée aux Français établis hors de France. 

Je voudrais donc aujourd'hui me concentrer sur trois thèmes que j'ai évoqués à l'instant : 
- la sécurité, 
- la modernisation de l'administration consulaire et 
- l'enseignement. 

A. LA SECURITE 
S'agissant de la sécurité, je parlais tout à l'heure du tragique assassinat de Laurent BARBOT et j'ai en tête d'autres accidents 

très graves. C'est naturellement plus que jamais notre priorité ; cela vaut pour la sécurité des Français à l'intérieur de notre 
territoire, cela vaut aussi pour la sécurité des Français à l'extérieur, compte tenu de la menace terroriste et des actes ou des 
risques de tous ordres qui font peser des menaces très importantes. 

En sachant bien une chose que j'ai eu l'occasion de dire dans les semaines passées, personne n'est à l'abri. Et quand on 
regarde ce qui s'est passé en un an, on en a la preuve ; je ne parle pas seulement du terrorisme, mais de toutes les catastrophes 
ou de tous les accidents qui peuvent nous toucher : je pense à la catastrophe aérienne de Charm-el-Cheikh. 

Dans un autre registre, si je puis dire, les récents ouragans à travers les Caraïbes : j'évoquais ce matin sur une radio la 
situation tragique d'un pays pourtant si proche de nous qu'est Haïti et ses milliers de morts, parmi lesquels d'ailleurs un de nos 
compatriotes. La menace terroriste, naturellement, qui frappe au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe : souvenons-
nous de Madrid. 

Et donc, en pensant aux victimes d'assassinats, de rapts, d'enlèvements en Amérique latine aussi ou en Asie centrale, en 
pensant aux crises nationales ou régionales en Afrique ou ailleurs, qui sont particulièrement éprouvantes pour nos 
communautés françaises, je veux bien redire que notre priorité numéro un sera celle de la sécurité, donc de la mobilisation sur 
tous les fronts pour prévenir, assister, secourir. 

Face à ces menaces, toutes nos équipes, tous les services de l'État resteront mobilisés. Je sais que le contexte budgétaire est 
difficile ; et pourtant, nous sommes parvenus, avec le soutien des députés et des Sénateurs, à augmenter les crédits consacrés à 
la sécurité des Français à l'étranger, qui dépassent désormais 2 millions d'euros. Il ne suffit d'ailleurs pas de donner des moyens 
supplémentaires — et ceux-ci restent encore insuffisants —, il faut aussi les utiliser efficacement, et nous nous y efforçons. 

Le travail sur le terrain s'est poursuivi, avec l'envoi de missions d'évaluation et de conseil dans les pays les plus exposés : 
d'Afrique, d'Asie, du Proche et du Moyen-Orient. Des sessions de formation ont, pour la première fois cette année, été 
spécialement organisées pour les diplomates adjoints du chef de poste et les officiers de sécurité. 

La sécurité doit également associer tous les acteurs publics et privés : j'évoquais le cas de Laurent BARBOT, et donc d'une 
société, Thalès, qui est implantée en Arabie Saoudite ; il y en a beaucoup d'autres, dans lesquelles vous travaillez les uns ou les 
autres, et clairement, aussi bien pour ces entreprises que pour les services ou le domaine du tourisme, il va falloir, il faut 
désormais prendre davantage de précautions. 

Nous avons établi des contacts plus réguliers avec les responsables de ces grandes sociétés, notamment dans le domaine 
du transport et du voyage, et c'est un des soucis du Secrétaire d'État Léon BERTRAND chargé du tourisme que de sensibiliser 
les professionnels du tourisme à toutes ces questions de sécurité. 

Dans le même temps, je pense que nous devons être capables de réagir de manière plus immédiate ; et à cette fin, nous 
avons constitué et prédisposé, prépositionné des équipes de soutien pour les situations de crise : elles sont composées 
d'agents du ministère, tous volontaires, qui ont suivi une formation spéciale. Ces équipes peuvent être et seront renforcées par 
des spécialistes, des médecins, des psychologues, des professionnels des radiocommunications ou de la logistique. 

Je voudrais souligner à cet égard, en saluant notre directeur François BARRY DELONGCHAMPS, l'engagement de la 
direction des Français de l'étranger et des étrangers en France qui est totale pour ce dispositif : vous le voyez, des 
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investissements importants, humains, matériels ont été consentis  ; des agents bien équipés sont prêts  à partir à tout moment 
pour porter assistance. 

Et puis il y a naturellement, au-delà de ce que l'on peut faire depuis Paris, le relais sur place de nos communautés, qui sont 
toujours solidaires, mobilisées, courageuses. J'ai eu l'occasion publiquement, et je veux le redire devant vous parce que vous 
pouvez le répéter autour de vous en revenant, de rendre hommage aux Français qui vivent à l'étranger dans des circonstances 
difficiles à Abidjan ou en Arabie Saoudite — naturellement, je ne parle pas de Bagdad où la situation est la plus dangereuse 
aujourd'hui —, et qui ont fait preuve de sang-froid de manière tout à fait claire. 

C'est aussi une des raisons pour lesquelles, à l'occasion de déplacements que je fais, et que feront les Ministres délégués et 
Secrétaires d'État qui sont auprès de moi, Madame Claudie HAIGNERÉ, Monsieur Xavier DARCOS, Monsieur Renaud 
MUSELIER, nous rencontrerons systématiquement la communauté française, ses élus, les consuls honoraires, les chefs d'îlots, 
pour les remercier et pour dialoguer. Voilà. 

Je voulais simplement sur ce point vous dire notre détermination totale, la mobilisation des ressources dont nous disposons 
et la disponibilité de nos ambassades et de nos consulats. 

Naturellement, quand on parle de sécurité, on voit bien qu'il y a un risque qui n'est pas seulement le nôtre en tant que 
Français  : il y a clairement dans ce dispositif à joindre nos efforts à ceux de nos partenaires européens, et nous nous y 
employons en ce moment avec la Présidence néerlandaise pour faire face ensemble et nous doter ensemble avec nos partenaires 
de l'Union européenne d'une politique de sécurité commune — vous m'entendrez souvent dire ce mot : d'une politique 
mutualisée avec nos 24 partenaires. 

Voilà pourquoi nous allons proposer ensemble de réfléchir à l'organisation d'équipes consulaires européennes pour 
intervenir en cas de catastrophe, de rapprocher nos sites de conseil aux voyageurs, dire la même chose, le dire de la même 
manière, et également organiser de façon concertée nos plans d'urgence. 

Voilà pourquoi à Bruxelles, au sein du Conseil, doivent être renforcées les fonctions de veille et de gestion de crises. Voilà 
pourquoi enfin, j'y reviendrai, je souhaite avoir et construire avec les autres pays européens une politique de coopération 
consulaire européenne plus ambitieuse. 

B. LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION CONSULAIRE 
Notre deuxième grand objectif, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Mesdames et Messieurs les Présidents et 

Parlementaires, c'est la modernisation de l'administration consulaire. C'est la LOLF que j'évoquais tout à l'heure qui conduit un 
défi majeur pour les années à venir. Ce n'est d'ailleurs pas une perspective lointaine. 

Trois chantiers importants sont déjà lancés : 
- la production des documents de voyage ou d'identité, 
- l'adaptation de notre réseau consulaire et enfin 
- la télé-administration. 

Production des documents de voyage ou d'identité 
Ce premier chantier, vous savez d'ailleurs mieux que d'autres que c'est un sujet important, concerne les documents d'identité 

et de voyage. Depuis le 1er octobre 2003, les passeports lisibles en machine Delphine sont fabriqués de façon centralisée par 
notre centre de traitement de documents sécurisés à Nantes. 

Vous avez été informés, presque en temps réel, de nos progrès quant aux passeports  ; il y a eu des progrès et ils étaient 
d'ailleurs nécessaires. Le ministère a fait régulièrement part aux élus des Français de l'étranger des mesures qui ont été prises 
pour mettre fin à une situation qui a suscité légitimement un certain nombre de préoccupations, que vous avez d'ailleurs 
relayées les uns et les autres au Sénat. 

Aujourd'hui, il me semble que les choses vont mieux. Au 1er octobre 2004, nous aurons fabriqué plus de 150 000 passeports 
Delphine. Désormais, le délai moyen de fabrication sera d'une semaine. 

Un centre équipé et sécurisé a été monté de toutes pièces à Nantes ; des pôles régionaux ont été créés à Bruxelles, à Genève, 
à Londres, à Montréal, à Hong Kong, à New York et à Washington. Depuis le 10 mai 2004, les demandes passeports sont 
acheminées par télétransmission, et cela permet de supprimer l'envoi des demandes par valises, de traiter plus rapidement les 
dossiers et de supprimer autant que possible les sources d'erreurs. 

Je voudrais d'ailleurs, s'agissant de cet effort administratif très important, remercier Monsieur Serge MUCETTI et Monsieur 
Jean-Luc TRAINA à Nantes et toutes leurs équipes qui ont fait au sein de l'administration centrale comme aussi dans les postes 
un travail considérable pour mener à bien cette opération. 
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Dans le même temps, nous avons obtenu des autorités américaines qu'elles diffèrent l'exigence d'un passeport à données 
biométriques pour l'entrée aux États-Unis  ; vous le savez, vous l'avez entendu, le Congrès américain a reporté cette obligation au 
26 octobre 2005. 

Mais, ayant dit ce qui marche mieux, je pense que beaucoup reste à faire sur quatre points : 
- pour les cartes nationales d'identité sécurisées : nous reprendrons bientôt le développement de ces documents pour achever 
en 2005 son extension à l'ensemble des Français vivant à l'étranger ; 
- un autre point est celui du nouveau passeport d'urgence sécurisé et lisible en machine ; 
- avec le ministère de l'Intérieur — c'est un troisième point —, nous allons concevoir un passeport biométrique, disponible en 
2006-2007 : il sera fabriqué en France dans un centre de fabrication unique ; il faudra donc revoir les procédures de délivrance de 
ce passeport de la troisième génération ; 
- enfin, quatrième point, toujours avec le ministère de l'Intérieur, nous voulons mettre au point la carte nationale d'identité 
électronique dans le cadre du programme INES (Identité nationale électronique sécurisée). 

Adaptation de notre réseau consulaire 
Un deuxième chantier, s'agissant de l'administration, concerne l'organisation de notre réseau consulaire. Pour la première 

fois, le ministère s'est donné le temps et les moyens de réfléchir sur son propre réseau — je le dis avec précaution parce que je 
sais que cette réforme ou cette réflexion a pu susciter des incompréhensions ou des critiques. 

Mais franchement, dans toutes ses composantes, dans tous ses aspects, qu'il s'agisse du personnel, d'immobilier ou de 
coûts de fonctionnement, cette réflexion a été menée au fond. J'ai demandé à mes collaborateurs, en arrivant : je crois que jamais 
une réflexion comme celle-là n'avait été engagée dans le passé en mettant à contribution tous nos ambassadeurs et tous les 
services du ministère. 

La nouvelle configuration du réseau consulaire qui se met en place intègre aussi désormais la dimension européenne : ainsi, 
nos consulats dans l'Union européenne devront prendre en compte les progrès réalisés dans notre espace commun au sein de 
l'Union. Nos compatriotes doivent pouvoir s'adresser de plus en plus aux administrations de leur pays de résidence plutôt qu'à 
leur consulat pour de nombreux services administratifs. Il me semble que le moment est venu d'avancer résolument dans ce 
sens : nous allons supprimer la compétence consulaire en matière notariale et centraliser progressivement à Nantes les 
transcriptions d'actes civils français dans l'Europe des 25. 

J'évoquais tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les Conseillers, notre coopération consulaire européenne : je pense que le 
moment est venu aussi de faire dans ce sens des propositions à nos partenaires. Et voilà pourquoi je souhaite que sur une base 
volontaire, en quelque sorte dans une sorte de coopération renforcée avec ceux qui le voudraient, les États membres de l'Union 
européenne doivent pouvoir mettre progressivement en commun, c'est-à-dire mutualiser leurs réseaux consulaires respectifs. 
Nous pouvons en partie le faire dans le cadre des traités existants ; nous pourrons encore mieux le faire avec la nouvelle 
Constitution. 

Je pense qu'il faudrait d'ailleurs commencer par quelques postes pilotes et par les services consulaires qui se prêtent le mieux 
à cette mutualisation : 
- l'instruction et la délivrance des visas Schengen, d'une part ou 
- la protection consulaire, d'autre part. 

Ouvrons des consulats communs, où nos compatriotes pourront s'adresser pour leurs démarches les plus courantes ; la 
France est prête, nous l'avons fait savoir à nos partenaires, à jouer une part décisive dans cette démarche où il faudra à la fois 
faire preuve de réalisme et d'ambition. 

En tout cas, je veux dire que mon ambition dans ce domaine est de contribuer dans les deux ou trois prochaines années au 
lancement d'un véritable service consulaire commun. Je sais les difficultés qu'il y a quelquefois entre nos services juridiques, 
notamment en ce qui concerne le droit des personnes  ; mais ensemble, je pense, je suis sûr que nous serons plus performants et 
plus efficaces en mettant ensemble nos postes et nos services consulaires pour constituer un réseau plus efficace et plus 
dense, où chacun puisse gagner, en même temps que l'Europe gagnera, en efficacité et en image. 

Télé-administration 
Un troisième point de ce sujet de modernisation concerne la télé-administration ; c'est l'un des axes de la stratégie 

ministérielle de réforme proposée au Premier Ministre : le regroupement, grâce à l'informatique, des compétences sur des postes 
spécialisés, va s'effectuer 
- soit à l'étranger pour la fabrication des passeports et des visas, 
- soit ici à l'administration centrale pour l'état civil des Français résidant dans l'Union européenne. 

Et ces regroupements vont s'ouvrir sur des circonscriptions consulaires les unes vers les autres ; leurs limites ne seront plus 
des barrières : c'est le cas en Belgique. Ce sera bientôt le cas pour nos compatriotes dans le sud de la Suède, qui pourront se 
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rendre à Copenhague plutôt qu'à Stockholm qui est beaucoup plus éloignée. La télé-administration, c'est le moins qu'on puisse 
dire, réduit les distances : elle va donc se développer dans le réseau d'administration consulaire informatisé. 

En matière d'état civil, Internet fait déjà partie du quotidien ; je rappelle que le service central de l'état civil à Nantes reçoit 
chaque jour quelque 3 000 demandes de délivrance d'actes par Internet, auxquelles s'ajoutent de nombreuses demandes de 
renseignements par la même voie. Les pages du site Internet du ministère relatives à l'état civil ou à la sécurité dans les pays 
étrangers sont d'ailleurs consultées par un nombre croissant et très important d'usagers. 

Bientôt, les administrations publiques et les organismes habilités pourront transmettre par voie électronique des copies ou 
extraits d'actes de leurs administrés. La vie du citoyen devrait être simplifiée et un nouveau pas sera franchi dans la lutte contre 
la fraude : la loi du 26 novembre 2003 — je parle sous le contrôle des Parlementaires — donne à cet égard des moyens nouveaux 
pour contester un acte d'état civil étranger ou mieux détecter les fraudes documentaires ainsi que les mariages de complaisance 
et les mariages forcés. 

Naturellement, la télé-administration ne pourra pas tout faire ; mais je pense qu'elle libèrera des moyens et du temps. Un 
consulat, me semble-t-il, c'est d'abord une équipe de femmes et d'hommes au contact des personnes qu'il faut accueillir, écouter 
et comprendre. Je pense qu'il faut redonner de l'oxygène aux postes pour qu'ils traitent eux-mêmes des questions à l'échelle 
locale, créer des espaces d'initiative pour que nos postes consulaires retrouvent une capacité d'appréciation et puissent faire 
preuve d'innovation. Je pense que nos compatriotes le réclament, vous me le dites souvent, et nos consulats y sont désormais 
prêts. Voilà pour ce qui touche à cette question de leur modernisation. 

C. LE RESEAU SCOLAIRE A L'ETRANGER 
Je voudrais terminer sur ces aspects concrets qui concernent la  vie quotidienne de ceux et de celles que vous représentez en 

évoquant un sujet très important pour cette vie quotidienne, qui est celui du réseau scolaire à l'étranger. 

Et je l'évoquerai également en me souvenant que j'ai pendant cinq ans en quelque sorte été aussi un Français vivant, non 
pas à l'étranger, en Europe ; en tout cas, à Bruxelles, j'ai pu voir d'assez près, comme père, comme parent d'élève, la situation de 
notre réseau scolaire.  

Je pense que la mission de service public que ce réseau assure pour nos compatriotes est essentielle. Je pense également 
que la scolarisation des enfants de tous ceux qui à travers le monde ont fait le choix de la culture française est une mission 
capitale ; et je veux garantir aujourd'hui que l'État continuera de prendre sa part au développement et à l'excellence de ce réseau. 

L'année écoulée a vu l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) consolider son action. Cette Agence a 
retrouvé une plus grande stabilité budgétaire : elle a reconstitué son fonds de réserve. Elle est mieux armée nous semble-t-il pour 
faire face aux situations de crise locales ou d'instabilité internationale. Elle s'est dotée d'un plan d'orientations stratégiques qui 
fixe les grands objectifs de son action à l'horizon 2007. Elle va se tourner vers d'autres formes de partenariat, comme le proposera 
sans doute le Sénateur André FERRAND dans son prochain rapport sur cette question. En somme, l'Agence est aujourd'hui 
mieux à même de travailler avec tous les acteurs de la communauté éducative. 

Et c'est notre ambition, et c'est notre conviction : le réseau de nos établissements scolaires doit être au cœur de la 
mondialisation un instrument de projection et d'influence pour notre pays. Cet instrument en priorité doit permettre aux jeunes 
Français expatriés d'accéder à un enseignement français  ; l'AEFE, en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale, y veille au 
quotidien en détachant du personnel titulaire et en assurant d'indispensables actions de formation continue et d'appui 
pédagogique. 

Offrir des bâtiments scolaires en bon état — et ce n'est pas partout le cas  —, fonctionnels, sûrs — là non plus, ce n'est pas 
partout le cas —, adaptés aux besoins des usagers contribue à l'évidence à cet accueil, et ce doit être la marque de nos écoles et 
de nos lycées à l'étranger. 

L'investissement immobilier doit donc être relancé, y compris, et peut-être d'abord sous cet aspect de sécurité, pour rattraper 
un retard pris dans de nombreux établissements. J'entends donner les compétences et les moyens budgétaires nécessaires à 
l'AEFE pour qu'elle développe son action dans cette direction prioritaire. 

Je pense aussi que nos établissements doivent nourrir le dialogue des cultures, que la France soutient fortement, dans le 
respect de la diversité de toutes nos nations. Notre réseau montre un dynamisme exceptionnel dans ces échanges ; le travail 
d'ouverture aux pays d'accueil qui a été accompli, et les avancées pédagogiques en matière d'apprentissage des langues 
vivantes sont notables  : plusieurs de nos établissements ont déjà une formation internationale qui intègre la langue et la culture 
du pays d'accueil. La mise au point de doubles certifications diplômantes — on l'a vu en Allemagne, en Autriche, au Danemark, 
en Suède —, est également un gage d'avenir pour l'attractivité et le développement de nos établissements. 

L'Agence doit également s'engager dans la voie de la mutualisation des efforts européens — j'emploie ce mot à nouveau : la 
réflexion lancée sur le rôle de nos établissements en Europe, les actions entreprises pour assurer plus de lisibilité à l'Agence, par 
des rapprochements avec d'autres réseaux à dimension européenne, le réseau des établissements scolaires allemands d'une part, 
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celui des écoles européennes de l'autre, ainsi que des projets d'établissements communs, des établissements européens, sont 
un élément moteur de ce dispositif scolaire. 

Enfin, nous devons veiller au rôle de nos lycées et écoles dans notre dispositif de coopération. Nos établissements 
disposent de compétences, de ressources pédagogiques, de moyens, parfois insuffisants, et il ne faut pas hésiter à faire appel à 
eux dans le cadre de nos échanges éducatifs et de promotion des cadres formés à la française. 

Naturellement, tout cela, Mesdames et Messieurs, a un coût : il peut sembler élevé, mais les retombées en termes d'appui aux 
communautés françaises à l'étranger, d'image internationale de notre pays et de formation des jeunes de toutes origines sont 
immenses. 

Conscient de l'importance de ce réseau, l'État continue et continuera, dans un contexte budgétaire contraint, de participer de 
façon significative à son fonctionnement, puisque ce sont plus de 332 millions d'euros qui ont été consacrés cette année à 
l'enseignement français à l'étranger. Ce réseau repose aussi sur le cofinancement des familles, je le sais, et l'implication bénévole 
de beaucoup de parents, et c'est bien cette conjonction d'efforts qui donne à ce réseau sa légitimité, sa réactivité et son 
dynamisme. 

Enfin, l'Agence remplit pleinement sa mission d'aide à la scolarisation par une politique de bourses scolaires avec laquelle 
nous voulons répondre à des attentes légitimes de familles, en restant toutefois attentifs à une gestion rigoureuse des fonds 
publics. Avec un budget de 41 millions d'euros en 2004, l'Agence met en oeuvre cette politique pour prendre en compte 
l'évolution des droits de scolarité et pour ne pas priver les enfants français expatriés de l'enseignement de qualité auquel ils ont 
droit. 

Mesdames et Messieurs, les crédits consacrés aux bourses ont été en augmentation régulière ces dernières années, et je 
vais veiller, dans le prochain budget 2005, à ce que cela continue. J'ai également demandé à l'Agence d'étudier d'autres formes 
de soutien aux parents qui disposent de ressources limitées face aux coûts de scolarité, et je reviendrai sans doute sur cette 
question avec des propositions plus précises. 

Je voudrais, en vous remerciant de votre patience et de votre attention parce que j'ai été très long — mais je voulais être 
précis, à partir des documents et des informations qui m'ont été transmis par mes services et dont je voulais vous confirmer le 
contenu —, vous dire quelques mots de manière un peu plus politique, parler aux citoyens que vous êtes aussi, en première 
ligne si je puis dire de l'influence, de l'image, des préoccupations et parfois des critiques qui touchent notre pays, vous dire 
quels sont les axes de l'action extérieure que j'ai l'honneur de conduire sous l'autorité du Président de la République et du 
Premier Ministre, et notamment trois axes principaux  vers lesquels nous allons amplifier notre action extérieure avec vous. 

Gestion au quotidien des grandes crises du monde 
D'abord la gestion au quotidien des grandes crises du monde. Il suffit d'ouvrir sa télévision, quand vous ne les vivez pas 

vous-même sur place, pour voir que nous vivons dans un monde dangereux, instable, fracturé. Sauf peut-être dans une partie 
du monde, et ce n'est pas par hasard, qui est une partie du continent européen. 

Je le dis, parce que c'est la vérité, et que la promesse faite juste à côté — je pense que chacun d'entre vous le sait, et j'ai 
d'ailleurs fait mettre la photo de Robert SCHUMAN et de Jean MONNET, qui n'existait pas, pour bien que l'on voie que c'est 
dans cette pièce, devant la cheminée et devant cette horloge (cette photo est très émouvante) que Robert SCHUMAN, le 9 mai 
1950, a prononcé son appel à la construction européenne et a fait cette promesse de paix.  

C'est assez formidable, quand on entend assez souvent douter de la politique ou des hommes politiques — peut-être cela 
vous arrive-t-il aussi à vous de douter —, de se dire qu'au fond, cela arrive aussi que des hommes politiques tiennent leurs 
promesses et que quelques-uns d'entre eux, assez rares, aient une vision, par un discours et par une action à un moment donné, 
qui porte le pays sur une ligne juste pendant des dizaines d'années après : 50 ans après ce qu'a dit Robert SCHUMAN ici le 9 
mai 1950 la promesse de paix, de stabilité, de mutualisation a été tenue. 

Donc, même s'il faut rester vigilant, j'observe que le projet européen fait que nous nous tenons bien et que c'est un projet de 
civilisation que nous allons étendre petit à petit, notamment dans les Balkans. 

Mais tout autour, on le voit bien, notre monde est dangereux : l'Irak bien sûr, mais aussi le Darfour, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, 
les Grands Lacs, plus près encore les Balkans que j'évoquais ou le Caucase ; et naturellement, dans ce pays si proche et que 
nous avons quelquefois oublié  : quand je suis allé à Haïti, quelques semaines après ma nomination, faire une visite que 
Dominique de VILLEPIN avait d'ailleurs prévue de faire, et j'y suis retourné pour la deuxième fois le mois suivant à la suite des 
inondations déjà, il n'y avait pas eu de Ministre des Affaires étrangères à Haïti pendant deux siècles, depuis 1804, depuis 
l'indépendance : pas une seule visite de Ministre des affaires étrangères en deux siècles, dans ce pays où tout le monde parle 
français. 

Alors, face à toutes ces crises, nous devons défendre en permanence des principes qui sont les nôtres : 
- le respect de la règle de droit, 
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- la volonté de dialogue et d'écoute 
et notre détermination doit toujours être mobilisée dans l'action, en initiative. 

Au-delà de ces crises, il y a naturellement — c'est un axe fondamental de notre action extérieure — à faire face avec d'autres 
au mouvement de globalisation. C'était le thème principal de l'intervention que j'ai faite aux Nations Unies au nom de notre pays 
jeudi dernier. 

Un peu en écho au discours prononcé quelques jours auparavant, notamment par le Président Bush, j'ai pu dire qu'un monde 
plus sûr, plus libre, doit être d'abord un monde plus juste, et que nous devons nous montrer intransigeants dans la lutte contre 
le terrorisme, mais également déterminés dans la lutte contre les raisons dont se nourrit le terrorisme ; combattre également le 
terrorisme aux racines ; et l'une de ces racines, c'est clairement la pauvreté, la misère, la prolifération. 

Nous serons donc actifs dans ce domaine, et probablement, cela nous aidera aussi à faire ce que j'ai annoncé aux 
Ambassadeurs dans un discours qui vous a été remis dans votre dossier il y a quelques semaines : donner à notre diplomatie 
une dimension plus humaine et plus citoyenne. 

Amélioration de nos méthodes de travail 
Enfin, et après les crises, les grandes problématiques du monde : le développement, l'écologie, la lutte contre les grandes 

maladies, les risques de la mondialisation, au-delà de ses chances, il y a naturellement l'amélioration de nos méthodes de travail : 
cela passe par les consulats , par les ambassades, mais aussi par une attitude à laquelle j'ai invité l'ensemble de nos 
Ambassadeurs, et à laquelle je m'astreindrai moi-même : j'ai dit et je répète que la France n'est pas grande quand elle est 
arrogante ; j'ai dit et je répète que la France n'est pas forte quand elle est solitaire. 

Il ne s'agit pas de se replier : il s'agit de vivre avec son temps, sans complexes, en mesurant bien - je l'ai vérifié à New York - 
et je le dis franchement parce que j'ai ressenti cela en vivant au milieu de tous ces dirigeants pendant huit jours, que notre pays 
a une place particulière, qu'il est attendu, qu'il doit jouer son rôle, mais probablement avec les mots et les attitudes d'aujourd'hui, 
notamment en s'appuyant davantage sur le cadre d'influence que constitue désormais l'Union européenne. 

Mesdames et Messieurs, je n'ai pas épuisé l'ensemble des sujets liés à notre action extérieure ni à la modernisation de notre 
ministère, qui va d'ailleurs passer, et vous l'avez sans doute compris, aussi par un changement de lieu de ce ministère, puisque 
j'ai lancé avec le personnel un chantier immobilier consistant à installer l'ensemble des services du ministère des affaires 
étrangères, qui sont dispersés sur 11 sites à Paris, dans un seul et nouvel endroit. 

Je vous rassure, nous garderons cet endroit comme un lieu de réception : les réunions de votre assemblée auront donc 
toujours lieu ici au Quai d'Orsay, qui restera le Quai d'Orsay, avec son jardin. Mais franchement, il n'est pas possible de 
continuer à travailler d'une manière aussi peu moderne, aussi peu actuelle : je veux que ce ministère vive avec son temps, que 
l'on utilise des moyens modernes, que l'on puisse y traduire des réunions, que l'on puisse y projeter des films et que l'on y soit 
ensemble, que tous ceux qui s'occupent de diplomatie, de culture, de développement, de coopération, de l'administration soient 
ensemble avec leur Ministre dans un nouvel endroit, et donc un nouveau ministère, dont nous déciderons l'implantation au 
printemps prochain. 

Vous allez beaucoup travailler pendant cette semaine, entendre beaucoup d'interventions. J'espère qu'elles seront moins 
longues que celle que je vous ai imposée et peut-être plus politiques : je pense notamment à l'intervention du Président Valéry 
GISCARD D'ESTAING, qui nous fera l'honneur de venir vous parler de la constitution ; j'y ai beaucoup travaillé avec lui, 
puisque j'ai participé au présidium de cette Convention. 

Vous entendrez également le ministre de l'Économie, Nicolas SARKOZY. Vous retrouverez en milieu de semaine Renaud 
MUSELIER. Enfin, le Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France me remettra un rapport précis, concret à 
l'issue de vos travaux, de tout ce que vous aurez dit, des remarques, des critiques, des propositions, et je vous promets — je 
fais attention aux promesses que je fais en général — d'y apporter beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt pour mettre en 
oeuvre ces remarques ou ces critiques autant que nous le pourrons, dès le budget 2005. 

Je vais maintenant vous proposer de donner la parole à vos trois représentants qui ont prévu de s'exprimer, et en tout cas, je 
vous remercie infiniment de votre présence à tous et de votre attention à l'instant. Merci. 

(Applaudissements.)  

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

Monsieur le Président de l'Assemblée des Français de l'étranger, Excellence, très chers amis, 

Vous venez de dire en ouvrant cette première session de notre assemblée qu'une nouvelle aventure commençait. C'était une 
première étape ; ce n'était pas un aboutissement, et ce n'est pas un simple changement de nom. 

Or, vous le savez, dans notre pays et dans notre belle langue, les mots ont une force importante. En effet, un changement de 
nom signifie une option nouvelle. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui avait été créé à l'initiative de l'Union des 
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Français de l'étranger (UFE), ce qui signifie que l'UFE est grand-mère ; et je dirais que le Président Gérard PÉLISSON est donc 
devenu grand-père par cette naissance, naissance porteuse d'avenir. Et je dois dire que son prénom étant "assemblée", un joli 
nom, un joli mot, nous savons que cela est très porteur. 

Le poète disait : "Quand je murmure hirondelle, le ciel est plein d'ailes." Eh bien, nous, nous allons murmurer — non, 
Monsieur le Président, nous allons proclamer "assemblée", et nous allons sentir tout plein de démocratie qui va nous entourer. 
Démocratie qui signifie respect des droits de la minorité. 

Nous allons également proclamer ce mot "assemblée", et que va-t-il se passer ? Vous le sentez tous : nous nous trouvons 
plongés dans un bain d'espérance ; d'espérance pour cette France d'outre-frontières que nous voulons construire. En effet, 
cette France qui a un territoire à la fois immense et minuscule, puisque ce territoire, c'est le cœur de ses citoyens. Alors, voyez, 
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre également — mais aujourd'hui, vous êtes Président de cette Assemblée —, nous 
allons également proclamer ce mot "Assemblée" ; et, tout de suite, nous allons être entourés par ce sentiment de 
responsabilités, de compétences pour les élus. Car cela aussi, c'est la démocratie. 

Mais qui dit responsabilités et compétences dit budget, dit moyens ; et, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le 
Président : la nouvelle loi de finances va être essentielle pour notre avenir. En effet, on le sait très bien : c'est plus la signification 
politique qu'elle représente que les moyens, puisque le ministère des Finances peut très facilement bloquer des crédits. Mais à 
partir du moment où l'on détermine de grandes orientations, des objectifs, des programmes, il faut qu'il y ait un programme pour 
les Français de l'étranger. 

Or, Monsieur le Ministre — là, je m'adresse au Ministre —, il n'y a pas jusqu'à présent de programme pour les Français de 
l'étranger dans la loi de finances et cela nous inquiète beaucoup. Il y a un programme pour les Français de l'étranger et les 
étrangers en France : nous n'avons rien à voir avec les étrangers en France, Monsieur le Ministre, rien à voir ! Je sais bien qu'il y 
a une direction qui recouvre le tout, à cause des visas et d'autres choses ; mais nous ne sommes pas des étrangers en France : 
nous sommes des Français  ! 

(Applaudissements.)  

En plus, Monsieur le Président, ces élus avec leurs compétences, c'est une chance pour vous, en tant que Ministre des 
Affaires étrangères, car vous connaissez ce qui se passe grâce à eux dans tous les pays du monde au niveau du peuple, au 
niveau du citoyen. Ce sont des élus qui savent tremper leur plume dans leur encrier, c'est vrai, mais qui savent surtout tremper 
leur plume dans la vie, dans la vie quotidienne de chaque citoyen dont ils partagent la vie, l'espérance et le destin. 

Prononçons une dernière fois, Monsieur le Président, ce mot d'assemblée, et là, nous allons toucher à la proximité, cette 
proximité des pouvoirs publics avec le peuple, avec les citoyens ; ce qui signifie que notre réseau consulaire doit rester 
équilibré. Certes, il ne faut pas être figé dans l'évolution du monde, il faut savoir s'y adapter, et vous l'avez dit fort bien : il y a la 
mutualisation de certains moyens, il y a le développement de la présence française dans certaines zones. 

Tout change dans ce monde ; nous en sommes conscients plus que d'autres puisque nous le vivons, chers  collègues. Mais 
de grâce, n'affaiblissez pas ce réseau, ne le détruisez pas, ne le démantelez pas au nom de quelques économies ou de quelque 
vision qui va vers des consulats d'influence, je reste encore extrêmement perplexe sur ce point, dans la mesure où par définition, 
un consulat s'occupe des citoyens, et ce n'est pas un ambassadeur bis  : il peut jouer effectivement ce rôle, mais il faut lui garder 
sa force vis -à-vis de nos compatriotes. On ne supprime pas les sous-préfectures dans les départements : alors, de grâce, ne 
touchez pas à nos consulats, Monsieur le Président. 

(Applaudissements.)  

Si, Monsieur le Président, j'ai évoqué la force des mots, permettez-moi très rapidement d'en parler aussi du danger. Vous le 
savez très bien, Aragon disait "Oh ! Danger des mots à la dérive !" Alors, restons vigilants, car trop souvent en France, comme 
le disent les humoristes, quand les choses sont dites, elles sont considérées comme faites. 

Eh bien, non ! Elles ne sont pas faites tant que l'action n'est pas au rendez-vous, tant que le concret n'est pas touché, tant 
que nous n'avons pas réalisé réellement ce que nous voulons faire. Alors, restons très vigilants et je peux vous dire que l'Union 
des Français de l'étranger y sera particulièrement vigilante et veillera à ce que vous nous avez annoncé puisse se réaliser. Oui, 
soyons comme Céline qui disait "On ne se méfie jamais assez des mots, mais l'espérance est là pour triompher de ce risque". 

Je vais terminer sur un domaine que vous connaissez bien, puisque vous l'avez vécu longuement au sein de l'Union 
européenne à la Commission : l'élargissement. Qui aurait cru à la fin des années 80 que, 15 ans après, ces pays qui était derrière 
le rideau de fer de l'époque ferait partie intégrante de l'Union européenne ? Personne. 

Cela s'est réalisé parce qu'il y a eu une volonté de le faire. L'écrivain Vaclav HAVEL disait cette très jolie phrase : 
"L'espérance n'est pas au bout d'une vision ; elle est au coeur d'une volonté". Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le 
Ministre, je peux vous dire qu'à l'Union des Français de l'étranger, cette volonté, nous l'avons ! 

(Vifs applaudissements.)  
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Monsieur le Président Michel BARNIER 

Merci, Monsieur le Sénateur. Je vais donc donner la parole à un nouveau Sénateur, Monsieur Richard YUNG. 

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

Monsieur le Ministre, mes Chers Collègues, 

Tout d'abord, comme vous, je voudrais que nous tournions nos pensées vers Monsieur Laurent BARBOT et sa famille, 
Monsieur BARBOT assassiné hier à Djeddah, Français de l'étranger comme nous et dont la famille, évidemment, vit dans la 
souffrance. 

Je voudrais aussi que nous tournions nos pensées vers les otages de l'Irak, tous les otages de l'Irak, mais bien sûr aussi les 
deux journalistes français qui sont retenus depuis plus de 30 jours. Et, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire que, nous 
tous ici, nous soutenons toutes vos actions, toutes vos initiatives qui visent à obtenir la libération de ces otages. 

Parlant pour l'Association démo cratique des Français de l’étranger (ADFE), je voudrais insister sur trois points . 

Le premier point, Monsieur le Ministre, concerne l'action sociale et le bilan que l'on peut tirer de la dernière période. Le 
rapport du Directeur des Français à l'étranger montre que, dans la dernière période, les crédits utilisés pour cette aide sociale, et 
singulièrement ceux pour les personnes âgées et pour les handicapés, ont baissé de 12 % dans leur consommation. Et 
l'ensemble des crédits, qui était de l'ordre de 18 millions, n'a été consommé qu'à 14 millions : autrement dit, plus de 25 % ne sont 
pas utilisés. 

Certes, nous savons qu'une partie des raisons de cette sous-utilisation est liée à la tenue de l'euro par rapport aux autres 
devises, mais pour ce qui nous concerne en tout cas à l'ADFE, nous sommes de ceux qui pensons que ce n'est pas sur les 
crédits d'aide et d'action sociale que l'on doit rechercher des économies. S'il y a des moyens supplémentaires qui se dégagent, et 
l'on s'en félicite, ces moyens devraient être utilisés pour mieux soutenir et mieux aider nos compatriotes français démunis à 
l'étranger. 

Nous avons un second sujet de préoccupation, vous en avez touché un mot et mon collègue le Sénateur COINTAT 
également : c'est l'évolution, et ce qu'il faut bien appeler la réduction du réseau consulaire. 

Nous ne sommes pas des gens du passé, Monsieur le Ministre  : bien sûr, nous comprenons la nécessité de faire évoluer le 
réseau consulaire ; le réseau consulaire de 2010 ne peut pas être le même que celui de 1910. Vo us avez indiqué toute une série de 
pistes importantes, intéressantes : l'utilisation de l'informatique, les bases de données, le travail à distance, la nécessité de 
réviser les cartes en fonction de l'évolution démographique des Français à l'étranger. Tout ceci est vrai et tout ceci, nous le 
comprenons et nous le soutenons. 

Mais, malheureusement, depuis plusieurs années, pour nous, les mots de modernisation et d'adaptation ont 
malheureusement été synonymes de réduction : réduction des moyens financiers, réduction des effectifs et, d'une façon 
générale, réduction des services qui sont rendus à la communauté française à l'étranger. 

Et tout ceci, nous le regrettons et nous souhaiterions vivement pouvoir avoir un débat réel avec vous, avec vos services. La 
méthode qui a été utilisée n'a pas été une méthode de très grande clarté et de très grande transparence : ni les élus au Sénat, ni 
les élus de notre Assemblée n'ont été informés ni consultés, et je plaiderai ici pour que nous allions vers l'ouverture d'un 
véritable dialogue, d'un dialogue franc, ouvert ; même si l'on a des choses désagréables à dire, on peut se les dire, et cela serait 
certainement la preuve d'une modernité de notre pays et de notre démocratie. 

Je voudrais aborder un troisième point de préoccupation — ce sera le dernier — que vous avez également évoqué : c'est 
celui de la décentralisation. 

Et pour faire court, je voudrais vous dire que ce que nous savons de la mise en place ou des idées sur la mise en place des 
conseils consulaires nous préoccupe. Cela nous préoccupe pour deux raisons : 
- la première, c'est que la formulation des compétences et la composition de ces conseils ne nous paraissent pas clairement 
établies, et cela nous cause souci ; et 
- surtout, nous sommes sceptiques sur le financement de ces opérations : nous ne bénéficierons pas, nous, Français de 
l'étranger, du reversement de la taxe sur les produits pétroliers dont il est prévu qu'en France, elle alimente, au moins 
partiellement, la décentralisation, les conseils généraux et les conseils régionaux. Et donc finalement, ce que l'on nous dit, c'est : 
"Créez des sociétés de bienfaisance, démarchez les sociétés françaises à l'étranger, demandez-leur des dons". Mais tout ça, cela 
veut dire que la réforme n'est pas assurée, qu'elle n'est pas pérenne, et ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme pérenne. 

Nous plaidons donc, Monsieur le Ministre, pour ouvrir là aussi un dialogue et une discussion avec vous-même et vos 
services pour répondre à ces deux points. Et, pour notre part, nous défendrons la création d'une collectivité publique 
- qui ait des compétences réelles dans les différents domaines de l'action sociale, éducative, de la formation, de l'emploi et 
d'autres encore dont nous pouvons discuter ; 
- qui soit menée sous l'égide de ses élus, comme c'est le cas dans les conseils régionaux et dans les conseils généraux en France 
— et nous ne sommes pas moins — et puis enfin 



19 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

- que nous assurions, que nous trouvions ensemble, en faisant preuve d'imagination, un moyen de financement raisonnable et 
permanent. 

Et, puisque nous touchons à ce sujet, je voudrais en profiter, étant donné qu'hier, nous avons élu les représentants des 
Français à l'étranger au Sénat, pour remettre en avant une idée forte qui nous est chère : c'est qu'à côté d'une représentation par 
des Sénateurs, nous nous proposons que les Français de l'étranger désignent au suffrage universel des représentants, c'est-à-
dire des députés ; nous voudrions avoir des députés représentant les Français à l'étranger. De cette façon-là, nous sommes sûrs 
que la voix des Français à l'étranger se ferait entendre encore plus — elle se fait entendre, mais elle se ferait entendre encore 
plus — auprès des pouvoirs publics et auprès de toute la collectivité française. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

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

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes Chers Collègues, 

Monsieur le Ministre, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et bien dit par mes collègues, mais aussi par vous-même. 
Je vous remercie des propos que vous avez tenus, parce qu'ils nous rassurent sur plusieurs points. 

Mais je voudrais revenir sur quelques points, quelques propositions et quelques demandes. Là, je ne vais pas m'adresser au 
Président : je vais m'adresser au Ministre. 

Monsieur le Ministre, une communauté française importante et très active sur le plan économique réside en Turquie ; elle est 
représentée par notre collègue Florence OGUTGEN, qui est ici dans la salle, élue dans ce pays donc, qui se demande, avec cette 
communauté, ce qu'il va advenir de la demande d'adhésion — et je précise bien "demande d'adhésion" et non pas "adhésion" 
car il y a confusion : pour l'instant, c'est une demande d'adhésion — de ce pays à l'Union européenne. 

On a assisté la semaine dernière à une joute politique, avec des propos tenus à Bruxelles, à Ankara et ailleurs. Ce problème 
concerne aussi les communautés françaises en Europe, la communauté française dans les pays européens, en France bien sûr 
— mais ce n'est pas le lieu d'ici —, mais en Europe. Alors, où en est-on dans tout ce qui se passe ? Pourriez-vous nous dire 
quelques mots sur la procédure ? 

L'année prochaine, Monsieur le Ministre, les Français seront appelés par référendum à se prononcer sur la Constitution, 
vous l'avez évoqué. Je vous remercie pour les propos de soutien aux propositions de loi pour faire voter sur Internet, ce qui je 
crois est apprécié par nos collègues. 

Il reste que pour ce référendum, il faudra une autre proposition de loi ; elle existe, mais il faudrait la faire passer, et je vous 
demande votre appui pour le référendum sur la Constitution qui concerne tout le monde et qui sera je pense apprécié. 

Monsieur le Ministre, le partenariat, vous l'avez dit, est un levier précieux pour amplifier notre action diplomatique et 
politique, avec ces 2 millions de Français qui vivent et travaillent à l'étranger. Dans la stratégie ministérielle de réforme qui se met 
en place, entre autres avec l'adaptation de nos réseaux à l'étranger, la transformation des plans d'action des Ambassadeurs en 
plans d'action des ambassades, vous avez l'objectif je crois de créer une instance d'orientations stratégiques. 

Alors je me demande, Monsieur le Ministre, s'il ne serait pas possible de trouver une forme, une entité, de façon à ce que les 
Français de l'étranger puissent faire entendre leur voix, pas directement dans cette instance, mais peut-être à travers l'Assemblée 
des Français de l'étranger ; je crois que l'on aurait peut-être beaucoup à apprendre des personnes qui connaissent bien leur 
région et leur pays et pourraient peut-être vous aider dans cette réflexion. 

Quelques mots encore, et après, je laisserai libre l'Assemblée — vous allez répondre — sur l'information ; je sais que vous y 
tenez, moi aussi, et c'est cher aussi à nos collègues de l'Assemblée. 

D'abord, où en est-on du projet de chaîne d'informations internationale ? Il y a beaucoup de discussions ; je sais qu'il y a des 
études à ce sujet. Pour l'instant en tout cas, à part TV 5 mais qui au point de vue informations est assez limitée, nous n'avons 
que des images anglophones (CNN et la BBC) à travers le monde. J'espère donc que vous allez nous rassurer sur le fait que le 
projet n'est pas abandonné. 

Monsieur le Ministre, beaucoup de malentendus et aussi d'incompréhension, qui provoquent grogne et quelquefois 
mauvaises réactions, proviennent trop souvent du manque d'information du ministère. 

Je crois que vous allez envoyer très bientôt une lettre d'information sur les problèmes de stratégie et des questions 
internationales ; je souhaiterais - et je pense que mes collègues seront d'accord - que les élus des Français de l'étranger soient 
aussi destinataires de cette lettre : je crois que ce serait un bon moyen les tenir informés de vos positions et de la position de la 
France sur les questions internationales. 

Monsieur le Ministre, en ce qui concerne le futur ministère, le futur immeuble que vous allez faire construire dans quelque 
temps, n'oubliez pas les Français de l'étranger : je souhaiterais, et je crois que mes collègues en seraient très satisfaits, qu'il y ait 
une salle pour tenir des réunions, et peut-être un ou deux bureaux avec des bornes Internet, car le secrétariat général est un peu 
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exigu où il se trouve à l'heure actuelle ; mais je pense que, dans le nouvel immeuble, on pourrait tenir compte de nos collègues 
qui viennent à Paris de temps en temps et qui pourraient utiliser cette salle. 

J'en ai terminé, Monsieur le Ministre, et devant les Ambassadeurs, vous avez cité une lettre qui vous était  adressée par 
l'écrivain haïtien René DEPESTRE. Permettez-moi d'en reprendre quelques lignes ; vous la connaissez, quelques Sénateurs la 
connaissent, mais nos collègues ne la connaissent pas. Quelques lignes seulement, et vous aviez cité René DEPESTRE en 
disant : 

Au même moment où la construction européenne est pour elle une affaire d'honneur et de renaissance, la France 
trouve sa vocation et son heure de vérité dans la lutte pour humaniser le cours chaotique de la mondialisation. La 
France apporte l'oxygène dont a besoin l'aventure de la globalisation pour éviter que le monde, avec l'ensemble de 
ses civilisations, succombe un jour du 21e siècle au piège mortel d'un casino planétaire. 

Monsieur le Ministre, les Français de l'étranger à travers le monde et ceux qui les représentent ici dans cette salle aident 
beaucoup à apporter au monde cet oxygène de la France. 

Merci. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président Michel BARNIER, Ministre des Affaires étrangères 

Merci beaucoup, Messieurs les Sénateurs. Je vais dire quelques mots en écho, en réponse ou en précision à plusieurs des 
points que vous avez évoqués. Après quoi je comprends, Messieurs les Présidents, que le souhait serait que nous fassions une 
photo tous ensemble, et j'en serais très honoré ; nous nous déporterons donc si je puis dire vers la gauche pour aller sur le 
perron, et nous retrouverons le Président Christian PONCELET qui va nous rejoindre. 

Je voudrais tout de même, en remerciant très sincèrement Messieurs Christian COINTAT, Richard YUNG et Robert del 
PICCHIA d'avoir parlé franchement, car il faut que nous nous parlions franchement, vous dire que personnellement, je suis dans 
un état d'esprit de dialogue avec vous, naturellement les parlementaires, les Sénateurs — avant qu'il y ait des Députés — 
représentant les Français de l'étranger, mais aussi, comme vous vous l'avez compris — et certains peuvent en témoigner — 
lorsque je me rends, et cela m'arrive maintenant chaque semaine, dans une capitale avec vos représentants que j'ai demandé 
systématiquement à rencontrer. Et j'ai demandé aux autres membres du Gouvernement qui feront partie de mon équipe 
diplomatique d'avoir la même attitude de disponibilité à l'égard des Conseillers, de tous les Conseillers dans chaque capitale, 
dans chaque pays autant que nous le pouvons, pour dialoguer sur le terrain avec vous. 

Je comprends que les Français de l'étranger, ce n'est pas la même chose que les étrangers en France. J'ai trouvé ce 
programme et la LOLF sur mon bureau ; tout était bouclé, les choses étaient en route, sur les rails, et je fais donc avec. Je 
comprends que c'est davantage une question de commodité budgétaire que ce regroupement, dans lequel tout de même 
l'essentiel des crédits concerne bien les Français de l'étranger ; je vais voir comment peut être identifier de manière plus 
particulière, sans pouvoir modifier la loi naturellement. 

S'agissant des consulats que vous avez évoqués vous-même, Monsieur Richard YUNG, avec le Sénateur Christian 
COINTAT, j'ai bien enregistré le fait que nous étions d'accord pour vivre avec notre temps. Et donc il y a naturellement des 
adaptations qui tiennent compte du contexte international, du projet européen — ce temps est européen, le temps où nous 
sommes — de la répartition également des communautés expatriées qui évolue, et puis des besoins de réforme de l'État, y 
compris de l'État dans ses organisations hors du territoire national : c'est l'objet de la mission de Monsieur LE BRIS qui va 
bientôt rendre son rapport. 

Mais là aussi, j'ai trouvé une réforme, un aménagement consulaire qui était engagé ; je l'assume. Je n'exclus pas d'y apporter 
des adaptations par rapport à ce que vous me direz, et je suis donc d'accord clairement pour que nous mettions les choses à 
plat, que nous les évaluions en fonction du résultat clair de tel ou tel regroupement ou de telle ou telle modification en consulat 
d'influence, voire même quelquefois des suppressions. 

Je suis prêt à cet exercice de transparence avec vous, et en tout cas, je vais mener ce dialogue avec vous pour que l'on fasse 
cette évaluation avec des étapes du programme d'aménagement de nos consulats. 

Monsieur YUNG, vous avez évoqué les crédits d'aide sociale qui sont maintenus dans le prochain budget à 17, presque à 18 
millions. Je veux dire tout de même, pour que les choses soient justes, que ces aides sociales n'ont fait l'objet d'aucun gel 
budgétaire en 2003, ni en 2004. En revanche, et je ne fais pas de polémique, elles ont été gelées en 2002 pour une part. 

Cela dit, cela ne signifie pas que je ne doive pas regarder le problème que vous avez évoqué : si je vous ai bien entendu, le 
fait qu'une partie de ces crédits ne soient pas utilisés. Je vais vérifier ce point parce qu'il m'a interpellé personnellement. 

Nous allons également avoir la même disponibilité de dialogue sur la décentralisation, sur le fonctionnement des comités de 
gestion consulaire où tout de même, le pouvoir des élus sera plus important. Mais là encore, j'ai bien noté, et je suis d'accord 
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avec votre souci de dialogue. J'ai trouvé l'idée d'élire un jour des Députés représentant les Français de l'étranger intéressante ; je 
la note donc et je vais y travailler. 

Je ne vais pas ouvrir un débat sur la Turquie maintenant, Monsieur del PICCHIA, mais l'ordre des choses est que dans 
quelques jours, la semaine prochaine, la Commission européenne devra rendre son rapport, pour dire oui ou non si les 
négociations d'adhésion peuvent être ouvertes, et quand : est-ce tout de suite ou est-ce un peu plus tard ? Sans pouvoir dire 
naturellement combien de temps elles dureront et quels seront leurs résultats. 

Il ne s'agit que de cela : il ne s'agit que de l'ouverture ou de la non-ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie, et 
sûrement pas, ni demain matin ni après-demain matin, de l'adhésion elle-même de la Turquie, qui, en toute hypothèse, s'agissant 
d'une décision très importante — je donne mon avis personnel — devrait faire l'objet — on l'a bien fait pour le Royaume-Uni — 
d'un référendum le moment venu. Mais c'est une question pour plus tard, si je puis dire, puisque ces négociations d'adhésion 
dureront un certain nombre d'années auparavant. 

Je suis très intéressé par la systématisation du vote électronique. Il faut simplement bien voir les problèmes techniques, 
donc démocratiques que cela pose, et vérifier que c'est faisable. Mais l'idée que les 2 millions de Français de l'étranger puissent 
participer en tant que membres de la communauté nationale à tous les votes importants me paraît légitime. Je vais donc pousser 
les feux, si je puis dire, en appuyant sur les propositions de loi des Parlementaires, sous réserve je le dis bien de la question des 
problèmes techniques qui est fondamentale. 

Pour la chaîne d'infos, je l'ai dit l'autre jour devant les Ambassadeurs, le projet est là ; le Président de la République y tient. 
Nous n'avons pas d'argent aujourd'hui pour le faire ; nous avons donc un peu de temps. Mais je pense qu'il est très important 
qu'une chaîne d'informations utilisant la langue française — et pas nécessairement française : elle peut être francophone — 
puisse se développer et porter cette influence ou ces idées. Je vais donc continuer à travailler sur cette question de manière très 
constructive avec le Ministre de la Culture en tenant compte — c'est la seule chose que je veux dire — de ce qui existe déjà et 
en utilisant le plus intelligemment possible les compétences ou les moyens existant déjà. Il faut faire ce travail à propos 
d'Euronews, de TV 5, de l'AFP. Il y a des outils qui existent et qui ont une dimension internationale que nous devons mettre 
dans cette discussion. 

Monsieur del PICCHIA, je veux bien dire mon accord pour que la Lettre mensuelle d'information qui va être diffusée à partir 
du début du mois prochain par le Ministère aux Parlementaires soit adressée à chacune et à chacun des Conseillers de 
l'Assemblée les Français de l'étranger. 

(Applaudissements.)  

Dernier point — nous n'en sommes pas là, le Ministère n'est pas encore construit  —, dans le programme du futur Ministère 
qui va être mis en chantier, dans le dialogue social avec les agents — car il faut que les agents s'approprient cette idée — il est 
clair que le cahier des charges prévoira des locaux pour les Français de l'étranger de passage à Paris. 

(Applaudissements.)  

Il y aura aussi — cela vous intéresse moins — une crèche, et peut-être également une salle de sport. 

Monsieur le Président, pouvons-nous lever la séance pour faire une photo tous ensemble ? Merci de votre attention. 

(Applaudissements.)  
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LUNDI 27 SEPTEMBRE 2004  -  APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 15 h 05 
sous la présidence de Monsieur Roger BONIN, Vice-Président 
Monsieur le Président invite les membres de l'Assemblée à prendre place. 

Monsieur Roger BONIN, Vice-Président 

Je déclare ouverte la première session de l'Assemblée des Français de l'étranger : un grand évènement pour nous. 

(Applaudissements.)  

Mes chers collègues, je voudrais en profiter également pour annoncer les résultats des élections de dimanche dernier, et je 
commencerai donc par les dames : 
- Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, notre nouvelle Sénateur ; 

(Applaudissements.)  
- Madame Christiane KAMMERMANN ; 

(Applaudissements.)  
- la brillante réélection de notre ami Christian COINTAT ; 

(Applaudissements.)  
- et pour terminer, notre collègue et ami Richard YUNG. 

(Applaudissements.)  

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

Monsieur le Président invite à passer directement aux travaux prévus à l'ordre du jour avec, premièrement, les 
mouvements intervenus au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il donne la parole à Monsieur Roland 
BREJON. 

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l'Assemblée des Français de l’étranger 

Merci, Monsieur le Président. 
- Tout d'abord, Monsieur Adolphe AINOUZ, qui était membre élu du groupe UFE pour la circonscription de Tel-Aviv, a 
démissionné au 30 juin. Il est donc remplacé depuis le 1er juillet par Monsieur Izak PRELMAN ; 
- Monsieur Éric MESSERSCHMITT, qui était membre élu du groupe RFE pour la circonscription de Libreville, a également 
démissionné au 31 juillet. Il est remplacé depuis le 1er août par Madame Joëlle VALERI. 

(Applaudissements.)  

A ma connaissance, il n'y a pas eu d'autre mouvement. Nous avons donc deux nouveaux membres parmi nous. 

Monsieur le Président 

Pas d'observations ? 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Les élus qui vont remplacer notre nouveau Sénateur ? 

Monsieur Roland BREJON 

Monsieur le Sénateur, sauf erreur de ma part, nous l'avions signalé au mois de juin. 

Monsieur Jacques JANSON, membre élu de la circonscription d’Ottawa 

Excusez-moi : nous avons également Madame Colette OWEN de Toronto, enfin d'Ottawa exactement. 
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(Applaudissements.)  

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger 

C'est à la fois exact ; néanmoins quand vous lisez le compte rendu de notre Bureau de juin, à la première page il est précisé 
que Monsieur LEMOTTE a été remplacé par Monsieur ÉJILANE, et que l'élection partielle du 30 mai 2004 dans la circonscription 
d'Ottawa a donné les résultats suivants  : 
- Monsieur Jacques JANSON, réélu ; 
- Monsieur Daniel BRIGNOLI, réélu ; et 
- Madame Colette OWEN a été élue. 

C'est la raison pour laquelle je n'avais pas mentionné Madame OWEN cette fois -ci. 

Monsieur le Président 

Pas d'autres observations ? 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DE JUIN 2004 

Monsieur le Président continue par l'approbation du compte rendu du Bureau de juin 2004, demande s'il y a des 
observations sur ce compte rendu et donne la parole à Monsieur Claude GIRAULT. 

Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Une fois de plus, ayez l'amabilité de vouloir rendre à Claude ce qui n'est point à Pierre, mais reste dans tous les cas un 
GIRAULT : ainsi, à la page 7 du compte rendu des débats du Bureau de juin 2004, ce n'est point Pierre GIRAULT qui intervint 
mais Claude GIRAULT. 

Ceci étant, en ce qui concerne le répertoire, j'aimerais faire quelques petites remarques, si vous le voulez bien : 
- certains Conseillers honoraires m'ont demandé s'il serait possible d'indiquer leur adresse électronique ; 
- d'autre part, j'ai noté aussi que, dans ce répertoire n'étaient pas indiqués les Vice-Présidents des commissions ni les Secrétaires 
ni les Rapporteurs ; 
- j'aimerais aussi que dans ce répertoire, si vous le voulez bien, vous puissiez indiquer le décalage horaire, parce que parfois, 
nous sommes réveillés à des heures indues de Paris, ne sachant pas qu'il y a 9, voire 10 heures de décalage horaire ; 
- et finalement — et je m'arrêterai là — que les circonscriptions consulaires de résidence indiquent le consulat de résidence et 
pas seulement le chef-lieu de circonscription ; historiquement parlant, ce sera important si l'on peut faire un travail plus précis à 
ce sujet. 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Claude GIRAULT et, en l'absence d'autres intervenants, indique que 
l'Assemblée considère le compte rendu du Bureau de juin adopté. 

RENOUVELLEMENT DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Roland BREJON pour le renouvellement des commissions 
administratives. 

Monsieur Roland BREJON 

Merci, Monsieur le Président. Nous avons été sais is de trois changements de composition de commissions administratives, 
intervenus tout à fait récemment : 

Tout d'abord, dans la circonscription électorale d'Helsinki, il est proposé que Monsieur Joël FERRAND succède à Monsieur 
*Rémi GAMBA, et il y a l'accord des Délégués de la circonscription ; je pense donc que ce n'est qu'une formalité pour cette 
assemblée d'entériner peut-être l'accord des conseillers de la circonscription concernée. 
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Même chose pour la circonscription du Caire, où le remplacement de Monsieur Gilles *FEDIER, titulaire, par Madame Marie-
Eve *VASSELIN, et de Madame Marie-Eve *VASSELIN, suppléante, par Madame Anne-Marie BLANC, a reçu l'accord des élus 
de la circonscription. 

En revanche, s'agissant du poste de Luanda, la commission administrative de Luanda, suite aux départs définitifs de 
Monsieur Éric BOULOGNE et de Madame Marie-Jeanne *SABALKAGARE, sont proposés leurs remplacements respectifs par 
Monsieur Thierry GUÉRIN et Madame Marie-France *THEVENOUX épouse *BERGEROT. Simplement, les deux élus — je me 
tourne vers l'ADFE — de la circonscription résidant à Nairobi et à Maputo n'ont pu être consultés : il faudrait donc qu'ils se 
prononcent sur ce point, mais peut-être pourront-ils se concerter dans les couloirs, et je tiens à leur disposition plus de 
précisions. 

Nous n'avons été saisis que la semaine dernière par notre ambassade à Luanda ; le poste a estimé qu'il ne pouvait pas 
joindre les élus et a donc demandé que cette assemblée permette aujourd'hui à l'occasion de les en informer et de les consulter. 
Je propose donc que nous en reparlions avec Madame AUCLAIR et Monsieur GRANRY. 

Monsieur le Président 

Il s'agit de nos collègues Madame Christine AUCLAIR et Éric GRANRY : si vous êtes d'accord ou si vous avez besoin de 
vous consulter, de vous concerter sur ce point ? 

Monsieur Éric GRANRY, membre élu de la circonscription de Nairobi  

Nous en avons pris bonne note. Nous avons effectivement été informés il y a extrêmement peu de temps ; nous voulons 
donc consulter aussi nos correspondants là-bas sur place. Mais si c'est possible de donner la réponse dans la semaine, nous 
vous la donnerons d'ici la fin de la semaine. 

Monsieur le Président 

Très bien. 

PROPOSITIONS D'HONORARIAT 

Monsieur le Président 

Nous continuons par les propositions d'honorariat. 

Je vous rappelle que pour l'honorariat, selon l'arrêté du 22 octobre 1993, nous pouvons proposer l’honorariat, pour nos 
collègues qui nous ont quittés pour différentes raisons, après avoir effectué au minimum 12 ans au sein de l'ancien CSFE. 

Les propositions qui ont été reçues concernent : 
- Monsieur Bernard DURAND, Abidjan, élu de 1991 à 2003 et qui a été proposé par le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT ; 
- nous avons également Monsieur Éric MESSERSCHMITT, Libreville, qui a été élu de 1991 à 2004, proposé par le Sénateur del 
PICCHIA ; 
- nous avons enfin Monsieur Adolphe AINOUZ, Tel-Aviv, élu de 1985 à 2004, proposé par le Sénateur CANTEGRIT. 

Y a-t-il d'autres propositions d'honorariat que vous souhaiteriez éventuellement soumettre ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Françoise LINDEMANN. 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia 

J'aimerais soumettre la demande de Jacques VIGNERON, qui était au Brésil, élu de 1991 à 2003, s'il vous plaît. 

Monsieur le Président 

Très bien : nous avons enregistré cette proposition. En avez-vous d'autres à nous soumettre  ? Nous retenons donc les trois 
propositions plus celle de Madame LINDEMANN, qui seront soumises au Ministre pour approbation. 

Monsieur le Président indique un changement dans le programme : il invite à passer au sujet Actions de formation en 
faveur des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. 
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ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DES MEMBRES 
DE L'ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Secrétaire général. 

Monsieur Roland BREJON 

Merci, Monsieur le Président. 

Comme vous le savez, l'article 77 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, qui a donc deux an et demi désormais, relative à la 
démocratie de proximité introduit un droit à la formation pour les membres de l'Assemblée. Je vais vous lire cet article : 

Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger [à l'époque] ont le droit de recevoir une formation dans 
les domaines de la compétence du conseil. 
Le Conseil supérieur des Français de l'étranger délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe 
les orientations de cette formation. Les membres du Conseil peuvent notamment participer aux actions de formation 
destinées aux personnels diplomatiques et consulaires. 
Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'État est présenté au Conseil ; il donne lieu à un 
débat annuel. 

C'est aujourd'hui. 

 

Je puis vous indiquer que depuis deux ans, nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des 
Libertés locales, tout d'abord le 8 août 2003 — c'était pour notre assemblée plénière de l'an dernier — avec un rappel cette année 
du 15 juin 2004. Je dis rappel : vous avez deviné que ces deux correspondances sont restées absolument sans réponse ; 
correspondances dans lesquelles nous demandions à votre intention les programmes des formations qui sont organisées par le 
ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales à l'attention des élus locaux. 

S'agissant des actions de formation plus spécifiques du Département, notamment pour les formations qui sont destinées aux 
personnels diplomatiques et consulaires, je tiens à la disposition de l'Assemblée, et en particulier peut-être, si vous en êtes 
d'accord, de la commission des lois et règlements, le Catalogue de la formation du Département 2004, qui est ce gros 
ouvrage ; étant entendu que si nous avions besoin de davantage d'exemplaires, je pourrais vous les procurer ; mais à ce stade, 
je me propose de le remettre aux Président et Rapporteur de la commission des lois et règlements. 

Monsieur le Président s'enquiert des demandes d'information, et en l'absence de question, annonce la présentation du 
rapport 2004 du Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ; il donne la parole à Monsieur 
François BARRY DELONGCHAMPS. 
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PRESENTATION DU RAPPORT 2004 DU 
DIRECTEUR DES FRANÇAIS A L'ETRANGER ET DES ETRANGERS EN FRANCE 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais bien entendu moi aussi 
me joindre aux félicitations qui s'adressent aux Sénateurs représentant les Français établis hors de France qui ont été élus hier et 
les assurer du soutien de l'ensemble de mes collaborateurs pour l'accomplissement de leur importante mission. 

Depuis mon précédent rapport, j'ai eu l'occasion de participer à un certain nombre de réunions consulaires et de me rendre 
dans certains pays ou dans certains postes  : à Alger, à Londres, à Moscou, à Ottawa, à Washington, à Tunis et Sfax, à Kiev, à 
La Haye, à Miami et à Brasilia ; j'ai accompagné le Secrétaire d'État puis le Ministre à Charm-el-Cheikh, à l'occasion de la 
catastrophe aérienne du 3 janvier. 

De son côté, Madame Christine ROBICHON, Chef du service des Français à l'étranger, s'était rendue à Alger et à Dakar, ainsi 
qu'à la réunion consulaire de Douala. 

Monsieur Serge MUCETTI, Sous-Directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens, s'est rendu à 
Lisbonne, à Dakar, à Barcelone, à Alger, à Vienne, à Madrid, à Bruxelles. 

Son adjointe Madame Marie-Christine BUTEL s'est rendue à Londres, à Vienne. 

Le Sous-Directeur de l'état civil Monsieur LABROSSE nous a représentés à Tananarive, lors de la réunion consulaire qui 
s'est tenue en mars 2004. 

Monsieur ZOEL, Chef du service des accords de réciprocité, et la Sous-Directrice des conventions, Madame BASSEREAU-
DUBOIS, se sont rendus à Hanoï, à Pékin, à Lima, à Monaco, à Kiev et à Tokyo, tandis que Madame VASSALO, Sous-Directrice 
de la coopération internationale en droit de la famille, pour sa part est allée en mission à La Haye et à Tananarive. 

Tout cela pour vous donner une idée concrète de notre présence au-delà de Paris. Chaque fois que cela a été possible, lors 
de chacun de mes déplacements, je me suis efforcé de prendre du temps et de rencontrer les élus et je sais qu'il en est de même 
pour mes collaborateurs. 

J'en viens à ce rapport, qui nous a été remis le 13 septembre, parce que nous avons dû l'ajuster pendant le mois d'août en 
raison de l'adoption de la loi du 9 août, ce qui fait qu'il n'a pas pu être envoyé à temps dans les postes et que nous avons jugé 
utile, pour qu'il ne parte pas pendant que vous arriviez, de le remettre à l'arrivée ; d'où effectivement un certain délai. 

Dans sa forme, il est par ailleurs assez comparable à celui de l'an passé. Je vais vous en résumer les lignes principales. Bien 
entendu, je suis à votre disposition pour toutes les précisions et les compléments d'information que vous souhaiteriez recueillir. 

Comme vous l'avez vu dans la présentation, j'ai voulu rappeler et confirmer les grandes orientations de la Direction : 
- renforcement des moyens en matière de sécurité des Français établis hors de France ; 
- simplification des procédures ; 
- décloisonnement et modernisation de l'activité consulaire, dans l'esprit que le Ministre a évoqué ce matin ; 
- association plus étroite des élus ; 
- recours accru à la télé-administration ; 
- plus grande souplesse de gestion en matière d'aide sociale. 

Chapitre 1 : La représentation des Français établis hors de France 
Le premier chapitre du rapport porte, comme les années passées, puisqu'il vous est destiné sur la représentation des 

Français établis hors de France. Naturellement la transformation du Conseil supérieur des Français de l'étranger en Assemblée 
des Français de l'étranger, qui est effective depuis la promulgation de la loi du 9 août dernier, en est la clé de voûte et consacre 
les quatre années de réflexion conduite au sein de la commission de la réforme. 

Je n'ignore pas, comme cela a été dit mieux que par moi, que cette réforme est une étape. Je suis bien convaincu que la 
nouvelle commission de la décentralisation appliquée aux Français établis hors de France saura explorer de nouvelles pistes afin 
d'associer davantage les élus sur le terrain. Ma direction sera très attentive à toutes les suggestions que vous pourrez faire ; sa 
collaboration, bien entendu, vous êtes totalement acquise. Nous avons comme vous le savez commencé à travailler sur ce sujet 
avec Monsieur Alain COUANON lors de la réunion de votre Bureau en juin dernier. 
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Chapitre 2 : La sécurité des communautés établies hors de France 
Le chapitre 2 est consacré à la sécurité des communautés établies hors de France, que je considère comme la mission 

prioritaire du Département et de la DFAE. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce que le Ministre a dit ce matin, en particulier à 
l'égard de nos compatriotes qui sont victimes des attentats ou des catastrophes ou qui sont pris en otage. 

J'y ajoute aussi des crises comme celle d'Haïti et aussi des phénomènes nouveaux comme la grippe aviaire, qui montre que 
les 12 mois écoulés ont confirmé, hélas, les tendances inquiétantes des quelques années précédentes. La menace terroriste n'a 
pas décru, loin s'en faut ; le combat sera long. Des mesures de sécurité renforcée ont été adoptées, mais devront l'être encore 
davantage. 

Depuis octobre 2002, tous les services de l'État oeuvrent de concert dans le cadre du Comité de sécurité interministériel sur 
la sécurité des Français à l'étranger, qui est présidé par le Secrétaire Général du ministère et dont la DFAE assure le secrétariat. 

Les missions interministérielles d'évaluation et de conseil au profit de la sécurité des Français se sont poursuivies à un 
rythme soutenu au Sénégal, en Gambie, en Indonésie, aux Philippines, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Turquie, en 
Thaïlande et au Nigeria. Ces missions ont pour but d'assister et de conseiller nos postes  : 
- évaluation de la menace, 
- organisation des plans et des réseaux de sécurité, 
- besoins en équipements supplémentaires. 

Ceci nous a aussi amenés à nouer avec les partenaires essentiels que sont les entreprises, les voyagistes, des relations plus 
étroites, notamment 
- avec l'appui de la Mission entreprise du ministère des Affaires étrangères, 
- avec la Direction des relations économiques extérieures (DREE), 
- avec le Secrétaire d'État au Tourisme et 
- avec Air France. 

Je pense aussi à d'autres crises, au premier rang desquelles figurent celles qui ont des origines beaucoup plus larges : 
politiques, économiques ou sociales. Je pense à l'Afrique subsaharienne, qui demeure, eu égard à la taille de nos communautés 
dans certains pays, un sujet de préoccupation constante. 

D'autres évènements sont venus nous rappeler notre vulnérabilité en termes de sécurité : 
- par exemple, l'évacuation en juillet 2003 des derniers ressortissants occidentaux au Libéria, qui ne figurait pas dans le rapport 
précédent ; 
- la crise politique à Säo Tomé et Principe ; 
- la catastrophe aérienne de Cotonou le 25 décembre de l'année dernière ; et puis  
- encore et toujours, la Côte d'Ivoire. 

L'année 2004, comme nous le savons hélas, a débuté de manière particulièrement tragique avec la catastrophe aérienne de 
Charm-el-Cheikh, qui a entraîné une mobilisation immédiate de tous les services et de tous les moyens civils et militaires de 
l'État. 

Les crédits consacrés à ces missions ont été préservés. 

Enfin, à la fin 2003, la France a déposé à Bruxelles, devant le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, une 
proposition de concertation à laquelle le Ministre a fait allusion ce matin, concertation accrue entre les capitales européennes 
pour mobiliser plus efficacement nos moyens d'intervention au profit de la sécurité de nos ressortissants. 

Les alertes sanitaires : avec l'épidémie de pneumonie atypique en 2003, puis début 2004 l'épizootie sans précédent de grippe 
aviaire, le monde a connu deux alertes sanitaires très sérieuses. La DFAE a été très impliquée dans la gestion de ces deux crises, 
en assurant avec le ministère de la Santé l'information des résidents français  
- par le biais de réunions dans nos représentations diplomatiques et consulaires des comités de sécurité, 
- par le biais de l'information des voyageurs 
- par le site Conseils aux voyageurs, 
- par la coordination d'une assistance médicale, qui a consisté, par exemple, en l'envoi de médicaments et dans le cas de 
l'épidémie de SRAS de missions de médecins à Canton, à Shanghai, à Hong Kong et à Pékin. Un coordinateur a par ailleurs été 
désigné, Monsieur Yves DELAUNAY qui est ici, intégré à la DFAE, pour assurer la coordination de l'action de tous les services 
concernés au sein du ministère des affaires étrangères, et aussi pour assurer le suivi des relations avec les autres 
administrations. 

Pour faire face à cette menace du SRAS qui est toujours présente et au risque sanitaire majeur que représenterait une 
épidémie de grippe humaine virulente d'ampleur planétaire — je ne veux pas jouer les Cassandre, mais je préfère être prêt — les 
autorités françaises ont considérablement renforcé leur réponse en élaborant, sous l'égide des services du Premier Ministre, un 
plan gouvernemental de lutte contre une pandémie grippale. Ce plan sera adressé, ou il l'a été d'ailleurs — mais de manière 
officieuse et ce n'est donc pas en tant que plan qu'il a été adressé, mais il est déjà arrivé — à l'ensemble des postes 
diplomatiques et consulaires. 
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Toutes catégories confondues en 2003, le ministère des Affaires étrangères a assuré le rapatriement de 508 Français résidant 
à l'étranger. Ces rapatriements ont bénéficié principalement aux personnes qualifiées d'indigentes, qui étaient 417, souhaitant 
rentrer en France pour y être hébergées par leur famille ou à défaut être accueillies au centre de Vaujours du Comité d'entraide 
aux Français rapatriés, ainsi qu'aux personnes devant regagner la France pour raisons sanitaires. 

Ce Comité d'entraide aux Français rapatriés a accueilli en 2003 au centre de Vaujours 113 familles, représentant 334 personnes 
rapatriées par le ministère des affaires étrangères, la majorité provenant d'Afrique subsaharienne. 

J'ai enfin signé le 12 février 2004 un protocole de partenariat avec le Défenseur des enfants, Madame Claire BRISSET : ce 
protocole a pour objet de préciser les modalités de coopération entre le Défenseur des enfants et le ministère des Affaires 
étrangères pour améliorer l'assistance aux enfants mineurs français en situation de détresse à l'étranger. 

A la demande du Département, le Défenseur des enfants sensibilise les autorités judiciaires et administratives françaises 
compétentes afin qu'un accueil et des mesures d'assistance adaptées aux besoins de l'enfant puissent être mis en place dès son 
arrivée sur le sol français. Ceci constitue une partie — et je comprends : une partie seulement — de la réponse aux questions qui 
ont été posées ici depuis longtemps et à juste titre. Au cours de l'année 2003, 5 jeunes compatriotes ont été rapatriés dans le 
cadre de ce partenariat, donc avant même son entrée en vigueur formelle. 

L'une des missions de nos ambassades et consulats est la protection consulaire. La France a signé avec certains pays à ce 
titre une convention de transfèrement qui permet aux détenus français, s'ils le demandent, de venir purger le restant de leur 
peine en France, comme vous le savez. 

Nous recensions en avril 2004, 1654 détenus français à l'étranger, c'est-à-dire 82 détenus de plus qu'un an plus tôt. 
Néanmoins, un certain nombre de nos ressortissants incarcérés ne souhaitant pas, surtout dans les pays limitrophes de la 
France, être recensés en tant que tels, ne souhaitant pas que nos autorités consulaires soient informées de leur arrestation, le 
chiffre que je vous ai donné est probablement inférieur à la réalité. 

Les affaires de drogue (consommation ou trafic) représentent environ 50 % des cas, le reste étant d'autres délits de droit 
commun, si l'on peut dire. 

La majorité de nos compatriotes sont incarcérés en Europe, notamment dans les États voisins précisément 
- l'Espagne étant de loin le premier pays, avec 503 personnes, 
- l'Allemagne 108 personnes et 
- l'Italie 54. 

De mai 2003 à avril 2004, le nombre de dossiers de recherche dans l'intérêt des familles, de son côté, s'est élevé à environ 
1700, contre 1600 un an plus tôt ; sachant que 1 personne sur 3 accepte, quand elle est retrouvée, mais 1 personne sur 3 
seulement, de communiquer ses coordonnées à ses proches. 

On constate enfin une demande croissante de recherches de parents français par des ressortissants binationaux ou algériens 
résidant en Algérie, vraisemblablement désireux de prouver leur nationalité française ou de renouer des contacts familiaux en 
France en vue de s'y établir. 

Depuis plus d'un an, entre mai 2003 et mai 2004, nous avons noté un nombre croissant de disparitions inquiétantes de 
compatriotes à l'étranger, ce qui témoigne de l'aggravation des conditions de sécurité dans certains pays déjà signalés comme 
dangereux sur le site Conseil aux voyageurs. Je pense en particulier à la zone sahélienne ; mais il n'y a pas que là : certains de 
nos compatriotes disparus ou enlevés, en particulier en Colombie, au Venezuela et en Éthiopie l'ont été dans des pays 
totalement déconseillés par le Département, malheureusement avec des résultats encore insuffisants de ces conseils. 

J'attire d'ailleurs votre attention sur cette question sur laquelle je me réserve de revenir un peu plus longuement tout à 
l'heure ; il s'agit de la responsabilité des citoyens pour leur propre sécurité. 

Enfin, la Direction des Français à l'étranger s'efforce de jouer un rôle utile dans l'information et l'assistance aux familles de 
nos compatriotes décédés à l'étranger afin de les aider à faire face aux formalités d'abord nécessaires, au rapatriement des 
dépouilles mortelles, en liaison avec toutes les administrations concernées. 

1553 décès ont été enregistrés pendant 1 an entre le 1er mai 2003 et le 30 avril 2004, par rapport à 1281 l'année précédente. 
Cette augmentation arithmétique résulte 
- d'une part, d'une meilleure information de la DFAE par nos postes et 
- d'autre part, du nombre important de victimes de l'accident d'avion de Charm-el-Cheikh, puisque c'est 133 compatriotes. 

Ces circonstances nous ont d'ailleurs amenés à resserrer notre coopération entre la Sous-Direction de la sécurité de la DFAE 
et l'Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), qui, outre un soutien psychologique, apporte une aide 
juridique aux familles. 
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Chapitre 3 : La gestion des communautés françaises à l'étranger 
J'ai consacré le chapitre 3 à la gestion des communautés françaises à l'étranger, qui en particulier m'amène à parler de 

l'inscription au Registre des Français établis hors de France, qui remplace l'immatriculation consulaire — nous en avons souvent 
parlé. Cette inscription traduit le passage d'une logique d'immatriculation à une logique d'information, pour recenser sans 
exclusive le plus grand nombre possible de Français établis hors de France, afin d'avoir une image plus fidèle qu'auparavant des 
communautés françaises. Et elle sera enfin la source d'un mouvement de simplification et de modernisation des formalités. 
Comme vous le savez, l'inscription est acquise sur justification de trois éléments fondamentaux : l'identité, nationalité, la 
résidence. 

Outre la formalité classique de déplacement au consulat, un certain nombre d'autres voies permettront d'obtenir 
l'enregistrement, l'inscription : par correspondance, par télécopie, par courrier électronique, de façon groupée pour les Français 
expatriés pour des raisons professionnelles et dont l'installation individuelle ou avec leur famille ne fait aucun doute. 

Pour beaucoup de Français qui n'ont que rarement l'occasion de se déplacer au consulat, il ne sera pas indispensable de 
recueillir d'emblée pour tous, dans la perspective de l'accomplissement de toutes les procédures possibles, des informations qui 
n'en concerneront que quelques-uns pour un certain nombre de formalités très précises. 

En revanche effectivement, il est normal et sera normal que ces renseignements, requis pour une formalité bien précise (une 
bourse ou peu importe laquelle), soient dûment consignés, mais seulement quand c'est nécessaire. C'est donc en fonction des 
besoins de chacun que sera déterminée la nature des informations à apporter et l'occasion où elles devront être fournies. 

Enfin, tout Français inscrit recevra un numéro d'identification consulaire personnel attribué à vie, qui lui permettra, lorsque 
les logiciels informatiques auront été adaptés, d'effectuer à distance des formalités administratives à partir de son domicile ou de 
son lieu de travail. Ce numéro facilitera également le transfert de dossiers dans toute situation : soit le changement de domicile, 
soit c'est le consulat qui changera. 

En ce qui concerne l'évolution de la communauté française à l'étranger, le nombre total de 1 221 046 inscrits au 31 décembre 
2003 confirme la progression de 2002 à 2003. Depuis 1992, la population française enregistrée se développe de manière 
continue ; la croissance moyenne est de 2,4 % par an. 

Quelques pays connaissent une augmentation spectaculaire, vraisemblablement pour des raisons de sécurité, qui 
encouragent nos compatriotes à s'inscrire, combinées d'ailleurs avec l'élargissement de l'activité de certains consulats. Je pense : 
- à l'Algérie, puisqu'il y a en Algérie 22 202 inscrits par rapport à 12 541 en 2002 ; 
- à la circonscription de Jérusalem, où je constate 11 058 inscrits en 2003 par rapport à 9 463 en 2002. 

Cette croissance est également importante dans d'autres pays : 
- en Australie : 13 921 en 2003 contre 11 556 en 2002 ; 
- aux États-Unis  : 102 873 en 2003 contre 88 287 en 2002. 

D'autres pays sont aussi à signaler comme : le Mexique, l'Espagne, le Canada, l'Italie, qui accueillent plus de 10 000 Français 
et voient leur population inscrite augmenter de plus de 15 %. 

Ces chiffres ne signifient pas nécessairement que la population établie hors de France suive exactement cette évolution ; 
mais l'inscription au Registre, qui est une démarche volontaire, aura tendance à refléter plus fidèlement que par le passé ces 
évolutions fondamentales. 

Aujourd'hui globalement, 53 % des Français enregistrés vivent en Europe, 15 % en Afrique, 20 % sur le continent américain, 
et l'Europe occidentale constitue toujours la principale région d'expatriation puisque la proportion de ceux qui y résident est en 
progression de 10,2 %. 

La seconde destination, vous l'avez compris, est l'Amérique du Nord, puisque aujourd'hui, les États-Unis, si l'on essaie de 
voir clair dans les chiffres, accueillent près de 170 000 Français, soit 16 % de plus que 2 ans plus tôt. 

Le poids de l'Afrique, dans l'autre sens, baisse régulièrement depuis près de 20 ans, sauf celui de l'Afrique du Nord qui 
suivait la même évolution ; mais la chute des chiffres apparaît enrayée puisque nous avons aujourd'hui 69 000 personnes 
inscrites dans cette région. 

Depuis 20 ans, la population française a également considérablement changé, comme l'a montré le travail dont nous parlions 
l'année dernière et qui est suivi continuellement par la cellule Statistiques de la Direction des Français de l'étranger, qui montre 
en particulier que : 
- le nombre de doubles nationaux augmente, avec près de la moitié de la population française établie hors de France ; 
- le pourcentage de femmes dépasse maintenant de 2 points celui des hommes, avec des disparités régionales selon les 
continents dont nous pourrons parler plus en détail le cas échéant ; 
- en 2003, 29 % de la population française à l'étranger a moins de 18 ans, soit 5 points de plus qu'en 1984 - il y a 20 ans. Ce 
rajeunissement est principalement porté par l'Europe occidentale, encore une fois. 
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Toutes ces informations sont essentielles, mais restent sommaires et en particulier ne permettent pas de répondre à de très 
nombreuses questions que l'on se pose. Il me paraît indispensable d'améliorer encore le système d'information pour collecter les 
données de base et avancer vers une meilleure connaissance des Français de l'étranger. 

A l'image du recensement de la population sur le sol français, un questionnaire a été bâti et une application a été développée 
pour interroger les personnes qui viennent s'inscrire ou qui viennent renouveler leur inscription. Nous avons mis en place, en 
octobre 2003, un dispositif pilote : à Montréal, puis à Tunis, à Berlin, à Stuttgart et à Francfort ; et en 2004, nous le ferons à New 
York, à Rome et à Londres pour tester notre questionnaire. 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire, autre chapitre important de l'administration et de la gestion des 
communautés françaises, le Département a mis en place un dispositif permettant comme vous le savez de délivrer des 
passeports lisibles en machine modèle Delphine (ce qui veut dire Délivrance de passeports à haute intégrité de sécurité). Ce 
passeport, qui est délivré, comme le Ministre l'a rappelé ce matin, depuis le 1er octobre 2003, a largement permis que la France 
puisse obtenir le report d'abord au 26 octobre 2004, puis ensuite maintenant désormais au 26 octobre 2005 de l'obligation de 
présenter un passeport lisible en machine pour entrer aux États-Unis sans visa. 

Ce dispositif dont nous avons parlé au cours des derniers mois a supposé un renforcement considérable des moyens du 
Centre de traitement des documents sécurisés (CTDS), qui traitait déjà les demandes de cartes nationales d 'identité sécurisées, 
et l'introduction parallèlement de nouvelles procédures pour faire face à l'afflux des demandes de passeports. 

7 pôles régionaux, que vous connaissez, ont été établis, les 2 derniers étant ceux de New York et de Washington, au mois de 
septembre de cette année. Ces pôles, qui traitent environ 40 % de la demande mondiale de passeports, ont permis d'alléger la 
tâche du CTDS de Nantes. 

Dans un temps assez rapide, que l'on peut même qualifier de temps record, le service des systèmes d'information et de 
communication du ministère a mis au point une application qui permet d'envoyer les données par télétransmission entre les 
postes et Nantes, qui a été testée avec succès à Barcelone au mois de mars et qui est opérationnelle depuis le mois de mai dans 
tous les postes diplomatiques et consulaires. 

Pour lancer cette télétransmission dans les meilleures conditions, et pour résorber le plus vite possible le stock des 
demandes qui étaient arrivées sur support papier, nous avons fait appel à un prestataire de services extérieur pour la saisie 
informatique des données qui avaient été transmises sur papier. 

Cette opération, qui s'est terminée en juin, a permis de saisir environ 75 000 dossiers. Grâce à cette opération, et grâce au 
renforcement des effectifs de Nantes, le CTDS a plus que doublé sa capacité, qui est passée de 7 200 passeports en février à 
plus de 16 000 passeports à partir de mars-avril. 

Les débuts ont été difficiles, et je ne suis pas le dernier à avoir été conscient des difficultés pour nos compatriotes ; les 
critiques ne nous ont d'ailleurs pas été ménagées - sur tous les plans. 

Au total, le CTDS aura fabriqué près de 150 000 passeports depuis le début de l'année. Au 1er septembre, le délai de 
fabrication des passeports à Nantes était encore de 15 jours ; ce matin, le Ministre vous a dit 8 jours ; cet après-midi, je peux 
vous dire — et je le dis parce que je l'ai vérifié — qu'il n'y a plus de demandes en attente le soir à la fermeture des bureaux, ce qui 
veut dire que nous travaillons en flux : il n'y a plus que le délai de retour du passeport vers le consulat d'où il vient. 

Mais l'informatique consulaire en général qui est en usage aujourd'hui a été conçue au début des années 80. Le dispositif à 
caractère mondial que nous avons en tête, le réseau d'administration consulaire informatisée (RACINE), permettra le moment 
venu de gérer la communauté française de chaque circonscription consulaire tout en offrant des services nouveaux à distance, 
de manière à faire un usage correct du terme réseau : aujourd'hui, ce réseau, c'est un mot, il n'existe pas réellement dans les faits. 
Le registre mondial d'immatriculation, d'inscription d'une part, le système RACINE d'autre part, dont c'est l'élément central, 
permettront cette administration à distance informatisée en réseau. 

Je peux parler d'autres sujets importants dans ce domaine. 

Par exemple, je voudrais mentionner le décret qui a été publié en novembre 2003 pour revaloriser les différentes pensions et 
retraites versées dans les pays antérieurement placés sous souveraineté française aux étrangers qui ont servi la France à titre 
civil ou militaire. Ces pensions avaient été cristallisées depuis l'indépendance de ces pays par une loi qui a entraîné une 
disparité de traitement entre ces différents pays d'une part et entre ces pays et la France d'autre part. Le versement de la 
décristallisation s'effectuera en deux fois  : 
- d'abord par un rappel sur les 5 dernières années, 
- et puis par la revalorisation au titre de 2004 avec effet au 1er janvier de l'année. 

Le Service central de l'état civil s'est appliqué à faire porter son effort cette année sur sa mission d'établissement des actes. Il 
a dû faire face en particulier à une très forte augmentation de la demande pour les naturalisés par décret, la Sous-Direction des 
naturalisations du ministère de l'Emploi ayant en effet décidé depuis le début de l'année 2003 de résorber en 2 ans un stock de 
quelque 60 000 dossiers de naturalisation, ce qui s'est traduit par une hausse du rythme des naturalisations, par conséquent du 
nombre d'actes d'état civil à établir pour ces personnes, qui s'est accru - c'est très normal - de 60 %. 
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Environ 6,5 millions d'actes, sur les 15 millions détenus par le Service central d'état civil, sont d'ores et déjà informatisés. Je 
voudrais d'ailleurs y ajouter aussi les 3,5 millions d'actes provenant des registres établis en Algérie avant l'indépendance et un 
ensemble de logiciels qui facilitent notamment des tâches telles que : 
- la délivrance des copies, 
- des extraits d'actes, 
- l'apposition de mentions et 
- l'établissement de nouveaux actes. 

Cela qui fait qu'au total, d'ores et déjà 95 % — je dis bien 95 % — des flux des actes d'état civil concernent des actes 
informatisés : nous travaillons d'ores et déjà à 95 % sur des documents dématérialisés. 

Le nombre de demandes reçus quotidiennement via le réseau Internet est supérieur à 2500 demandes. Je n'insiste pas sur les 
avantages pour l'usager de la dématérialisation — mais pas que pour l'usager, pour l'administration aussi. 

Le Service central d'état civil s'est investi dans la conception d'un nouveau logiciel d'état civil pour nos ambassades et pour 
nos consulats, avec plusieurs objectifs  : 
- un transfert presque immédiat des actes entre le Service central et nos postes ; 
- l'accès des postes au fichier central des actes afférents à leur circonscription. 

Ce qui nous permet de connaître trois évolutions importantes : 
- le développement d'une fonction de consultation des demandes de délivrance en instance, ce qui est particulièrement utile 
pour indiquer à l'usager si sa demande a été ou n'a pas été traitée, et à quelle date ; 
- un nouveau logiciel qui permet de réutiliser la plupart des données enregistrées par la Sous-Direction des naturalisations du 
ministère de l'Emploi dont je parlais tout à l'heure ; 
- enfin, la mise à disposition de nos ambassades d'une base d'information d'état civil de 4,5 millions d'extraits sans filiation. Pour 
des raisons juridiques, il est possible de consulter des extraits sans filiation, puisque ce sont des documents non confidentiels, 
pour leur faciliter les tâches d'assistance à des Français de passage ou en difficulté. 

Parmi les autres développements dans ce domaine, je voudrais citer : 
- l'automatisation de la mise sous enveloppe des copies et extraits d'actes — environ 5500 courriers par jour ; 
- un renforcement des équipements de stockage des données pour mieux assurer la sécurité et la pérennité — et j'ai obtenu le 
financement dès cette année d'une sauvegarde qui nous manquait depuis 40 ans, une sauvegarde qui permettrait, en cas 
d'évènement électromagnétique, de ne pas perdre les 40 ans de travail qui ont été effectués à Nantes ; et 
- enfin un système non moins intéressant d'échanges des avis de mention avec les mairies via le réseau Internet. 

Enfin, je voudrais évoquer la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration qui comporte des conséquences 
aussi pour les Français de l'étranger et pour le travail des consulats : 

L'article 47 modifié du Code civil définit de manière plus restrictive les conditions de validité en France des actes 
d'état civil étrangers. Il prévoit une procédure de vérification sous l'autorité du parquet de Nantes lorsqu'il existe un 
doute sur l'authenticité d'un acte étranger ou sur la véracité des faits qui sont énoncés. 

Je pense en particulier à la filiation. 

D'autre part : 

L'article 170 modifié a institué le principe de l'audition des conjoints par les officiers de l'état civil consulaire lors des 
formalités prévues pour les mariages célébrés à l'étranger. 

La même loi, comme vous le savez, a aussi modifié l'article 21.2 de notre Code civil pour allonger la période de vie commune 
nécessaire avant que le conjoint étranger puisse souscrire à une déclaration d'acquisition de la nationalité française. 

Je souhaiterais que le pôle de Nantes, qui est le pôle essentiel d'interface sur la nationalité pour les Français de l'étranger, 
mais également pour les étrangers, soit complété par la concentration à Nantes du contentieux, parce qu'il est très important non 
seulement que les consulats puissent voir leur travail validé bien entendu par les autorités judiciaires compétentes, mais que ces 
autorités judiciaires soient concentrées dans le même pôle nantais pour le contentieux. 

Chapitre 4 : L'action sociale 
Sur le chapitre de l'action sociale, la dotation budgétaire du Fonds d'action sociale du ministère des affaires étrangères a 

bénéficié d'une augmentation de 2,9 % en 2003 par rapport à 2002, comme vous le savez, puisqu'il s'est établi à 17,840 millions 
d'euros. 

Les dépenses sociales ont effectivement diminué de 14 % — et je me permets de préciser ce chiffre —, évolution qui est, 
d'une part, la conséquence de la bonne tenue de l'euro et, d'autre part, des mesures prises en février 2003, qui sont le maintien de 



32 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

la majorité des taux de base et la baisse des taux dans une cinquantaine de postes, où l'effet change/prix était favorable, 
s'ajoutant à la prise en compte des conditions de logement de chaque allocataire, la limitation des aides ponctuelles, la révision 
de la situation des personnes bénéficiant jusqu'alors d'une aide sans produire les justificatifs qui y sont liés. On a donc 
enregistré une diminution de 4,3 % du nombre global des allocataires, 5 395 personnes ayant bénéficié d'une aide en 2003. 

Cette tendance générale masque donc des évolutions contrastées : 
- augmentation des allocataires de solidarité et handicapés, d'une part, 
- baisse significative des aides temporaires, qu'il s'agisse des allocations à durée déterminée ou des secours occasionnels, 
d'autre part : effectivement, près de 4 100 secours occasionnels ont été accordés, c'est-à-dire - 12 % en 2003 par rapport à 2002, 
dont 50 % pour des soins médicaux ; 
- on constate aussi une forte baisse des dépenses au titre des Français de passage en difficulté : - 80 %, qui constitue le résultat 
des efforts de sensibilisation des postes afin que, chaque fois que cela est possible, des solutions alternatives à l'aide publique 
soient trouvées pour secourir nos compatriotes, en faisant appel par exemple aux familles, aux communautés françaises, aux 
associations locales. 

L'aide sociale à l'étranger dispose enfin maintenant d'une base juridique consolidée, à la suite de l'adoption d'un amendement 
présenté par le Sénateur Christian COINTAT lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004, puisque l'article L. 121-
10.1 du Code de l'action sociale et des familles constitue désormais le fondement juridique de notre action sociale à l'étranger, 
qui est donc bien consolidée dans la loi. 

Pour 2004 — puisque là, je parlais de 2003 par rapport à 2002 —, le ministère des Affaires étrangères bénéficie d'une dotation 
budgétaire, d'un montant rigoureusement identique à celui de 2003, qui est donc de 17 838 934 euros. 

Le résultat de la gestion de 2003 permet de mettre en oeuvre de nouvelles mesures qui améliorent notre dispositif d'aide 
sociale dans l'esprit des déclarations du Ministre devant l’Assemblée des Français de l’étranger, appelant à réduire l'écart 
existant entre la protection sociale apportée à nos compatriotes en France et à l'étranger, qui est notre ligne directrice. Ainsi, 
l'abattement de 25 % qui était appliqué aux allocations versées aux personnes vivant en ménage, mariées ou vivant maritalement 
est supprimé ; et les barèmes relatifs aux "avantages en nature" sont modulés, notamment en ce qui concerne le logement. 

Comme vous le savez, à l'issue de la commission permanente pour la protection sociale du mois de mars 2004, un certain 
nombre de taux de base ont été révisés à la baisse dans une vingtaine de postes, pour tenir compte de l'effet change/prix 
relativement favorable. 

En revanche, aux États-Unis et au Japon, les postes bénéficient d'un taux de base qui est désormais supérieur au montant du 
minimum vieillesse français, mais qui correspond ou qui est équivalent à celui du seuil local de pauvreté communiqué par ce 
poste pour 2003. 

Enfin, une quinzaine de postes bénéficient depuis mars 2004 d'une autonomie complète de décision et de gestion dans le 
domaine de l'aide sociale consulaire pour leur permettre de gérer avec davantage de souplesse, mais aussi davantage de 
responsabilités, la situation des ressortissants français de leur circonscription. 

Un bilan de cette mesure sera dressé en fin d'exercice 2004 : si l'expérience apparaît concluante, elle pourra être étendue en 
2005 à tout ou partie du réseau consulaire. Il fallait, je pense, profiter d'une relative marge de gestion, que nous nous sommes 
ménagée, qui n'est pas venue par hasard, que nous nous sommes constituée, pour faire cette expérience de responsabilités. 

Enfin, 91 associations françaises de bienfaisance à l'étranger ont bénéficié d'une subvention du ministère, pour un montant 
global de 633 millions d'euros, soit effectivement un chiffre inférieur (- 12 %) à celui de l'exercice précédent. Je compare 2003 à 
2002. Je ne peux que regretter avec mes collaborateurs que les subventions aient été versées de façon tardive en 2003 ; nous 
nous sommes déjà expliqués à ce sujet, le retard étant dû au contrôle particulièrement détaillé auquel ont procédé les services du 
Contrôleur financier de ce ministère. 

En 2004, nous souhaitons accroître le soutien de l'État aux activités des associations de bienfaisance lorsque, bien entendu, 
la nature et la pertinence de leur action, ainsi que la transparence de leur gestion, justifient une augmentation de cette 
subvention. Une enveloppe prévisionnelle, à l'intérieur des 17 millions d'euros dont j'ai parlé, de 1 million d'euros y est 
consacrée, soit 58 % de plus qu'en 2003. Donc, quand on fait des économies, on a les moyens de les utiliser. 

Chapitre 5 : La famille et l'enfance 
Là aussi, des progrès significatifs concernant les règles de droit applicables ont pu être enregistrés dans le courant de 

l'année écoulée : je pense en particulier au règlement du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2003 relatif à la 
compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, qui vise à 
prévenir les conflits de compétences et à mettre un terme aux décisions contradictoires que peuvent prendre les juridictions de 
deux Etats membres. 

Ce sont donc bien les juridictions du pays de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement qui seront 
compétentes. Ce texte important entrera en vigueur le 1er mars 2005. 
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Le décret n° 2004-211 du 9 mars 2004 a institué une spécialisation des tribunaux français pour connaître les actions engagées 
sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite 
international d'enfants, qui est le sujet connexe. Nous avons d'ailleurs poursuivi notre action de coopération avec les pays 
principalement concernés par ces questions de déplacement illicite d'enfants. 

Le contexte de l'adoption internationale est également abordé dans ce rapport  : vous comprenez que ce contexte demeure 
difficile. Fort heureusement, les pays voient leur niveau de vie s'élever et l'adoption nationale a tendance à se substituer à 
l'adoption internationale. Tandis que, dans d'autres pays où la fiabilité des adoptions était sujette à caution, il convient de rester 
vigilant, nous-mêmes en premier, sur l'authenticité des documents produits et donc sur l'adoptabilité de l'enfant. D'où un certain 
nombre de difficultés, ce qui n'a pas empêché le fait que le nombre d'enfants adoptés, accueillis par des familles françaises a 
nettement augmenté en 2003, puisqu'il s'était établi à 3995 enfants. Près de 4 000 enfants sont entrés sur notre territoire, soit une 
augmentation de 12,5 % par rapport à l'année précédente. 

Chapitre 6 : L'enseignement français à l'étranger 
Ce rapport, comme c'est le cas depuis 2001, contient à votre demande un chapitre sur l'enseignement qui, comme vous le 

savez, ne relève pas de mes compétences. Je retiens simplement que le réseau d'enseignement français à l'étranger dans son 
ensemble compte en 2004, 419 établissements. Les effectifs scolaires des établissements de l'AEFE proprement dits ont 
enregistré une progression sensible entre 2002 et 2003, puisqu'ils atteignent 159 640 élèves. 

Au total, le réseau de l'Agence était constitué d 'un total de 269 établissements : 
- 195 conventionnés, 
- 74 en gestion directe. 

Parallèlement, l'Agence a poursuivi le redéploiement géographique de ses moyens en personnel, en prenant en compte 
l'évolution des communautés françaises, les priorités de la coopération, les enjeux du commerce extérieur français et, pour les 
établissements concernés, également le contexte européen. 

Dans le domaine des bourses scolaires, l'action de l'Agence s'inscrit bien entendu dans la limite de la dotation budgétaire 
annuelle qui lui est allouée : environ 10 % de son budget. Celle-ci est par ailleurs assujettie à deux paramètres fondamentaux : 
- d'une part les frais de scolarité ; 
- d'autre part, la fluctuation des parités entre les monnaies. 

Le Département, c'est-à-dire ma Direction et l'Agence, ont travaillé ensemble pour que soit parfaitement redéfini le périmètre 
d'intervention des différents systèmes d'aide, c'est-à-dire les systèmes d'aide qui viennent des communautés consulaires pour la 
protection et l'action sociale, les sociétés de bienfaisance d'une part et l'intervention de l'Agence d'autre part, afin de recentrer 
l'aide directe à la scolarité sur ce qui est pertinent, c'est-à-dire le système des bourses scolaires, qui est souvent un peu imprécis. 

De son côté, dans un souci de transparence, l'Agence, après avis de la Commission nationale des bourses, autorise 
désormais la communication du barème d'attribution aux familles, qui est accompagné d'un commentaire rappelant que les 
bourses sont accordées dans la limite des dotations budgétaires allouées chaque année. 

Le nombre de boursiers a atteint 19 255, niveau qui n'avait jamais été atteint dans l'histoire de ce dispositif. Le coût de ces 
campagnes a tendance à diminuer en raison de la forte appréciation de l'euro, mais je pense qu'il faut relativiser cette embellie 
budgétaire, dans la mesure où les parités entre les monnaies constituent un paramètre particulièrement volatile. 

Chapitre 7 : les conventions internationales 
S'agissant des conventions internationales que j'avais évoquées en passant sur les questions de famille et d'enfance, je peux 

dire — et c'est évoqué au chapitre 7 —, que la Sous-Direction des conventions a conduit des négociations ou des accords 
bilatéraux pour accompagner nos compatriotes dans leur démarche d'expatriation dans de nombreux pays. 

Je peux par exemple parler : 
- de l'entrée en vigueur le 1er mars 2004 d'un accord-cadre sur les échanges de jeunes avec le Canada, 
- de la signature de plusieurs accords de jeunes professionnels par exemple avec la Bulgarie, la Roumanie, la Tunisie, ainsi que, 
- des accords tendant à autoriser l'emploi des conjoints des membres de missions diplomatiques, ce qui n'est pas toujours facile, 
avec l'Australie et la Roumanie ; et nous sommes actuellement en discussion avec Singapour. 

L'entrée en vigueur de la loi relative au service national et la suspension de l'appel sous les drapeaux ont suscité des 
demandes d'ouverture de négociations de la part d'un certain nombre d'Etats liés à la France par des conventions bilatérales en 
matière de service militaire. 
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Chapitre 8 : L'information avant le départ à l'étranger 
Pour essayer de gagner du temps, compte tenu de l'heure qui passe, je voulais juste également parler de l'information avant 

le départ à l'étranger, qui fait l'objet du chapitre 8, ou avant le retour en France bien entendu, qui constitue un peu le mandat et le 
bilan de l'action de la Maison des Français à l'étranger : 
- enrichissement de la documentation destinée à nos compatriotes qui se compose notamment du livret du Français à l'étranger ; 
- amélioration de l'organisation de l'accueil et de la réception du public ; 
- développement du site Internet, qui a vu le nombre de ses visiteurs doubler en 1 an. 

Depuis plusieurs années, la Maison des Français de l'étranger est fréquentée par un nombre croissant de jeunes qui 
recherchent un stage en entreprise à l'étranger et qui souhaitent par ce biais enrichir leur curriculum vitae ; et c'est une mission 
dont il faudra s'occuper, dans un cadre ou dans un autre, mais de manière active. 

Chapitre 9 : L'emploi et la formation professionnelle à l'étranger 
Chapitre 9, qui me paraît d'une importance tout à fait signalée, c'est l'emploi et la formation professionnelle à l'étranger, 

puisque nous nous appuyons désormais sur un réseau de 45 comités consulaires pour l'emploi, afin de promouvoir l'emploi de 
nos compatriotes à l'étranger. J'ajoute que nous encourageons beaucoup nos chefs de postes à favoriser la constitution de ces 
comités, partout où cela est possible, partout où cela est nécessaire. 

En 2003, ces comités ont permis de trouver des emplois à 3 291 Français, en dépit d'une conjoncture difficile, en particulier 
dans les pays de l'OCDE. Le nombre de Français placés sur le marché du travail à l'étranger a augmenté dans ces conditions de 
5,8 % entre 2002 et 2003. 

Les chambres de commerce maintiennent leur activité en la matière, avec 446 placements en 2003 ; et je souligne que plus de 
la moitié de ces placements concernent des jeunes de 26 à 35 ans très qualifiés. 

La tendance observée, là comme ailleurs, est celle de l'augmentation de la part de l'Europe dans les placements des Français 
à l'étranger. 

Le budget prévu à cet effet s'est élevé à 1 291 477 euros, ce qui représente un ratio de 361 euros par placement : participation 
aux frais de fonctionnement, mais pas à tous les coûts puisque l'on n'y inclut pas les coûts de location des locaux qui sont mis à 
la disposition de ces services par les postes ou les salaires de plusieurs animateurs ; il faut donc prendre ces chiffres avec un 
certain recul. 

De son côté, le ministère du Travail, des affaires sociales et de la solidarité ouvre aux Français établis hors de France des 
formations professionnelles qui leur permettent de se réinsérer en France ; c'est une activité qui est menée à travers 
l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). L'accord-cadre qui régit ce programme a été renouvelé entre 
nous et le ministère du Travail. 

Des missions d'orientation et de conseil ont été organisées en 2003 à Tunis, à Abidjan, à Libreville ; elles ont d'ailleurs 
permis de constater une baisse notable des candidatures en provenance des pays d'Afrique francophone ou du Maghreb. 

Afin de pouvoir mieux répondre à la diversité des besoins, la DFAE a décidé en 2002 
- d'une part, de réduire la part de son budget qui était allouée aux centres de formation professionnelle de Pondichéry et de 
Madagascar, et 
- d'autre part, de rediriger ses moyens vers un plus grand nombre d'actions. 

De nouvelles règles de fonctionnement ont été établies en 2003 pour les deux centres dont je viens de parler, pendant qu'une 
relance de l'activité des comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle a été rendue possible grâce aux crédits 
dégagés par cette évolution, qui permettent donc de financer d'autres projets partout où cela est possible. 

Pour conclure, 
je voudrais vous parler des trois outils qui sont destinés à faciliter la prise de décision et les réformes en cours. 
- La loi organique relative aux lois de finances, qui sera mise en oeuvre au 1er janvier 2006, et dès l'année prochaine à blanc, en 
accompagnement du dernier budget voté sous le régime de l'ordonnance organique de 1959. La LOLF, c'est d'abord un exercice 
de présentation plus claire du budget de l'État, les crédits étant désormais votés en fonction de leur destination et plus 
seulement de leur nature. Il s'agit également de mettre l'accent sur ce que nous nous engageons à faire mieux, ou tout au moins à 
essayer de faire toujours aussi bien, 
. que ce soit pour le public qui se présente à nos guichets et à qui nous devons un service rapide, respectueux de la personne, 
. que ce soit pour la communauté nationale pour laquelle nous devons veiller à la délivrance de documents de voyage dans les 
meilleures conditions de sécurité possible, et 
. que ce soit pour le contribuable, ce qui est un peu la même chose, à qui nous devons de maîtriser nos coûts. 

C'est donc une culture de responsabilité et de performance qui va s'introduire, 
- par le vote du budget au premier euro, dont je suis extrêmement curieux de connaître toutes les conséquences, mais qui aboutit 
quand même à la suppression de la distinction entre service voté et mesure nouvelle, et qui amènera l'administration à justifier 
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plus précisément son action, 
- par une recherche de l'efficacité au moyen d'indicateurs de performance, dont vous avez communication pour ce qui concerne 
le programme des Français à l'étranger. 

Ce programme, puisqu'il s'agit de lui, concerne plus particulièrement votre Assemblée, bien entendu. Sa création a été 
décidée en décembre 2003 : c'est une décision importante, car elle signifie que nous disposerons en 2006 d'un instrument pour 
les Français de l'étranger — pas que pour eux, j'ai compris, mais essentiellement pour eux. 

Je rappelle que la mise en place d'un tel programme n'allait pas de soi et que lors de votre dernière assemblée plénière il y a 
un an, il n'en était pas encore vraiment question. Ce programme regroupe, sous ma responsabilité : 
- la Direction des Français de l'étranger, 
- le réseau consulaire, 
- l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et 
- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 

C'est donc comme, vous le voyez, un programme de service public à destination des Français de l'étranger (citoyenneté, 
sécurité, enseignement) et des étrangers qui accèdent à nos guichets et à nos services (les visas, l'asile essentiellement). 

Sur la base des crédits de 2004, il regroupe environ 583 millions d'euros dont 478 sont consacrés à nos compatriotes les 
Français établis ou de passage à l'étranger, hors crédits de fonctionnement. La fongibilité n'est pas forcément désavantageuse. 

Trois secteurs d'activités seront, avec vous et sous votre contrôle, particulièrement suivis  : 
- la sécurité de nos compatriotes à l'étranger, 
- la qualité de l'administration consulaire et 
- l'accès des enfants français à un enseignement français à l'étranger. 

Bien sûr, définir ce qu'est une performance ne va pas de soi : avoir un service rapide, c'est primordial, mais délivrer encore 
toujours plus vite des documents administratifs ne veut pas dire grand-chose, si cette rapidité est acquise au détriment de la 
vigilance contre la fraude. 

Il faut donc nous interroger sur ce que doit être notre performance, ce qui est important, ce qui l'est moins dans nos missions 
et dans la façon de les conduire. Il y a un certain enjeu aussi dans l'organisation des services pour renforcer la qualité des 
services qu'ils rendent. 

C'est la raison pour laquelle, au-delà de la LOLF, la DFAE s'est engagée dans une démarche qualité, qui est en fait une 
méthode de pilotage visant à mettre sous contrôle les points vitaux de l'activité pour prévenir les dysfonctionnements ou les 
corriger suffisamment tôt. 

Cette démarche a déjà été engagée : nous avons eu recours, dans un premier temps, à une société de conseil qui a visité 
quelques postes et en a tiré une vision des principaux progrès à accomplir. Notre objectif vise désormais à expérimenter avec 
certains postes la façon de mettre sous contrôle des activités sensibles et d'améliorer notre organis ation : les visas, l'accueil du 
public en particulier. 

Je ne voudrais pas donner l'impression que tout sera plus simple demain, que tout sera mieux fait et moins cher. Quelques 
conditions préalables pas vraiment négligeables doivent être remplies, et elles ne le sont pas du tout à ce jour. Je tiens à donc, 
non pas à vous rassurer, mais à parler clairement et honnêtement — et le temps presse pourtant, puisque c'est au 1er janvier 
2006 que tout commence : 
- je crois qu'il nous faudra disposer de leviers qui permettent d'effectuer véritablement des choix, ce qui veut dire que la question 
de la gestion du personnel par exemple est évidemment essentielle ; 
- il faudra disposer d'un système d'information adéquat pour connaître les coûts complets — ce n'est pas vraiment ce que l'État 
sait faire de mieux — et mesurer l'activité, faute de quoi la mesure de la performance sera fastidieuse et assez vite biaisée ; 
- il faudra donc investir massivement dans l'administration électronique pour libérer des énergies et travailler mieux, ce qui 
rejoint la question du périmètre des moyens et de la capacité à faire vivre vraiment cette fongibilité qui est si importante. 
 

Je voudrais donc maintenant conclure en vous informant de plusieurs mouvements qui sont intervenus ces dernières 
semaines au sein de la Direction : 
- D'abord Madame Christine ROBICHON, Chef du service des Français à l'étranger, a été nommée ambassadeur au Soudan : elle 
est remplacée par Madame Françoise LE BIHAN, qui était ambassadrice en Bolivie, et qui se trouve à côté de moi ; 
- Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS, qui était Sous-Directrice des conventions, a été nommée à l'étranger, et est remplacée 
par Madame Odile SOUPISON, qui était jusqu'à présent l'adjointe au Chef du service des étrangers en France de la DFAE, et qui 
est également ici au premier rang — peut-être pourriez-vous vous lever ? 

(Applaudissements.)  
- Madame Bénédicte VASSALO, qui était Sous-Directrice de la coopération internationale en droit de la famille, a réintégré le 
ministère de la Justice et est remplacée par Monsieur Richard BOS, qui était précédemment Consul général à Lisbonne : s'il est 
là, il est invité à se montrer — non, il n'est pas là ; 
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- Enfin, mais vous le savez déjà, Monsieur Pierre ROBION, qui était Consul général à Djibouti (applaudissements) , sera votre 
prochain nouveau Secrétaire général, officiellement à compter de la semaine prochaine. 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Mesdames et Messieurs les Conseillers, je suis à votre disposition si vous le 
souhaitez le cas échéant pour répondre à quelques questions. Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS pour ce brillant exposé et s'enquiert des 
éventuelles demandes de prise de parole sur ce sujet. Il donne la parole à Monsieur Mouhamad MOUSTAFA. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

A Pondichéry, il y a une personne qui s'occupe de la formation professionnelle et de l'emploi, et il y a également un centre de 
formation professionnelle franco-indien où un Directeur expatrié a été mis en place jusqu'en avril dernier. 

Pour montrer le sérieux avec lequel la personne chargée de la formation emploi travaille, et également comment les deniers 
des États français et indien sont dépensés, je vous demande d'aller à la page 148, où le nombre de demandes pour l'emploi est de 
146, mais aucun homme et aucune femme n'a fait la demande. 

De même, les placements ont été de 6, mais aucun homme et aucune femme n'a été placé : pages 148 et 149. 

Au point de vue contrats de travail, le total des placements atteint 6, mais sans homme ni femme. 

Page 150, en cours de formation au 31 décembre 2003 : 0 personne, alors qu'il y a un directeur expatrié mis en place dans ce 
centre de formation et que des crédits ont été alloués et dépensés. 

Tout ceci montre le sérieux avec lequel le travail s'effectue dans notre consulat général de France à Pondichéry. 

Monsieur le Président remercie Monsieur MOUSTAFA et informe l'Assemblée que leur Directeur répondra à la fin de 
toutes les questions. Il donne la parole au père JOINET. 

Monsieur Bernard JOINET, membre désigné 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord partager avec l'Assemblée les sentiments ressentis au cours de ce rapport. 
Premièrement, reconnaissance : il y a beaucoup d'images, beaucoup de statistiques, c'est très agréable à lire. Merci beaucoup, 
Monsieur le Directeur. 

Et puis deuxièmement, merci pour votre haute appréciation de ma faculté intellectuelle : j'ai reçu le rapport un quart d'heure 
avant cette réunion, j'ai vu qu'il comportait 108 pages à lire, et je vous remercie pour penser que je puisse le lire en 10 minutes. Si 
vous pouviez réviser votre vision de mes facultés intellectuelles à la baisse et me donner un peu plus de temps pour le lire, je 
vous en serais très reconnaissant. Premier sentiment. 

Deuxième sentiment, c'est de surprise, pour ne pas dire de stupéfaction. Dans les 10 minutes qui m'étaient imparties, j'ai été 
au sommaire et j'ai vu à la page et 15 "Environnement menaçant" : tout de suite, je me précipite, et je vois "risques sanitaires" 
page 19, et je me précipite. Alors pour moi, le grand risque, l'environnement menaçant, c'est le sida : il y a 40 millions de 
personnes vivant avec le sida actuellement, dont 30 millions en Afrique. Alors pour moi, en environnement menaçant, c'est 
avant tout le sida ; et j'avoue qu'il y avait un silence total. D'où ma stupéfaction. Mais bon, Monsieur le Directeur, je comprends 
très bien votre silence, parce que c'est également celui de tout le CSFE et de cette assemblée : on n'en parle jamais. 

Alors, ce que je propose, c'est que nous rompions le silence. Il y a un vrai problème : il y a 40 millions de séropositifs dans le 
monde, il y a 2 millions de Français à l'étranger dans le monde. Il y a quand même pas mal de célibataires isolés Français et de 
célibataires isolés ; il y a quand même 20 % de jeunes français de 18 ans, et au-dessous de 25 ans, cela en fait tout de même 
presque 30 %. Aussi, de dire qu'il n'y a aucun danger pour la population française à l'étranger, moi, je me défie de l'angélisme —
 excusez-moi du terme théologique ! (Rires.)  

Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que l'on n'a pas à en discuter, mais essayons de rompre le silence sur une 
question vraiment très délicate : il s'agit de respecter le danger de stigmatisation, de peur de faire face à la situation. Ce que je 
propose, c'est que les commissions qui vont se rassembler rompent vraiment le silence et discutent de la situation telle qu'elle 
est. 

Merci, Monsieur, pour votre attention. 

(Applaudissements.)  

Évidemment, l'esprit de l'escalier : je me suis permis, j'ai l'outrecuidance de proposer un petit dépliant qui permet de parler du 
sida d'une manière facile. Je vais le proposer à votre attention et le déposer sur un comptoir quelconque. Et puis je signale 
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quand même que, parmi nous, il y a Monsieur Maurice COURCIER, qui a quand même produit un système d'exploitation pour le 
suivi médical ; je pense donc que nous avons des ressources parmi nous et que peut-être, nous pourrions en profiter. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Bernard JOINET et donne la parole à Monsieur Richard ALVAREZ. 

Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription de Dakar 

Monsieur le Président, dans le cadre de la recherche de l'intérêt des familles, dans le cas d'un enfant mineur abandonné à 
l'étranger, l'administration a-t-elle le droit de garder le silence si le parent qui a abandonné son enfant ne désire pas donner son 
adresse, ses coordonnées  ? 

Monsieur le Président remercie Monsieur Richard ALVAREZ et donne la parole à Monsieur Christophe MONNIER 

Monsieur Christophe MONIER, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, j'ai appris ce matin avec plaisir, lors de l'intervention de Monsieur le Ministre, que des pôles de 
production du passeport Delphine seraient installés ce mois -ci à New York et à Washington. Mais comme l'a souligné Monsieur 
le Ministre, les États-Unis ont fait une nouvelle demande, et à comp ter du 26 octobre 2005, ils demanderont aux pays titulaires 
de l'exemption de visa d'avoir des passeports à données biométriques. Monsieur le Ministre a indiqué ce matin que la France 
serait en mesure de produire ces passeports en 2006, voire en 2007. 

Je souhaiterais donc vous poser deux questions : 
- Que va-t-on faire entre le 26 octobre 2005 et le début de la production de ces passeports ? 
- Et ensuite, une fois que nous pourrons produire ces passeports de manière centralisée en France, comment va-t-on faire pour 
éviter la déconvenue de l'année passée et les grandes difficultés auxquelles ont été confrontés les Français dans les 12 derniers 
mois  ? 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe MONIER et donne la parole à Madame Marie-Hélène 
PONTVIANNE. 

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

C'est peut-être juste anecdotique, mais je trouve cela quand même très gênant : on parle de l'enseignement français à 
l'étranger page 83, et on voit une belle photo de professeurs qui enseignent en anglais. Je trouve que c'est dommage ; c'est un 
petit détail, mais c'est le genre d'attention qui la fiche mal. Merci. 

(Applaudissements.)  

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

Madame Marie-Hélène BEYE, membre élue de la circonscription de Bamako 

Je voulais faire remarquer que, sur le rapport que nous avons sous les yeux, il est toujours porté la ville de Niamey comme 
étant le chef-lieu de circonscription du Mali-Burkina Faso-Niger. Je souhaiterais donc que ce soit rectifié, puisque désormais, 
c'est Bamako. Merci. 

Monsieur le Président remercie Madame Marie-Hélène BEYE et donne la parole à Monsieur Bertrand ROULLET DE 
LA BOUILLERIE. 

Monsieur Bertrand ROULLET DE LA BOUILLERIE, membre élu de la circonscription de Buenos Aires 

Monsieur le Président, c'est à propos des passeports. Je voudrais vous faire remarquer une chose, pour que toute 
l'Assemblée le sache : en Argentine, en moins de 15 jours, nous avons nos passeports sécurisés. Il faut donc féliciter 
l'administration : nous sommes peut-être une exception, mais j'en suis témoin. Merci. 
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Monsieur le Président remercie Monsieur Bertrand ROULLET DE LA BOUILLERIE et donne la parole à Monsieur le 
Sénateur Michel GUERRY. 

Monsieur Michel GUERRY, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Je veux intervenir pour aider un peu le père JOINET, car effectivement, le sida est un énorme problème dans le monde, et 
effectivement aussi, nos ressortissants, quand malheureusement ils en sont atteints, sont soignés. 

Mais cela, c'est un tout petit nombre de gens qui sont soignés, parce qu'il y a 40 millions de gens atteints du sida, et il y en 
aura fin 2005 à peu près 3,5 millions soignés ; les autres ne sont pas du tout soignés. Je m'occupe un peu de ces problèmes et je 
voulais dire qu'effectivement, c'était un très grave problème, qui n'est pas forcément un problème pour nos ressortissants, et pas 
forcément le même pour les gens qui sont atteints du sida en Europe occidentale, qui eux sont soignés, même si cela devient une 
maladie importante, mais pas mortelle tout de suite. 

Je crois donc que nous aurons un jour, peut-être la prochaine fois, intérêt à faire venir quelqu'un pour parler de ces 
problèmes, qui sont des problèmes considérables. 

J'ai vu effectivement en Côte d'Ivoire la dernière fois que j'y suis allé un certain nombre de Français qui soignent des 
Africains, et dans d'autres pays, c'est la même chose : on a un certain nombre de Français, comme le père JOINET, qui travaillent 
dans ces domaines. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Michel GUERRY et donne la parole à Monsieur Jean OURADOU. 

Monsieur Jean OURADOU, membre élu de la circonscription de Rabat 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Directeur, je voudrais m'associer à ce qu'a dit le père JOINET tout à l'heure, non pas à propos du sida, mais nous 
nous sommes déjà plaints, à plusieurs assemblées plénières, de ne pas avoir votre rapport assez tôt ; si nous l'avions eu plus 
tôt, cela vous aurait évité le pensum de nous le lire en session plénière et cela aurait permis aux Conseillers que nous sommes de 
pouvoir étudier beaucoup mieux le rapport et de vous poser des questions peut-être plus intelligentes qui peuvent intéresser les 
participants. (Murmures de réaction et de désapprobation dans l'Assemblée.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean OURADOU et donne la parole à Monsieur Didier LARTILLEUX. 

Monsieur Didier LARTILLEUX, membre élu de la circonscription de Rome 

Je vais essayer de poser une question intelligente ! (Rires.)  

C'est un point de détail, mais quand même. Je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Bernard Shaw qui disait que "le 
mensonge le plus noble, c'est la statistique". 

Moi je trouve que dans les offres et demandes d'emp loi, il faudrait bien définir, quand on place quelqu'un, s'il s'agit de placer 
des personnes en contrat indéterminé ou s'il s'agit de « petits boulots  », excusez-moi le terme. 

Le problème, c'est que je vois par exemple qu'en Italie la différence non pas de qualité, mais surtout de durée et d'importance 
des contrats, est très forte entre Milan, Rome, Turin, etc.. Ainsi, à Milan, quand on indique dans les statistiques que l'on place 
des personnes, ce sont des entreprises qui engagent définitivement des salariés ; à Rome, pour la plupart malheureusement, ce 
sont de petits travaux qui sont donnés, et souvent d'ailleurs à du personnel féminin. Je pense donc, à la lecture des statistiques, 
qu'il faudrait quand même être un peu précis à ce sujet. Merci. 

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

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

Merci, Monsieur le Président. Je poserai deux dernières questions, intelligentes je l'espère, en tout cas techniques. 

Premièrement, Monsieur le Directeur, vous nous avez dit que la DFAE s'était engagée dans une démarche de qualité : faut-il 
comprendre qu'elle entend être homologuée ISO 9 000 quelque chose, comme la Direction des relations économiques extérieures 
(DREE) l'a fait par exemple, ou bien est-ce simplement que, d'une façon que l'on ne peut qu'encourager, vous recherchez la 
qualité ? 
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Quant à ma deuxième question, vous allez peut-être me reprocher de ne pas avoir été attentif, mais vous nous avez dit que 
nous avions à notre disposition des indicateurs de performance pour apprécier les résultats des efforts qui vont être entrepris  ; 
et je dois vous dire que je me pose la question de savoir ce que sont ces indicateurs et sont-ils à notre disposition ? Mais 
probablement encore une fois n'ai-je pas été assez vigilant. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur André FERRAND et donne la parole à Monsieur Alexandre 
LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Merci, Monsieur le Président. 

J'ai une question qui concerne l'état civil à Nantes. Je reste perplexe  ; voilà ce qui se passe : j'ai le cas d'une veuve de harki 
qui, pour pouvoir toucher son allocation forfaitaire, doit fournir un certificat d'état civil qui vient de Nantes. Elle reçoit son 
certificat d'état civil, et il est bien écrit, en note marginale, qu'elle est veuve. Mais en dessous de cette note marginale, il y a une 
autre note, où il est indiqué qu'elle est remariée ; et elle est remariée, écoutez bien, — cela fait plus de 4 ans — à une femme ! 
C'est une première. 

Pendant 4 ans — plus maintenant, car depuis cette année, on l'a fait corriger. Mais ce qui se passe, c'est que l'on a ajouté un 
élément en plus en dis ant qu'effectivement, elle est bien veuve ; mais quand elle montre ce papier — et culturellement, c'est une 
femme de harki, qui vient donc d'Algérie — à ses enfants et que ceux-ci voient qu'elle a été mariée avec une femme, je vous 
assure que cela fait mal. Ne serait-il pas possible d'avoir une procédure qui puisse éliminer cet élément de son acte d'état civil ? 
Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Alexandre LAURENT, et, en l'absence d'autres interventions, invite Monsieur 
François BARRY DELONGCHAMPS à répondre à toutes ces questions après avoir demandé un peu de silence. 

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

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui se sont exprimés, qui ont relevé les points qui 
méritaient peut-être quelques éclaircissements ; je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. 

S'agissant de Pondichéry, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit  ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le contrat 
avec le centre de Pondichéry a été modifié, puisque nous n'étions pas du tout convaincus de l'efficacité de l'investissement qui 
se poursuivait. 

S'agissant des délais de publication et de diffusion du rapport, question qui a été soulevée avec l'humour que cela mérite par 
un certain nombre de Conseillers, je répondrai que nous avions le choix entre fournir dans les délais raisonnables un rapport 
dépassé ou fournir au dernier moment un rapport un peu à jour. 

Les choses vont vite : comme je l'ai dit au début, ce rapport nous a été livré le 13 septembre, il y a 15 jours, et il était tout à 
fait possible de l'envoyer dans les postes et de se débarrasser du problème ainsi en ayant la quasi-certitude que vous ne le 
recevriez pas à temps. Ç'aurait été une dépense inutile, il aurait fallu de toute façon le diffuser ici et vous ne l'auriez pas eu plus 
vite sous les yeux. On s'est dit que c'était trop tard et qu'on le diffuserait donc comme on peut dans les jours ou les heures qui 
précèdent la réunion. 

Il y a une solution : c'est de le faire au mois de juin avant de partir en vacances et de l'envoyer ; c'est une solution, mais 
franchement, ce choix me paraîtrait tout à fait irresponsable. Cela se pratique beaucoup : beaucoup d'institutions produisent des 
rapports qui arrivent sur les tables trois ou quatre mois après l'évènement. Personnellement, ce n'est pas comme cela que je vois 
mon travail ; j'ai donc préféré vous faire un peu travailler, j'en suis désolé, et vous obliger à lire très vite des passages un peu 
fastidieux. Vous aurez d'ailleurs le temps dans la semaine de revenir dessus et de reposer des questions. 

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Excusez-moi, Monsieur le Directeur, mais je crois qu'il y a un point là-dessus et que cela servira à tout le monde : pourquoi 
ne l'envoyez-vous pas par Internet avant de le faire parvenir — cela prend beaucoup de temps — par la valise ? Ou en tout cas 
les éléments importants sans les photos, mais au moins les textes ? (Diverses commentaires et suggestions à ce sujet.)  

Monsieur François Barry DELONGCHAMPS 

Je ne crois pas que ma mémoire tiendrait cette quantité de choses ; vous n'imaginez pas l'état de vétusté de notre 
installation. Mais c'est peut-être possible : nous allons regarder. 
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En ce qui concerne le sida, je voudrais dire plusieurs choses très simples. Le fait que ce ne soit pas mentionné dans le 
rapport du Directeur ne signifie pas que nous nous en désintéressions : le sida fait l'objet au ministère des affaires étrangères 
d'un traitement spécial. Un Ambassadeur vient d'être spécialement nommé sur ce dossier, qui est traité dans les enceintes du G8 
— il n'est pas seulement traité pour les Français de l'étranger. 

Le sida figure en bonne place dans les instructions que nous adressons à nos Ambassadeurs et à nos Consuls. Je signale 
qu'il figure sur le Conseil aux voyageurs : nous mettons en garde, bien entendu, nos compatriotes sur les risques de MST. 

La problématique du sida est relativement bien cernée ; elle est un peu différente de celle des maladies émergentes si l'on 
peut dire comme le SRAS et la grippe aviaire, qui nécessitent des mesures de mobilisation immédiates et nouvelles, puisqu'il 
s'agit de défis nouveaux. Hélas, le sida n'est pas un défi totalement nouveau ; le fait que l'on en parle ou que l'on n'en parle pas 
n'est pas une problématique à laquelle je souhaite m'associer. Voilà ce que je pourrais dire. 

S'agissant des enfants abandonnés mineurs à l'étranger, on en a parlé à plusieurs reprises ici, on a eu l'occasion d'aborder 
cette question difficile. Ce n'est pas pour autant que l'on n'applique pas les lois  ; il y a des lois concernant le fait que l'on 
communique ou que l'on ne communique pas à des personnes adultes leurs tenants et aboutissants. 

Ce que font les juges, c'est autre chose ; mais nous, administration consulaire, travaillons dans le cadre des lois, et nous 
n'avons pas le droit de communiquer les coordonnées de n'importe qui à n'importe qui. C'est comme ça. Maintenant, il y a 
effectivement des poursuites judiciaires que je suis le premier à recommander quand il y a des situations d'abandons d'enfants 
qui peuvent être réglées de cette manière. 

En ce qui concerne les passeports, les visas pour les États-Unis, il ne faut pas oublier que la question est loin d'être réglée. 
Pour le moment, la loi américaine telle qu'elle est interprétée par l'administration prévoit que, pour entrer sans visa aux États-Unis 
à partir du 26 octobre 2005, il faudra être détenteur d'un passeport Delphine. N'en bénéficieront donc pas ceux qui n'auront pas 
de passeport Delphine à la date du 26 octobre 2005. 

Je l'ai déjà dit devant vous il y a un an, il y a six mois, à plusieurs reprises : cela exclut donc les personnes qui ne seront pas 
nées le 26 octobre 2005 — bien entendu, il faudra qu'ils attendent leur naissance pour avoir un passeport  — et cela peut être 
gênant pour certaines familles qui auront des enfants, ceux qui l'auront perdu et qui devront s'en faire établir un nouveau, etc. 
Nous ne sommes donc pas satisfaits de cette situation, et je pense que les Américains, qui ont bien compris le problème, 
trouveront eux-mêmes une réponse à cela. 

Le fond de la question, c'est que le processus de création d'un passeport biométrique, qui évidemment est la solution à 
terme, est suivi principalement par le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur sur cette question, 
mais le pilote est le ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas seuls  : nous travaillons dans un cadre européen, et nous 
travaillons aussi dans le cadre de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 

Nos partenaires sont aux prises exactement avec les mêmes problèmes, et nous sommes tous confrontés à la même 
échéance. Ce n'est pas une échéance seulement américaine, car il s'agit d'un problème de sécurité qui concerne tout le monde. 

En cas de nécessité, nous interviendrons auprès des autorités américaines, qui elles-mêmes d'ailleurs, je le signale, ne sont 
pas du tout sûres d'être prêtes pour leur propre échéance, c'est-à-dire de fournir à leurs propres concitoyens un passeport 
biométrique. 

Qu'est-ce qu'un passeport biométrique ? C'est exactement le passeport Delphine que nous avons déjà, sauf qu'à l'intérieur de 
la dernière page, une puce est insérée dont les éléments sont détectables à distance : c'est cela, un passeport biométrique. 

Donc, quelle puce ? Quelles données biométriques ? Tout cela n'est pas encore complètement consolidé. Passons-nous 
directement au passeport biométrique consolidé, agréé par tout le monde, valable partout, avec peut-être un peu de retard parce 
qu'il faut du temps ? Ou bien nous arrêtons-nous à une formule intermédiaire qui serait aujourd'hui déjà satisfaisante ? Voilà les 
questions que l'on se pose. 

Cela signifie que, effectivement, nos efforts actuels sont valables pour encore peut-être deux ans ; ce n'est pas une raison de 
ne pas le faire. Je ne peux pas en dire tellement plus aujourd'hui, parce que je n'en sais pas plus. 

En ce qui concerne l'enseignement, j'ai bien noté la remarque qui a été faite. Vous me montrerez les passages qui sont en 
anglais dans le rapport du Directeur des Français de l'étranger : il n'y en a pas beaucoup ; il y a peut-être quelques lignes, vous 
avez trouvé trois mots et une photo. Il y a une photo. Bon, très bien ; je comparais devant mes juges avec une photo en anglais  : 
personne n'est parfait. Je vous rappelle quand même que l'on apprend les langues étrangères aussi dans le réseau 
d'enseignement français à l'étranger. Et l'on apprend aussi l'économie, en anglais quelquefois. 

Pour continuer : sur la démarche qualité, je ne pense pas, Monsieur le Sénateur, que la certification ISO soit nécessairement 
la meilleure idée. Nous ne maîtrisons pas suffisamment de facteurs dans notre activité en matière de personnel, en matière de 
moyens pour être tout à fait capables de la norme ISO, qui en plus peut-être n'est pas vraiment la bonne pour notre travail. 

La démarche qualité, en revanche, peut nous donner les moyens d'identifier les meilleures pratiques - en mettant sous 
contrôle un certain nombre de postes comme je l'ai déjà dit (ceux qui sont dans des situations normales, ceux qui sont dans des 
situations exceptionnelles) - d'accueil au public, de procédures. C'est pour cela que nous avons cette attitude. 
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En ce qui concerne la LOLF, beaucoup de choses ont été publiées en réalité, pas par le ministère des Affaires étrangères, 
mais par le Gouvernement et par le ministère des Finances. 

Je vous renvoie en particulier au projet de loi de finances pour 2005 qui, comme je le disais tout à l'heure, se trouve présenté 
sous les deux espèces, l'ordonnance organique de 1959 et la loi organique de 2001, et comporte un avant-projet annuel de 
performance des programmes. Donc, pour le programme consulaire, il y a par action et par objectif un certain nombre 
d'indicateurs de performance : 

- l'objectif n° 1, par exemple, qui consiste à "veiller à la sécurité des Français de l'étranger" comporte un certain nombre 
d'indicateurs : 
. le délai moyen de mise en oeuvre de la cellule de crise ; 
. le taux de conformité des plans de sécurité ; 
. le taux de consultation du site Conseil aux voyageurs. 
- Je prends l'objectif n° 2, le service consulaire : ; 
. indicateur n° 1, les délais de délivrance des actes d'état civil, des passeports et des cartes nationales d'identité ; on pourra 
donc comparer 2002, 2003, 2004, 2005, etc. ; 
. le coût moyen par type de document produit  ; 
. la proportion de décisions annulées par le juge. 

Voilà des exemples. 

- Pour l'enseignement français à l'étranger, qui fait l'objet d'un examen particulièrement attentif comme vous l'imaginez, 

. l'indicateur n° 1 est l'évolution du nombre et de la proportion d'enfants français étrangers, tiers et nationaux dans les 
établissements d'enseignement français  ; mon objectif était de voir dans quelle mesure notre réseau touchait son public, et je 
vous assure que ce n'est pas très facile d'obtenir des établissements un indicateur de ce genre 

. le taux de réussite aux examens, c'est plus facile 

. le coût moyen pour l'État par élève et par catégorie d'élèves : c'est difficile mais c'est une bonne chose 

. la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des établissements français à l'étranger 

. etc. 

Ces documents sont donc déjà accessibles. 

Enfin, une dernière petite remarque pour répondre à la question qui a été posée sur les certificats d'état civil : il y a des 
erreurs dans les documents d'état civil. Je suppose que c'en est une, une erreur plus ou moins manifeste. Il y a des juges, par 
exemple, au parquet de Nantes dont c'est le métier et la seule compétence ; ce ne sont pas les officiers d'état civil qui peuvent 
corriger les actes d'état civil : ce sont les juges. 

Mais les officiers d'état civil font ce qu'on leur demande, s'il y a des instructions pour les modifier. Donc une personne qui 
est victime d'une erreur dans un acte d'état civil doit s'adresser aux autorités compétentes ; nous sommes dans un État de droit  : 
on ne peut pas faire n'importe quoi; on ne peut pas, avec la meilleure bonne volonté, raturer un acte d'état civil, même s'il 
apparaît comme manifestement faux. Je vous conseille donc, mais ce n'est pas tout à fait dans le cadre de ce rapport, de regarder 
les choses sous cet angle. 

Voilà, Monsieur le Président, je crois avoir essayé de répondre aux questions qui ont été posées. Merci beaucoup. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS. 

RENOUVELLEMENT DE MEMBRES AU SEIN DE COMMISSIONS 

Monsieur Roger BONIN, Vice-Président 

Si vous le voulez bien, nous allons continuer nos travaux et procéder au renouvellement au sein de certaines commissions 
des membres concernant : 
- la commission permanente pour la protection sociale, 
- le représentant pour l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, 
- les représentants à la commission permanente pour la formation professionnelle. 

Monsieur le Secrétaire général, la parole est à vous. 
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RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION PERMANENTE 
POUR LA PROTECTION SOCIALE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER (CCPAS) 

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Commençons peut-être par la commission permanente pour la protection et l'action sociale. 

Tout d'abord, je crois qu'il convient de porter à la connaissance de l'Assemblée que le Sénat a reconduit Monsieur le 
Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT dans ses fonctions en qualité de membre de la commission permanente pour la protection 
sociale des Français de l'étranger au titre du Sénat. 

(Applaudissements.)  

Cette nomination figurait d'ailleurs au Journal officiel du 2 juillet 2004. 

S'agissant des autres membres de cette commission permanente, il y a tout d'abord 2 sièges à pourvoir, ceux dont le mandat 
est arrivé à son terme, au titre des associations — je dis bien associations —, donc l'Union des Français de l'étranger et 
l'Association démocratique des Français de l'étranger, Français du monde. 

Les membres sortants étaient : 
- pour l'UFE Monsieur Jean-Patrick BOURCARD, et 
- pour l'ADFE Madame Mireille RAUNET. 

J'ai eu une indication de Monsieur le Président PÉLISSON. Je crois que... 

Madame Hélène CHARVERIAT, membre désigné 

(Hors micro.)  

Monsieur Roland BREJON 

En début d'après-midi, un mot manuscrit m'a été passé, et je crois que l'UFE propose la reconduction de Monsieur Patrick 
BOURCARD. 

Madame Hélène CHARVERIAT, membre désigné  

Nous avons une réunion du Conseil d'administration mercredi matin, et c'est à l'ordre du jour de ce conseil d'administration. 

Monsieur Roland BREJON 

D'accord. Très bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claudine LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE, membre élu de la circonscription de Stuttgart, Présidente de l'ADFE 

Ce n'est pas dans le cadre de l'Assemblée des Français de l’étranger que nous allons vous transmettre le nom de la personne 
qui devrait représenter l'ADFE, l'association : les noms que je vous ai transmis, Monsieur le Secrétaire général, sont ceux de nos 
candidats dans le cadre de notre Assemblée. 

Monsieur Roland BREJON 

Très bien. J'ai bien compris les réponses de Madame CHARVERIAT et de Madame la Présidente LEPAGE. Par conséquent, 
nous attendrons naturellement que les deux associations nous communiquent le nom de leurs représentants. 

Nous poursuivons donc, toujours pour cette commission, pour les autres sièges : 
- l'Union des Français de l'étranger, sous la plume de son Président, Monsieur le Sénateur CANTEGRIT, propose Monsieur Guy 
SAVERY et Monsieur Michel DUCAUD ; Monsieur Guy SAVERY qui se trouve être, comme vous le savez, Président de la 
commission des affaires sociales, et Monsieur DUCAUD qui en est le Rapporteur ; 
- l'ADFE pour sa part propose Madame Thérèse PARAISO. 

Monsieur le Président 

Pour le renouvellement de cette commission permanente, les candidatures proposées sont donc retenues. Y a-t-il des 
oppositions ? Il n'y a pas de problème : donc la reconduction est donc faite. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA. 

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

De quelle commission s'agit-il ? 

Monsieur le Président 

Nous parlons de la commission permanente pour la protection sociale. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Pas le CCPAS ? J'avais mal compris, d'accord. 

Monsieur le Président 

Si, tout à fait. Monsieur le Sénateur, il me semble que vous avez été consulté comme tous les Présidents de groupe et que 
vous ne vous êtes pas manifesté. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Si : j'ai donné au Secrétaire général adjoint, Madame Nadine FOUQUES-WEISS. Maintenant, si elle retire sa candidature, très 
bien ; mais elle avait déposé sa candidature. 

Monsieur le Président 

Écoutez, cela ne nous a pas été proposé. 

Monsieur Roland BREJON 

Pour avancer, nous avons donc 4 candidats pour 3 sièges. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Ceci dit, Madame FOUQUES-WEISS n'est pas là. Elle est là ? Alors 
c'est à elle de dire si elle maintient ou pas sa candidature. Mais on l'a déposée. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA et donne la parole à Monsieur le Sénateur 
Christian COINTAT. 

Monsieur le Sénateur Christian COINTAT 

Monsieur le Président, mes chers collègues, n'oubliez pas que, lorsqu'il y a eu la constituante l'année dernière pour les 
commissions — et cela se fait chaque fois qu'il y a une constituante —, on s'était mis d'accord, on s'était réparti entre groupes 
les sièges dans les commissions et dans les commissions permanentes. 

Il se trouve que les commissions sont élues pour 3 ans, alors que les commissions permanentes n'ont pas tout à fait le même 
rythme. Nous restons donc dans le  cadre des accords qui ont eu lieu il y a 3 ans ; si on les remet en cause, alors évidemment, il 
va falloir tout remettre en cause. Je vous demande donc quand même de la sagesse, puisque ce sont des accords qui étaient 
entérinés l'année dernière en tout cas. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Christian COINTAT et donne la parole à Monsieur le Sénateur 
Robert del PICCHIA pour deux minutes. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

On est hors question, et je crois qu'il faudrait quand même mieux s'expliquer ; merci. Madame FOUQUES-WEISS est d'accord 
avec moi pour retirer sa candidature.  
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Monsieur le Président 

Merci beaucoup. Candidature retirée. Pour la commission permanente, nous avons reconduit les membres sortants. Nous 
sommes bien d'accord ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Roland BREJON pour la commission suivante. 

RENOUVELLEMENT DU REPRESENTANT A L'AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER (AEFE) 
ET DE SON SUPPLEANT 

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l’Assemblée des Français del’étranger 

Désormais, vous avez vu qu'il nous fallait également désigner un suppléant : 
- le groupe UFE propose la candidature de Monsieur Francis HUSS, comme titulaire et donc, comme suppléante, Madame 
Maryse LAURENTI. 

Monsieur le Président 

Voilà les propositions qui sont faites dans les reconductions. Pas d'oppositions ? 

Monsieur Roland BREJON 

- L'ADFE, par ailleurs, propose comme titulaire Monsieur Michel CHAUSSEMY et comme suppléante Madame Mona 
MURACCIOLI. 

Il y a 2 sièges : 1 titulaire et 1 suppléant ; mais là, nous en sommes à 4 candidats : nous avons 2 propositions, chacune 
proposant 1 titulaire et 1 suppléant. 

Monsieur le Président 

Bon alors dans ce cas-là, il y a un vote. La situation précédente pour l'Agence de l'enseignement français à l'étranger était 
Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Roland BREJON 

Et il n'y avait pas de suppléant. 

Monsieur le Président 

Sans suppléant. 

Monsieur Roland BREJON 

Et il n'y avait pas de suppléant, à l'époque. 

Monsieur le Président 

Oui, Madame LEPAGE ? Vous avez la parole. 

Madame Claudine LEPAGE 

Pourquoi ne pas prendre un titulaire disons du côté de la majorité et un suppléant du côté de l'ADFE ? (Réactions et 
applaudissements). 

Monsieur le Président 

C'est une excellente suggestion : nous allons y réfléchir. La parole est à Monsieur le Sénateur del PICCHIA. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

C'était seulement pour dire que cette fois, le RFE ne propose personne. 

(Murmures de satisfaction dans la salle.)  
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Monsieur le Président 

Enfin une bonne nouvelle ! 

Monsieur Roland BREJON 

On va voter. 

Monsieur le Président 

Oui, Maryse LAURENTI ? 

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

Si tout le monde est d'accord, je suis entièrement d'accord pour laisser mon poste.  

(Applaudissements.) 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. Nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt notre collègue Francis HUSS qui est candidat sortant. 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid, Union des Français de l'étranger 

Je voulais simplement dire que je maintenais ma candidature, parce que comme j'étais désigné l'année dernière, je commence 
tout juste à comprendre comment fonctionne l'AEFE ! (Rires et applaudissements.) Donc je crois qu'il serait bon que je 
continue. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Si vous êtes d'accord avec moi, je vous proposerais, bien sûr tout cela pour simplifier le débat, de reprendre et d'être 
d'accord avec Madame LEPAGE pour retenir pour le poste de suppléant un candidat de l'ADFE. 

De la salle 

Lequel ? 

Monsieur le Président 

C'est à vous de nous le proposer.  

Madame Claudine LEPAGE 

Je propose donc notre candidat qui devait être titulaire, Michel CHAUSSEMY. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. Nous retenons donc en proposition 
- Monsieur Francis HUSS et 
- Monsieur CHAUSSEMY comme membre suppléant. Merci beaucoup. 

(Applaudissements.)  

RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION PERMANENTE 
POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CCPEFP) 

Monsieur le Président 

Pour terminer, nous avons dans ce cadre de renouvellements dans les commissions, la commission permanente pour l'emploi 
et la formation professionnelle. Nous avons comme candidats sortants : 
- Madame Marie-Hélène BEYE de l'ADFE et 
- Monsieur Daniel COCCOLI du groupe UFE. 
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Monsieur Roland BREJON 

L'UFE propose Madame Jeannine SANDMAYER et l'ADFE propose Madame Hélène CONWAY. 

Monsieur le Président 

D'autres propositions ? Nous reprenons donc ces deux propositions de candidats, et cette commission est donc complète. 

(Applaudissements.)  

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président annonce la fin des travaux par la désignation des représentants au Conseil économique et social 
et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France, Président de l'Union des 

Français de l'étranger 

Monsieur le Président, je souhaiterais une brève suspension de séance et que le groupe UFE se réunisse salle n° 3 
immédiatement pour ne pas retarder les débats. 

Monsieur le Président annonce une suspension de séance de 15 minutes. 

La séance est suspendue pendant 15 minutes. 

Monsieur le Président invite les membres de l'Assemblée à fermer les portes et à rejoindre leurs places. Il annonce la 
reprise des travaux et appelle à un peu de silence. 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Monsieur le Président 

Nous allons procéder à l'élection des représentants au Conseil économique et social. Je vous rappelle pour la bonne règle 
que tout le monde vote, c'est-à-dire les membres élus, les membres désignés, nos Sénateurs — excusez-moi, j'aurais dû 
commencer par eux —, ce qui fait un corps électoral de 183 membres. 

Pour ceci, nous avons mis en place deux bureaux de vote, un bureau de vote à gauche, un bureau de vote à droite, deux 
urnes. Vous allez avoir à votre disposition un bulletin de vote qui est établi pour les cinq candidats dans l'ordre que je vais vous 
citer, par ordre alphabétique. 

Les candidats sont : 
- Monsieur Bernard CARIOT, 
- Monsieur Paul CLAVE, 
- Monsieur Xavier DESPLA NQUES, 
- Monsieur Jacques LABORDE et 
- Madame Claudine LEPAGE. 

J'ai besoin pour ceci d'organiser deux bureaux de vote, qui seront présidés par mes collègues Vice-Présidents : 
- pour le bureau n° 1 par Antoine VALENZA, 
- pour le bureau n° 2 par mon deuxième collègue Monsieur Marc VILLARD. 

Chaque bureau a besoin de 2 assesseurs  : donc, si vous voulez bien en désigner. 

Pour le bureau n° 1, j'ai besoin de : 
- un assesseur UFE : Madame Claire DURAND ; 
- un assesseur ADFE : Madame Élisabeth KERVARREC ; 

et de deux assesseurs pour le dépouillement, donc 
- un assesseur membre de l'UFE : Madame Maryse LAURENTI et 
- un assesseur membre de l'ADFE : Madame Hélène CONWAY. 

Au bureau n° 2, présidé par notre ami Marc VILLARD ; nous avons besoin de : 
- un assesseur UFE : Madame Françoise LINDEMANN ; 
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- un assesseur RFE : Monsieur Bruno dell'AQUILA  ; 
- un assesseur membre de l'UFE : Monsieur Alexandre LAURENT ; et 
- un membre du groupe RFE : Madame Florence OGUTGEN. 

Pour le mode de vote — et si vous le voulez bien, vous allez le vérifier quand vous aurez les bulletins en main —, le bulletin 
comporte les cinq noms des cinq candidats. 

Chaque bulletin, pour être valable, ne doit comporter au minimum que 1 croix dans la case ou au maximum 2 croix ; ceci est 
rappelé en bas du bulletin de vote : lisez donc bien ce qui est inscrit. Pour commencer, je vais vous l'interpréter : Pour être 
valable, ce bulletin doit comporter au minimum 1 et au maximum 2 noms cochés. Tout bulletin de comportant pas de case cochée 
sera considéré comme blanc. Tout bulletin comportant plus de 2 cases cochées sera considéré comme nul. C'est bien clair ? 

Dernière précision : vous n'aurez pas d'enveloppe à votre disposition : chaque bulletin sera plié en quatre pour aller plus vite 
au moment du vote et au dépouillement. 

Pour l'ordre, nous avons préparé la liste d'émargement ; 
- iront voter au bureau de vote n° 1 qui se trouvera ici de Monsieur AICARDI à Monsieur JUNGBLUT ; 
- pour le bureau de vote n° 2, ce sera à partir de Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN pour terminer à Monsieur 
Bernard ZIPFEL. 

Une seule procuration par votant. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Si j'ai bien compris, il y a deux bureaux de vote et deux RFE dans le même bureau de vote. Je demanderai donc, pour qu'il y ait 
une égalité... 

Monsieur le Président 

Non ! Dans le bureau n° 2, vous avez un RFE comme assesseur et un RFE comme scrutateur. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Peut-on le faire passer dans l'autre ? 

Monsieur le Président 

Oui. 

Monsieur le Sénateur Robert del PICCHIA 

Il me semble qu'un certain équilibre... Alors, pourquoi dans le même bureau ? Merci. 

Monsieur le Président 

Pour être agréable, nous allons déplacer. Qui veut ? 
- Madame LAURENTI, qui était scrutateur dans le bureau n° 1 devient scrutateur dans le bureau n° 2, et 
- Madame Florence OGUTGEN revient dans le n° 1. 
Nous sommes bien d'accord ? 

Eh bien, mes chers collègues, nous procédons à l'élection : bon courage ! 

Je rappelle que les bulletins se trouvent sur chaque bureau de vote. 

Mes chers collègues, s'il vous plaît, on me demande de préciser encore, de façon à ce que ce soit bien clair pour tout le 
monde que, sur vos bulletins de vote, vous mettez des petites croix dans les petites cases  : vous ne rayez pas les noms. Nous 
sommes bien d'accord ? 

Les présidents des bureaux de vote font un appel nominatif. 

Il est procédé au vote à bulletins secrets puis au dépouillement des bulletins. 
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Monsieur le Président 

Mes chers collègues, nous allons procéder à l'annonce des résultats du vote qui vient de se terminer. Je voudrais tout 
d'abord vous rappeler que le procès-verbal est en cours de rédaction, mais pour ne pas vous faire patienter et perdre encore un 
peu de temps, nous allons annoncer les résultats. 

Je voudrais prévenir tous les membres des deux bureaux, présidents, assesseurs et scrutateurs, de bien vouloir rester avec 
nous de façon à pouvoir signer le PV, si vous en êtes bien d'accord. 

Les résultats sont les suivants : 
- inscrits : 183, 
- votants  : 180, 
- exprimés : 174, 
- bulletins nuls  : 2, 
- bulletins blancs : 4. 

Ont obtenu : 
- Bernard CARIOT, UFE : 99 voix. 

(Applaudissements.)  
- Paul CLAVE, UFE : 93 voix — je donne ces résultats par ordre alphabétique. 

(Applaudissements.)  
- Xavier DESPLANQUES, RFE : 21 voix. 

(Applaudissements.)  
- Jacques LABORDE, de l'extérieur : 2 voix. 

(Applaudissements.)  
- enfin, Claudine LEPAGE, ADFE : 63 voix. 

(Applaudissements.)  

Eh bien, mes chers collègues, l'après-midi des travaux étant terminé, ce vote s'étant très bien passé, je vous souhaite une 
excellente soirée. Merci. 

S'il vous plaît ; je rappelle aux membres des deux bureaux de bien vouloir rester avec nous afin de signer le procès-verbal. 
Merci. 

La séance est close à 18 h 40. 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2004  -  APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 14 h 45 
sous la présidence de Monsieur Michel BARNIER, Ministre des Affaires étrangères, Président de l'Assemblée 
des Français de l'étranger 

Monsieur Antoine VALENZA, Vice-Président 

Après l'intervention du Président Valéry GISCARD D'ESTAING, vous êtes tous invités à partager le verre de l'amitié pour 
remercier Roland BREJON notre Secrétaire général, qui va nous quitter à la fin de la semaine pour rejoindre son poste de Consul 
général à Madagascar, et accueillir Pierre ROBION son successeur, Georges GUIBLET, ainsi que Léontine TITUS. Donc, tout à 
l'heure au bar à côté, nous boirons le verre de l'amitié. Merci. 

(L'arrivée de Monsieur Valéry GISCARD D'ESTAING est saluée par des applaudissements.) 

Monsieur Michel BARNIER, Ministre des Affaires étrangères, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Monsieur le Président, nous sommes très sincèrement et particulièrement heureux que vous ayez accepté de venir vous-
même animer cet après-midi de travail de notre assemblée, et, comme je vous en ai prévenu, je voudrais vous accueillir en 
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quelques mots au nom de nos 160 conseillers, et évidemment au nom de nos trois vice-présidents, Antoine VALENZA, Roger 
BONIN et Marc VILLARD qui sont à mes côtés pour cet après-midi. 

Cette Assemblée, puisqu'elle s'appelle comme cela maintenant, est issue, vous le savez Monsieur le Président, du Conseil 
supérieur des Français de l'étranger, fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il vient d'être réformé, ce Conseil, par 
une loi importante à laquelle ont beaucoup contribué les 12 Sénateurs représentant les Français qui vivent à l'étranger, dont 
plusieurs sont présents ici et que je remercie, malgré leurs engagements au Sénat. 

Cette réforme conforte la légitimité, la représentativité, la place, le rôle de cette Assemblée des Français de l’étranger qui 
représente 2 millions de nos compatriotes vivant souvent très loin, parfois dans des conditions difficiles, et même dangereuses 
— on le voit bien dans l'actualité — et qui portent les uns et les autres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit le 
métier qu'ils exercent, une image de notre pays, une part de son influence et de son dynamisme, notamment sur le plan de 
l'économie, des entreprises grandes ou petites, de la culture, et en tout cas de notre langue. 

Ce que je veux dire, Monsieur le Président, pour avoir eu l'honneur de participer sous votre autorité — et quelle autorité —
 pendant longtemps, 18 mois  — je rappelle que j'ai eu la chance de faire partie du présidium de la Convention alors même que 
j'étais Commissaire européen, ce qui d'ailleurs a donné lieu quelquefois avec le Président GISCARD D'ESTAING à des échanges 
fructueux et francs dans le cadre de ce bureau, de ce présidium, j'ai dit publiquement la grande fierté qu'a été la mienne 
simplement de travailler sous votre autorité, et plus simplement le sentiment d'avoir été utile à la cause de cet immense projet 
politique, le plus beau des projets politiques qu'est le projet européen, et qui ne nous interdit à aucun moment, aux uns et aux 
autres, d'être patriotes, passionnément patriotes, et de rester Français. 

Nous avons travaillé à cette Constitution, qui finalement, sans trop être modifiée, a été approuvée par les 25 chefs d'États et 
de gouvernements, et qui, comme le Président de la République l'a décidé, sera soumise au vote des Français, à un moment que 
je ne connais pas encore l'année prochaine, à travers un référendum, c'est-à-dire à travers un vote populaire ; et nous savons 
bien la force démocratique et la force pédagogique que peut avoir un débat référendaire. 

Ce que je veux simplement vous dire, Monsieur le Président, avant de vous laisser parler, puisque c'est pour cela que nous 
sommes réunis, c'est que je suis sûr, pour en avoir souvent parlé au cours de mes visites comme Ministre des Affaires 
étrangères depuis maintenant six mois dans beaucoup de capitales où habitent ces Conseillers, pour avoir parlé de ce sujet dans 
telle ou telle de mes allocutions dans les résidences des Ambassadeurs aux Français de l'étranger, que les Français de l'étranger, 
y compris ceux qui sont les plus loin, sont intéressés par le projet européen. 

Parfois, ils partagent des inquiétudes, souvent des espoirs. Ils sont intéressés par la manière dont l'Europe fonctionne, au-
delà de ceux qui vivent en Europe d'ailleurs. Ils sont intéressés par le fait que l'Europe soit plus sûre et nous protège davantage. 
Ils sont intéressés par le fait de savoir si l'Europe sera capable ou pas d'être une puissance politique, d'être un acteur global 
dans le monde, d'avoir une politique de défense, d'avoir une vraie politique étrangère commune. 

Tout cela se trouve grâce à vous largement dans ce texte constitutionnel ; et très franchement, je crois que c'est très 
important que vous puissiez nous dire le travail qui a été fait, le résultat auquel nous sommes parvenus, la manière dont on va 
porter ce projet vers les Français, y compris ceux qui ne vivent pas en France même. 

Et donc, avec Antoine VALENZA, Roger BONIN et Marc VILLARD, les 183 Conseillers de l’Assemblée des Français de 
l’étranger, je pense que nous pouvons, quelle que soit la diversité de nos idées, de nos convictions, grâce à vous être mieux 
informés, et après cette réunion porter en tout cas un travail d'explication — non pas de propagande : d'exp lication — vers les 2 
millions de Français qui vivent à l'étranger. 

Pour toutes ces raisons, je vous remercie très chaleureusement et respectueusement, Monsieur le Président, de prendre ce 
temps. Et je vous remercie aussi de comprendre que je vous quitterai tout à l'heure, parce que je dois recevoir au Quai d'Orsay 
l'un des nouveaux commissaires européens, Monsieur MANDELSON, qui est Commissaire européen de nationalité britannique, 
à 15 h 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

(Applaudissements.)  

INTERVENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT VALERY GISCARD D'ESTAING 

Monsieur Valéry GISCARD D'ESTAING, Président de la Convention sur l'avenir de l'Europe, ancien Président de la 

République Française 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 
Messieurs les Vice-Présidents de l'Assemblée des Français de l'étranger, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger, 
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Cette rencontre n'est pas pour moi une nouveauté : j'ai eu l'occasion dans le passé, dans des fonctions différentes il est vrai, de 
rencontrer souvent les Français de l'étranger, mais cette rencontre est la bienvenue. 

Je vous remercie, Monsieur le Président en l'espèce, de l'avoir organisée et provoquée, parce que je pense qu'il est utile, 
comme vous venez de le dire, que nos compatriotes représentant les Français de l'étranger aient une idée claire des perspectives 
du débat sur la Constitution européenne, et même de façon plus générale sur l'organisation de l'Europe. 

J'en suis heureux, parce que je connais vos qualités ; je ne parle pas de vos qualités individuelles, je ne suis pas qualifié 
pour les apprécier, mais vos qualités de Français de l'étranger, c'est-à-dire de membres de notre communauté nationale qui, par la 
force des choses, ont les yeux ouverts sur le monde. 

La France ne regarde pas beaucoup l'extérieur ; je le dirai franchement : elle ne regarde pas assez l'extérieur. Et c'est pourquoi 
les Français de l'étranger représentent une sorte d'avant-garde intellectuelle de notre pays, puisque là où vous êtes, en raison de 
vos fonctions, de votre situation en Europe ou dans le monde, vous voyez la France dans le monde, et vous voyez le monde 
hors de la France. C'est donc un public d'une grande qualité, et je suis très heureux de m'adresser à vous. 

Et vous m'avez un peu soufflé une expression que je voulais utiliser : c'est une explication, et ce n'est pas de la propagande. 
La propagande, elle n'est pas nécessaire, parce que la Constitution est excellente ! (Rires.)  Je ne suis donc pas venu vous faire 
la propagande de la Constitution. 

En revanche, il y a naturellement des explications à donner ; je vais m'y appliquer, en réservant, Messieurs les Présidents de 
séance, le temps nécessaire à un dialogue de questions et de réponses. 

D'abord, le grand défaut, le grand manque de l'Europe à l'heure actuelle dans les années 2000 et quelques, c'est le manque de 
pensée politique. Il y a eu de grandes pensées politiques à l'origine, et même très audacieuses, il faut bien le dire : dans les 
années 45-50, il fallait une imagination extraordinaire pour proposer la réconciliation franco-allemande, la création d'un grand 
marché, etc. 

A l'heure actuelle, nous avons besoin d'une réflexion politique plus forte. Cette réflexion n'est pas engagée, ou en tout cas 
elle n'est pas connue ; l'opinion y participe peu. D'où cette sorte de malaise ou d'indifférence, voire même de rejet que suscite ici 
ou là l'évocation des projets européens. 

Je voudrais donc replacer un peu le projet dans la trajectoire politique de l'Europe. Je dis qu'il faut se mettre au niveau de 
Churchill et de De Gaulle, et pas au niveau du chef de bureau de la sous-direction je ne sais laquelle de la Commission 
européenne — vous voyez ce que je veux dire. 

Il faut voir quel est le projet dans tout cela, parce que les gens, et certainement les gens les plus simples, ont besoin de 
connaître les projets ; et naturellement, la complication du dispositif les en éloigne. 

Que s'est-il passé historiquement dans la période 1950-2010 ? 

D'abord, le projet d'origine : c'est un projet qui a été conçu en Europe de l'Ouest, puisqu'il y avait le Rideau de fer ; il a donc 
été conçu à partir de ce qu'était l'Europe de l'Ouest, et il avait pour objet de réunir des pays voisins et semblables pour 
constituer un ensemble à vocation fédérale. C'est ça l'idée. 

Cette idée n'était pas acceptée par tout le monde ; elle était contestée par tel ou tel segment de l'opinion, voire même par tel 
ou tel grand homme d'État de l'époque ; mais c'était le projet. C'était un projet assez cohérent, que l'opinion avait compris 
finalement et qui fait qu'il reste une espèce de révérence, de respect pour ceux que l'on appelle les pères fondateurs. 

Ce projet, essentiellement exprimé par le traité de Rome, ce que j'appellerai le projet schumanien, a été peu à peu modifié et 
contredit par l'évolution du système, essentiellement par les élargissements et surtout par le contenu des élargissements. 

D'abord par le premier élargissement, qui a été essentiellement l'entrée de la Grande-Bretagne ; elle était accompagnée du 
Danemark et de l'Irlande, mais c'est l'entrée de la Grande-Bretagne qui a constitué le grand évènement. Cette entrée s'est faite, 
vous vous en souvenez, par un gouvernement conservateur très proeuropéen et qui partageait en gros le projet des fondateurs. 
Mais les changements politiques intervenus en Grande-Bretagne ont fait qu'ils ont été remplacés par des travaillistes hostiles au 
projet européen, puis par une aile du parti conservateur, elle-même hostile au projet européen. On a donc vu entrer dans le 
système un très grand pays, probablement le pays le plus capable d'Europe quand on voit le fonctionnement de son système 
politique et diplomatique, mais qui est en désaccord sur la finalité du projet. 

Ce projet a été compliqué ensuite par des élargissements qui répondaient à des intérêts nationaux ; c'est ce qu'un de mes 
collègues de la Convention européenne, le Vice-Président DEHAENE, appelait les "élargissements marchands", c'est-à-dire les 
gens qui sont entrés parce qu'ils se sont dits  : on est mieux dedans que dehors, mais nous ne souhaitons pas que cela change, 
nous ne souhaitons pas que cela avance, et nous n'avons pas l'intention de participer à de fortes avancées du système 
européen. 

C'était essentiellement les pays scandinaves, qui ont hésité longtemps ; ils avaient d'ailleurs eu auparavant la liberté de choix 
et n'avaient donc pas été contraints d'être en dehors du système : ils avaient préféré rester en dehors du système, et puis après 
un certain temps, ils ont jugé qu'ils seraient mieux dedans que dehors. 
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Il y a eu, en revanche, des élargissements à des Etats dont l'objectif était conforme au projet des pères fondateurs, 
essentiellement l'Espagne de l'époque et la Grèce de l'époque. Mais, tout de même, on voit que par rapport au projet initial, le 
projet s'était compliqué : on était passé de 6 à 15 ; l'unité conceptuelle du projet avait cédé la place à certaines divergences. Il 
restait une dominante de l'esprit et de la culture du projet d'origine, mais ce projet était contesté plus ou moins par les uns et par 
les autres. Néanmoins, le navire naviguait dans une direction relativement précise. 

Et il y a eu la nouvelle vague d'élargissement dont je vais vous dire un mot : l'élargissement de libération. Avant ce nouvel 
élargissement, le système fonctionnait déjà de façon insatisfaisante : il était devenu assez confus ; les textes avaient besoin 
d'être rénovés ; le nombre de 15 était excessif par rapport aux structures envisagées à 6 et l'on a donc tenté une clarification. 

Et c'est ce que j'appellerai le "clan européen" — je ne dirai plus les fédéralistes, puisque l'idée fédéraliste était plutôt laissée 
apparemment de côté — c'est ce clan européen qui a tenté, par le traité de Maastricht, de réaliser une clarification, d'une part en 
introduisant l'idée de l'union monétaire et de l'euro qui a été le grand enjeu de ce traité, mais aussi en proposant la création de 
l'Union européenne. 

Jusque-là, on était dans le système des communautés, c'est-à-dire un système d'essence économique et même d'essence 
exclusivement économique ; et là, on a dit : Non, il faut bâtir une Union européenne de caractère politique. Et même le Traité 
d'ailleurs est assez intéressant à cet égard qui montre bien les directions à prendre. C'est donc le clan européen qui a tenté une 
clarification, la dernière en quelque sorte, par le traité de Maastricht. 

On s'est aperçu néanmoins que ce traité n'était pas satisfaisant, qu'il y avait eu des désaccords, notamment sur les concepts 
politiques, et on a voulu corriger ces défauts par deux négociations : 
- le traité d'Amsterdam et 
- le traité de Nice. 

Ce sont des traités à 15 qui veulent corriger le traité de Maastricht et qui n'y ont pas réussi, qui ont même plutôt affaibli le 
dispositif. 

Pourquoi le traité de Nice a-t-il affaibli le dispositif ? 

Michel BARNIER a bien connu cette négociation, vous l'avez suivie : c'est parce que l'on a voulu à la fois améliorer le 
fonctionnement du système existant et en même temps faire une place à ceux qui allaient venir. On voyait venir les nouveaux 
membres et on s'est dit qu'il fallait leur faire une place. Mais, comme on n'avait pas la volonté ou la capacité de réformer le 
système existant, on a plutôt fait la place pour les nouveaux venus en délabrant le système existant, ce qui était le résultat du 
traité de Nice. 

Parce qu'en effet, dans l'intervalle, il y a eu la nouvelle vague d'élargissement de libération. Quelque chose qui n'était pas 
prévu à l'origine, puisque personne en Europe, pas même les grands visionnaires, n'envisageait une chute rapide du Rideau de 
le fer. 

C'est donc le déclenchement du processus, la réunification allemande, tout à fait surprenante, avec le contournement par la 
Hongrie du Rideau de fer dans les années 1989, qui a précipité et lancé le phénomène. Et on s'est trouvé tout à coup face à une 
demande d'élargissement en quelque sorte de libération. 

Cette demande a été gérée il faut dire à mon avis d'une façon politiquement assez courte : on n'a pas cherché à aller très loin 
dans la manière de faire. Il aurait fallu probablement une approche plus savante, plutôt que de dire : tout le monde vient en même 
temps, etc. Mais enfin, cela a été, pour des raisons diverses d'ailleurs, le chemin suivi. 

Cet élargissement a plusieurs caractéristiques : d'abord, il comporte beaucoup de petits États ; le nombre est fait par de petits 
États. Il y a un seul grand État, qui est la Pologne. 

Vous savez que dans l'organisation européenne, vous avez trois groupes : 
- d'abord, les États de 50, de 60 millions et plus, qui sont au nombre de 6 maintenant, dont la Pologne, donc 5 avant ; 
- ensuite, 8 États moyens, qui comptent de 10 à 5 millions — un peu plus pour les Pays-Bas ; 
- et enfin, vous avez 11 petits États de moins de 5 millions. 

Et ceux qui sont entrés ont essentiellement fait grossir le nombre des petits États. D'où d'ailleurs la culture qui s'est 
introduite de défense des petits contre les grands, etc., qui est venue avec cette vague d'élargissement. 

D'autre part, ils n'avaient pas l'expérience européenne, ce qui était tout à fait excusable, compréhensible : ils ne pouvaient 
pas l'avoir. Mais peut-être se sont-ils imaginé que l'on n'en avait pas besoin : ils se sont précipités tout de suite, y compris 
d'ailleurs dans les postes de direction — vous en avez rencontré — alors que les Européens anciens ont derrière eux 40 ans de 
pratique, d'accoutumance, de rodage malgré tout du système. 

Et enfin, de la part de ces nouveaux adhérents, il y a une incertitude sur la forme finale du projet : la plupart d'entre eux n'ont 
pas de position affirmée sur ce que doit devenir l'Europe en réalité, et à leurs yeux, l'Union européenne devient une enceinte ou 
des États de taille très variable défendent des intérêts nationaux. 

En fait, c'est la culture dominante du moment ; cela changera d'ailleurs probablement, mais enfin pour le moment, c'est cela. 
Et quand vous voyez les débats, les nominations ou les futurs débats qui se présenteront, par exemple en matière de 
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financement de l'Union, c'est une enceinte ou les États défendent leurs intérêts nationaux : ce n'est pas un lieu où les Européens 
se rassemblent pour conduire en commun le progrès de l'Europe. Il faut bien voir que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. 

Il y avait donc la nécessité vis -à-vis de tout cela d'une remise en ordre à la fois technique et politique. Technique, cela a été 
la filière convention-constitution, pour remettre en ordre le système. Politique, c'est plus complexe  : c'est la nouvelle définition 
de l'objectif politique de l'Union, qui n'a pas encore vraiment eu lieu, mais qui va probablement avoir lieu dans les deux années à 
venir. 

En effet, actuellement, les conceptions politiques de l'Union, quand vous regardez les déclarations faites par les uns ou par 
les autres, sont des déclamations recouvrant des désaccords : le ton est chaleureux, etc., mais la substance, c'est en général des 
désaccords sur le fond. 

Or, il va se produire des évènements qui vont pousser à une clarification, voire même à des choix : ce sont les référendums 
sur la Constitution, qui vont agiter, je dirais dans un sens positif, le paysage européen, puisque les opinions publiques, les 
dirigeants vont être obligés de s'exprimer, et pour certains d'entre eux de choisir, notamment en Grande-Bretagne et en France. 

Je voudrais vous présenter d'abord cette filière Convention-Constitution. 

(Monsieur le Ministre Michel BARNIER quitte l'Assemblée, salué par le Président Valéry GISCARD D'ESTAING.) 

La filière Convention-Constitution est partie d'une analyse qui a été faite par un petit groupe de travail, sous l'impulsion du 
Gouvernement belge qui présidait l'Union européenne dans le deuxième semestre de l'année 2001. 

Le Gouvernement belge a pris l'initiative de constituer ce groupe, de le faire travailler, et il a élaboré ce que l'on a appelé la 
Déclaration de Laeken, un document que tous les spécialistes ou même tous ceux qui ont un intérêt dans les enjeux européens 
devraient lire ou avoir quelque part dans leurs dossiers. 

C'est un document très bien fait qui analyse les faiblesses de l'Europe, qui indique les directions dans lesquelles on pourrait 
rechercher les solutions et qui propose finalement la mise en place d'une convention. 

A mon avis, cette déclaration de Laeken — je l'ai relue avant de venir vous voir, parce que je crois qu'il est important d'avoir 
ce texte en mémoire —, une analyse, suivant les modes verbales actuelles — je ne sais pas si l'Académie française est allée 
jusqu'à la lettre p — pertinente de la situation réelle de l'Europe. 

Et elle a donc décidé, le 15 décembre 2001, la mise en place d'une Convention. Pourquoi cette Convention ? C'est parce que 
les systèmes précédents, qui étaient des systèmes de négociation diplomatique, avaient au total échoué. C'est tout à fait 
naturel ; c'est d'ailleurs un point de fond, et pas nécessairement un point de forme. 

La négociation diplomatique, c'est une négociation fondée sur la recherche d'un avantage sur l'autre : les bons négociateurs 
sont ceux qui gagnent, les mauvais sont ceux qui perdent. Or, dans le projet européen, il faut chercher un gain collectif ; donc, la 
méthode de la négociation diplomatique classique ne produit pas en fait le résultat ou elle produit un résultat minimal. 

On s'est donc dit qu'il fallait chercher autre chose et l'on a fait cette Convention de 106 personnes, qui était composée en 
réalité des 15 États membres de l'époque. Et l'on y a ajouté les membres des pays candidats, mais que l'on installait dans une 
position tout de même un peu minorée d'ailleurs, puisque l'on indiquait qu'ils ne pouvaient pas empêcher le consensus des États 
membres. 

La Convention, au départ, était donc une tentative des 15 États membres pour réorganiser le système. L'évolution des 
travaux, la pression des nouveaux candidats, les simples considérations de courtoisie dans un auditoire où il y avait les uns 
avec les autres ont conduit finalement à ce que ce soit une Convention des 25, voire même des 27 pays candidats. 

Cette Convention a parcouru un chemin immense. Vous me direz : c'est vous qui le dites, puisque vous avez été président, 
etc. Non : c'est parce que je regarde les textes de départ  ; je vais vous en donner un exemple, et vous-même, vous devriez, en 
fouillant dans votre mémoire, vous apercevoir qu'en effet, on a parcouru un chemin immense. En revanche, dans le même temps 
et en parallèle, un nouveau climat politique un peu plus tendu, un peu plus difficile s'établissait  au sein de l'Union. 

D'abord un immense chemin parcouru : dans la déclaration de Laeken, que j'ai apportée ici pour vous, on indiquait comme un 
objectif lointain des choses que nous avons réalisées. On disait  : l'Union européenne fonctionne actuellement avec quatre 
traités : 
- Peut-on réunir la simplification de ces traités ? 
- Faut-il revoir la distinction entre l'Union et les communautés ? 
- Que faire de la division en trois piliers ? 

Tous les traités ont maintenant disparu : il n'en reste qu'un, qui est la Constitution ; le problème est donc réglé. Les trois 
piliers, on n'en parle plus, même dans votre vocabulaire, vous n'en entendrez plus parler. 

La Constitution est donc allée extrêmement loin. Et là, c'était modeste : "Il faut ensuite réfléchir à un éventuel réaménagement 
des traités. Faut-il faire une distinction entre un traité de base et les autres traités ?" 

Tout cela a été réglé et dépassé par les travaux de la Convention. 
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"Il faut se demander si la charte des droits fondamentaux doit être intégrée dans le traité de base". Il faut se le demander : on 
a répondu oui et on l'a mise dans la Constitution — j'en dirai un mot. 

Enfin, "il faut poser la question de savoir si cette simplification et ce réaménagement ne devraient pas conduire, à terme, à 
l'adoption d'un texte constitutionnel". On a donc proposé un projet de Constitution. 

Vous voyez donc que la Convention, représentative, totalement transparente — tous nos travaux étaient sur Internet et 
ouverts au public, aux journalistes et aux médias —, tout ce travail a conduit à un texte qui allait au-delà de la demande, c'est-à-
dire au-delà de la demande de Maastricht. 

Qu'y a-t-il en fait d'essentiel dans cette Constitution ? 

Est-ce que l'on entend bien, dans le fond ? Parce que c'est une heure de la journée... Je parle, parce que je fais partie de 
sociétés savantes  : je suis donc qualifié pour en dire un peu... (Rires et applaudissements.)  En fait, la Constitution, c'est ça 
(Monsieur Valéry GISCARD D'ESTAING montre le document). C'est donc un texte très court, lisible : 59 articles, avec une 
typographie aérée, voire même agréable... 

(Rires.) 

Mais il existe une autre version de la Constitution qui est un peu plus empâtée : c'est celle-ci (même mouvement). Pourquoi ? 
C'est que la constitution se compose en fait  de trois parties : 
- Cela (même mouvement), ce sont les parties 1 et 2, c'est-à-dire la Constitution proprement dite : Comment fonctionne le 
système ? Quels sont ses objectifs et règles de fonctionnement ? 
- Deuxième partie : la charte des droits fondamentaux, qui est aussi dans ce petit texte. 
- La troisième partie, qui fait ce pavé, ce sont les politiques de l'Union, et je vous en dirai un mot. 

La partie 1 comprend donc 59 articles, lisibles. J'ai fait, par une sorte de prescience, relire le texte par l'Académie française : le 
texte français est donc un texte épuré, correct, et qui sert de référence aux autres, car il n'y a pas la même institution chez tous 
nos partenaires. Que contient-il ? 

D'abord un préambule, qui a été discuté sur un certain nombre de points, notamment l'évocation des valeurs religieuses — si 
vous le souhaitez, j'en dirai un mot tout à l'heure —, un préambule général de positionnement idéologique en quelque sorte de 
l'Europe. 

Ensuite, il y a la définition des valeurs et des objectifs de l'Union aux articles 2 et 3 ; nous avons distingué en effet les 
valeurs, qui sont des éléments permanents et abstraits en quelque sorte, et les objectifs, qui sont des résultats que l'Union doit 
s'efforcer d'atteindre. 

Il y a ensuite les droits des citoyennes et des citoyens, que l'on énumère de façon très précise, qui sont : le droit de libre 
circulation, le droit de participer à un certain nombre de consultations, le droit d'établissement, etc. 

Et puis on passe ensuite aux compétences de l'Union. C'est un grand débat parce que, dans certains des pays où vous êtes, 
cette question des compétences de l'Union est très discutée : En fait-elle trop ? N'en fait-elle pas assez ? Etc. En Allemagne 
notamment, le sujet est extrêmement sensible. 

Nous avons d'abord défini comment l'Europe avait des compétences : elle n'a de compétences que par attribution, c'est-à-
dire celles qu'on lui donne ; elle ne peut pas s'attribuer des compétences. Et ces compétences sont bordées par deux principes : 
le principe de subsidiarité, et le principe de proportionnalité. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'Union ne fait que ce 
que les États membres ne peuvent pas accomplir de façon satisfaisante d'une part. Et le principe de proportionnalité, c'est qu'elle 
n'agit que dans la mesure nécessaire pour atteindre les résultats qu'elle se fixe. Ces deux principes sont des principes 
constitutionnels. 

Ensuite, on définit les compétences. La Constitution contient une liste des compétences qui sont réparties en deux 
catégories : 
- d'abord les compétences propres de l'Union, c'est-à-dire ce que l'Union fait elle-même. Il y a peu de matière dans ce domaine : 
c'est essentiellement l'Union économique et douanière, le marché unique, auquel on a ajouté, pour des raisons juridiques 
compliquées, la gestion des ressources de la pêche, car c'est un problème très compliqué en raison du droit maritime ; c'est donc 
une compétence de l'Union. Dans ce domaine, l'Union exerce toutes les compétences. 
- Il y a ensuite les compétences partagées, que nous énumérons : ce sont les domaines dans lesquels l'Union peut agir, mais où 
les États peuvent agir aussi, et les États agissent dans la mesure où l'Union n'agit pas ; avec une règle concernant le 
fonctionnement de ces compétences partagées. 
- Enfin, nous avons fait disparaître un troisième domaine, domaine qui s'était glissé obscurément dans la vie de l'Europe, celui 
des compétences complémentaires. Personne ne savait ce que c'était, cela avait poussé comme des champignons dans les forêts 
d'automne, on ne savait d'ailleurs pas comment. Nous avons balayé ces compétences complémentaires, et nous avons défini les 
actions communes, c'est-à-dire qu'en dehors des compétences générales européennes exclusives, des compétences partagées, il 
n'y a que des actions communes ; il n'y a pas d'espèces de pseudo-compétences ou je ne sais quoi. 
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Enfin, dans ces actions communes, il y a des coordinations possibles, notamment la coordination des politiques 
économiques, qui reste du ressort des États membres, et celle des politiques sociales, qui reste également du ressort des Etats 
membres. Je dirai peut-être un mot tout à l'heure de l'affaire des politiques sociales. 

Nous avons modifié l'exercice des compétences. Quand nous nous sommes installés, nous avons cherché à savoir quels 
étaient les instruments d'action de l'Union européenne. J'ai demandé à une de nos collaboratrices de nous faire un rapport sur la 
liste des compétences de l'Union, les instruments d'action de l'Union. Elle en avait trouvé 25. 

Mais il y a eu une contestation, parce que d'autres spécialistes au sein de l'Union disaient qu'elle en avait oublié quelques-
unes, et qu'il y en avait en réalité 36. Personne n'était capable de nous dire quels était les instruments d'action de l'Union, tant la 
confusion était grande. Nous les avons ramenés à 5, qui sont énumérés dans la Constitution — je ne vous les énumère pas. Ce 
sont les lois européennes, les règlements, les recommandations et les avis. 

Pour ce qui est des lois, on en vient à la procédure législative classique, c'est-à-dire que l'initiative des lois appartient 
exclusivement à la Commission. Cela a été discuté. On demandait : Mais pourquoi les citoyens ne peuvent-ils pas le faire ? C'est 
parce que, si l'on ne veut pas encombrer le dispositif européen, il faut tout de même qu'il y ait un nombre raisonnable 
d'initiatives, et que ces initiatives visent le bien commun européen. Or, la seule instance qui puisse exprimer le bien commun 
européen, c'est la Commission : il est donc assez logique que le monopole des initiatives soit conservé à la Commission. 

Tous les textes vont ensuite devant le Parlement. Le Parlement peut les rejeter : dans ce cas, ils disparaissent ; ou il peut les 
adopter, ceci à la majorité simple (il y a pas de majorité qualifiée au Parlement) de ses membres. 

Ensuite, les décisions, lois ou propositions vont au Conseil des ministres, qui est l'organe de décision ultime, qui à ce point 
de vue ressemble un peu au fonctionnement du Sénat dans notre système ou du Bundesrat en Allemagne. 

Vous voyez donc que c'est un système relativement clair : 
- initiatives, monopole de la Commission, 
- parlement qui vote, qui peut repousser ou adopter, 
- et s'il adopte, un débat entre le Parlement et le Conseil, qui a le dernier mot. 

Comment marche cette affaire du Conseil ? 

D'abord, nous avons distingué désormais — ce qui aurait dû être fait plus tôt, mais enfin — le Conseil européen qui est 
l'assemblée, la réunion des chefs d'États et de gouvernement, en fait des premiers ministres, à la seule exception de la France qui 
y envoie son Président de la République. Mais en fait, c'est l'assemblée des chefs de gouvernement européens. Elle se promène, 
est nomade, elle change de président tous les 6 mois, ce qui fait que l'autre jour, j'étais dans une réunion pourtant assez savante, 
et j'ai demandé à mon auditoire de me citer les deux derniers présidents du Conseil de l'Union européenne : il y a eu un silence de 
mort. (Rires.)  Et même, je ne voudrais pas vous poser la question à l'heure actuelle : je crains de reproduire l'expérience. 

Il y a donc cette rotation, qui est un facteur d'instabilité, puisque les affaires ne sont pas suivies et que, dès que l'on arrive à 
la fin de l'année ou du semestre, on oublie tout ce que l'on a dit et il faut recommencer. 

On a donc simplifié ceci : le Conseil européen se réunit 4 fois par an — actuellement, il se réunit 3 fois, mais c'est 4 fois pour 
que ce soit plus enroutiné en quelque sorte — à Bruxelles pour éviter le coût inutile de ce nomadisme et des complications que 
cela entraîne dans la vie de l'institution, et avec une présidence stable, un président élu pour 2,5 ans, renouvelable une fois, 
donc vraisemblablement un mandat de 5 ans, ce qui est maintenant admis par tout le monde. 

Faites un retour en arrière : c'était une réforme contestée par beaucoup des États membres qui l'ont désormais acceptée. Ce 
Conseil européen, c'est le moteur de l'Union : ce sont les grands responsables politiques, c'est donc là qu'est le moteur. 

Il y a ensuite le Conseil des ministres : c'est une instance qui fonctionne mal. Je ne vais pas rentrer dans le détail ; elle 
fonctionne mal, parce qu'elle a dégénéré : ça n'est plus un conseil des ministres, on ne sait plus très bien qui y va, cela change. 
D'ailleurs, si vous interrogez un chef d'État ou de gouvernement et que vous lui demandez : à la dernière réunion du Conseil des 
ministres, qui vous représentait  ? J'ai fait le test : il ne le savait pas. 

Ce n'est donc plus l'institution d'origine, qui était un conseil de ministres nommés, où il y avait un ministre par membre. Nous 
revenons donc vers cette conception, c'est-à-dire que la France aura un ministre la représentant en permanence, ainsi que le 
Portugal, la Grèce, etc. pour qu'ils se connaissent entre eux et qu'il existe une structure fixe du Conseil. 

Ce Conseil des minis tres a deux compétences : 
- soit ce que l'on appelle les affaires générales de l'Union, c'est-à-dire l'ensemble des dossiers qui viennent devant lui, 
- soit la compétence législative, c'est-à-dire l'arrivée des textes votés par le Parlement et sur lesquels  le Conseil des ministres va 
avoir le dernier mot, comme un Sénat, notre Haute Assemblée. 

Nous avions envisagé d'aller plus loin, et puis les chefs de gouvernement ont varié, changé ; nous pensions qu'il fallait 
distinguer les deux fonctions et que l'on aurait pu avoir 
- un Conseil législatif de l'Union, c'est-à-dire un vrai Sénat en fait, spécialisé dans les affaires législatives, et puis  
- le Conseil des affaires générales, gérant l'ensemble du dispositif. 
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Mais, pour des raisons sur lesquelles je n'ai malheureusement pas le temps de m'étendre, nous n'avons pas pu recueillir une 
unanimité ; notamment les Britanniques ont changé : au début, ils étaient pour et ensuite, ils y ont été hostiles. 

Ce Conseil vote à la majorité qualifiée. C'est là qu'a eu lieu le débat que vous connaissez. Vous voyez donc bien que le vote à 
la majorité qualifiée, ce n'est pas à la Commission, ce n'est pas au Parlement : c'est au Conseil. 

Comment voter dans ce Conseil qui a le dernier mot ? 

Dans le traité de Nice et jusque-là, on avait établi un barème. Ce barème était au début très simple, puisqu'il y avait peu 
d'États membres (6). On avait décidé de donner : 
- 10 voix aux grands pays (France, Allemagne, Italie), 
- 5 voix aux pays moyens (Belgique et Pays-Bas) et 
- 1 voix, ou d'ailleurs finalement 2 voix, au Luxembourg. 
C'était très simple. 

Mais à 25, avec des États qui ont des tailles différentes et ainsi de suite, ce barème d'abord n'était plus représentatif : Quel 
était le critère ? Était-ce la population ? Le PIB ? Fallait-il faire des groupes ? 

Bref, le système n'était plus utilisable, et nous avons donc proposé la double majorité, qui est une idée très simple en fait  : 
quand la décision doit être prise, pour être adoptée, elle doit l'être par une majorité des États représentant une majorité des 
citoyens. 

Vous voyez bien l'idée d'avoir une majorité des États, parce qu'en effet, nous sommes dans un système dans lequel les États 
conservent leur identité et s'expriment donc. Mais comme le système est très déséquilibré entre la taille des États, si l'on disait 
que c'était la majorité des États, les petits États auraient en permanence la majorité des voix alors qu'ils ne représentent que 17 % 
de la population ; et à un moment ou à un autre, le reste, les 83 % diraient : mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On nous 
impose des mesures ; nous ne sommes pas du tout d'accord. Il fallait donc faire référence à la majorité des États et à la majorité 
de la population. 

Il y a eu une discussion très longue, et assez inutile d'ailleurs, sur la question de savoir si l'on mettait 50-50 ou des chiffres 
un peu plus élevés. J'avais proposé, dans notre première proposition, 50-65 % de la population. 

Pourquoi 65 ? Parce que vous savez vous-même, vous voyez que l'Europe n'est pas très populaire, qu'il y a beaucoup de 
gens qui demandent : Qu'est-ce que c'est que ces décisions européennes ? On n'en veut pas, on ne les aime pas. Si on dit que 
cela a été adopté par la majorité simple, c'est court ; si l'on dit qu'il y a 65 % des Européens qui ont approuvé, cela devient une 
décision de caractère européen. 

Il y a eu de longues tractations : on est redescendu à 50, puis on est remonté. Et finalement, la solution est assez bonne : 
c'est 55 % des États — cela, c'est pour faire plaisir à je ne sais d'ailleurs pas qui, parce que cela ne rajoute qu'un État : quand on 
est 25 et que l'on passe à 55, avec les décimales, cela fait un État de plus — et 65 % de la population. 

Voilà donc le système institutionnel, auquel je voudrais ajouter deux éléments. 

D'abord la politique extérieure, qui évidemment vous intéresse. 

C'est dans le traité dit d'Union européenne, c'est-à-dire de Maastricht corrigé par Amsterdam, que l'on a déjà l'idée d'une 
politique étrangère commune. On ne peut pas dire que le résultat en soit très brillant à l'heure actuelle, puisqu'il y a une division 
manifeste, à propos de l'Irak, mais également à propos de tel ou tel autre sujet : récemment l'attitude à adopter vis -à-vis des 
déclarations récentes de Monsieur Vladimir POUTINE, et ainsi de suite. Il y a donc des positions divergentes. 

Que proposons-nous ? Nous proposons d'abord qu'il y ait un Ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Là 
aussi, rappelez-vous que l'on disait que c'était une proposition un peu fantaisiste : elle a été acceptée par tout le monde ; il y 
aura donc quelqu'un, qui s'appellera Ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. 

C'est une différence très importante parce que, parmi les décisions politiques ou institutionnelles, on doit distinguer celles 
qui ont un effet immédiat et circonscrit et celles qui engendrent des évolutions. Et ce sont les secondes qui sont importantes. 
Quand on a décidé d'élire le Président de la République en France au suffrage universel, cela pouvait être une petite réforme : on 
pouvait dire que l'on passait d'un système à un autre, on changeait un peu la culture du dispositif. 

Et le fait d'avoir un Ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui donc s'exprimera, qui sera sur les médias 
internationaux, qui sera interrogé par CNN en cas de crise et qui dira "l'Europe pense que", "l'Europe veut que", etc., conduit 
naturellement, c'est la semence qui aboutira le moment venu à une politique étrangère plus commune. 

D'autre part, il présidera en permanence le Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Union. Vous savez que ce 
Conseil se réunit généralement tous les mois, généralement à Luxembourg, et actuellement, il a une présidence tournante : pour 
l'instant, il est présidé par les Néerlandais  ; il l'était auparavant par les Irlandais, et ainsi de suite. Et là, il y aura un président élu 
et fixe, qui sera le Ministre des affaires étrangères de l'Union, donc un personnage qui aura un socle sur lequel il pourra 
s'appuyer. 
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Enfin, on prévoit, dans des conditions un petit peu compliquées, qu'il aura à sa disposition un service diplomatique, non pas 
de représentation diplomatique, mais un service pour l'élaboration des décisions et des positions de l'Union, parce que cela ne 
peut pas être fait comme ça : on a besoin d'une logistique, et cette logistique sera d'ailleurs élaborée en liaison avec les États qui 
ont eux-mêmes une tradition diplomatique, et donc j'espère le nôtre. 

Pour la politique de défense, c'est plus compliqué. Et c'est un débat, comme vous le savez, assez difficile, parce qu'il y a dans 
l'Union européenne trois groupes de pays, ou même quatre : 
- des pays qui sont neutres, du type Irlande ; 
- des pays qui sont neutralistes, du type Autriche dans une certaine mesure, Finlande dans une certaine mesure ; 
- des pays qui acceptent la notion de défense mais qui n'ont pas d'armée ou peu : ils ont une garde pour saluer des chefs d'États 
quand ils viennent et pour présenter les armes ; et puis  
- des pays qui ont des moyens militaires, mais qui ne sont pas nombreux : c'est en fait, par ordre d'importance, la Grande-
Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et la liste s'arrête à peu près là ; un peu le Benelux, un petit peu aux Pays-Bas 
et un peu en Belgique, mais pratiquement, c'est à peu près tout comme structures militaires fortes. 

On a donc décidé deux choses : 
- d'une part, la création d'une Agence européenne des armements, agence qui coordonnera la politique de recherche et de 
commande des matériels militaires ; c'est une grande demande de nos industries, puis que cela permettra d'élaborer tout de même 
des projets à dimension européenne et à financements, ou addition de financements européens, pouvant donc rivaliser peut-
être avec la technologie de nos partenaires américains ; et 
- d'autre part, de prévoir que ceux des pays qui ont un niveau significatif de dépenses de défense et qui sont prêts à prendre des 
engagements communs, peuvent constituer entre eux ce que l'on a appelé — on a cherché un nom et c'est d'ailleurs Michel 
BARNIER qui l'a proposé — une coopération structurée. Cela signifie une coopération modèle euro, dans laquelle on n'entre 
que si l'on remplit certains critères, et dans laquelle le système se gère lui-même. Il n'est pas géré de l'extérieur par les autres. Il y 
aurait donc, de même qu'il existe une Europe monétaire, une Europe de la défense. 

Je vais terminer pour vous laisser le temps du débat. 

Je rajoute simplement que la partie de la Charte insérée dans le texte est un beau document. La discussion a été très 
compliquée, parce qu'il y a déjà beaucoup de chartes  : des chartes nationales, déjà des chartes européennes des droits de 
l'homme, la Charte des Nations Unies. A chacune de ces chartes est accroché un système juridictionnel pour sanctionner les 
manquements. C'était donc un peu compliqué. Nous avons déjà une Cour de justice européenne à Strasbourg ; nous avons la 
Cour de justice des communautés : comment tout cela pouvait-il s'organiser ? 

Il y a eu un travail très approfondi qui a été fait par les membres de la Convention, et finalement, on a donc prévu 
l'approbation de cette Charte, dont on n'a pas changé un mot. Mais on a prévu qu'on pouvait l'utiliser sur le plan des juridictions 
uniquement pour les décisions prises par l’Union, de façon à ce qu’il n’y ait pas de conflit, supposez que l’on propose une 
décision nationale en France sur un sujet quelconque, ça reste sous le coup des procédures nationales mais si l’Union propose 
une décision qui est contraire à la Charte, on peut attaquer cette décision, et cela devant les instances juridictionnelles 
européennes. 

Je terminerai par deux remarques. 

D'abord, on va entrer dans une phase de ratification. Cette phase va durer un an et demi ; c'est l'expérience. Ce ne peut pas 
être beaucoup plus court  ; même les pays les plus rapides commenceront à ratifier au début de 2005 ou au printemps 2005. Et il 
ne faut pas s'en étonner : il y a des consultations, on passe par la moulinette parlementaire, les commissions et ainsi de suite. 
Cela prendra donc environ un an et demi, et on devrait avoir en tête une entrée en vigueur du traité le 1er juillet 2006, c'est-à-dire 
dans un peu moins de deux ans ; c'est cela que l'on devrait viser. 

Ces ratifications se feront bien entendu suivant les législations, les constitutions nationales ; 
- il y a des pays qui ont le référendum ; 
- il y a des pays qui ont le choix entre le référendum et la ratification parlementaire ; 
- il y a des pays qui n'ont que la ratification parlementaire. 

Il y a eu un cas, par exemple — vous avez dû en entendre parler —, celui de l'Allemagne : l'Allemagne n'a pas de référendum 
dans sa constitution, et il y a eu des spécialistes, y compris d'ailleurs le Chancelier SCHRÖDER lui-même, qui ont suggéré que, 
après tout peut-être, on pourrait avoir recours au référendum. Et, dans les trois semaines qui ont suivi, il y a eu un grand débat 
en Allemagne, et ils se sont aperçus que c'était impossible parce qu'il fallait trop modifier la Constitution, qu'il fallait modifier la 
relation de la Constitution avec les textes des Länder : bref, c'était impossible. Les Allemands ont donc renoncé à la possibilité 
d'un référendum. 

Vous avez des pays qui ont déjà pris leur décision, et des pays qui ont fait le choix du référendum, comme la Grande-
Bretagne — et Tony Blair m'en a expliqué les raisons —, ainsi que la France, décision assez normale parce que, quand vous 
prenez l'article 11 de la Constitution, vous savez d'abord que c'est le gouvernement qui propose le recours au référendum ; donc, 
le moment venu, le gouvernement, j'imagine, le proposera. C'est le Président de la république qui décide, et il peut s'appliquer à 



57 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

des traités — il ne s'agit pas de questions du type "Pensez-vous que ?" ou "Oui ou non", etc. : cela s'applique à des traités —
 susceptibles d'avoir des incidences sur le fonctionnement de nos institutions. Or, il est clair qu'avoir un Ministre des Affaires 
étrangères commun, que le fait d'accroître le rôle du Parlement, ou de faire gérer la subsidiarité en commun, ont des 
conséquences sur notre vie institutionnelle, et il était donc naturel de recourir à cette procédure naturellement qui soulève et 
soulèvera des problèmes politiques importants. 

Deuxième remarque : la gestion de la période intermédiaire, parce que nous sommes donc en fin 2004 ; jusqu'en milieu 2006, 
on garde le traité de Nice, c'est-à-dire le plus mauvais des traités européens, qui va donc continuer à fonctionner. Mais l'opinion 
va demander : Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait une Constitution ; vous nous dites qu'elle est très bonne, vous-même 
d'ailleurs allez jusqu'à dire qu'elle est excellente, mais on ne l'applique pas. Qu'est-ce qui se passe ? Répondez-nous ! 

On va donc avoir cette période difficile de gestion vis -à-vis de l'opinion publique. Et une partie encore plus difficile qui est le 
fait que, pour des raisons tenant à la réticence des nouveaux États membres — on ne peut pas leur en faire grief, c'est la 
nouveauté de leur situation qui les a amenés à cette position —, concernant la réforme de la Commission, c'est-à-dire cette 
commission trop grande et mal composée que nous avons à l'heure actuelle (25 membres), sur l'égalité des États membres (c'est-
à-dire que les 400 000 Maltais ont un commissaire, et les 83 millions d'Allemands en ont un, ce qui n'est pas raisonnable 
naturellement), on a été obligé d'accepter que cela dure jusqu'en 2014, c'est-à-dire que la commission suivante soit encore 
composée avec les mêmes règles. 

On va donc vivre dans une période difficile, où vous aurez le traité de Nice en partie prolongé jusqu'en 2014, et l'autre partie 
de la Constitution, qui entrera en vigueur quant à elle en 2006-2007 ; ce sera donc une période délicate. Ce qui veut dire que les 
gouvernements, devront veiller à ce que dans cette période, les droits des citoyens, c'est-à-dire le droit des populations, ne soit 
pas trop maltraité par les règles en vigueur. 

Je terminerai en disant que cette Constitution, quand on la jugera, notamment à l'occasion sans doute d'un référendum, sera 
jugée dans son environnement européen. En effet, les Français, les électeurs, ne sont pas des juristes qui diront que l'article 36 
leur convient mais qu'ils n'aiment pas l'article 52. Ils la jugeront dans son environnement européen, et cet environnement pose 
trois problèmes. 

Le premier problème, c'est que l'Europe n'a pas de frontières fixées. Les gens demanderont donc : C'est très bien votre 
Constitution, mais à qui s'applique-t-elle ? Il y a le débat très connu en cours, par exemple, sur l'éventuelle adhésion de la 
Turquie ; mais il y a d'autres demandes : je lisais ce matin dans la presse internationale le fait que le Premier Ministre d'Ukraine 
dit : Notre choix est fait, et le moment venu, nous allons demander à adhérer, et ainsi de suite. C'est donc une Europe sans 
frontières fixées, et ce caractère peut peser sur la préférence des électeurs et leur approbation ou non du projet constitutionnel. 

Un deuxième aspect est important, que peut-être vous serez amenés à étudier : c'est une Europe non financée. Et cela posera 
un problème très important, y compris à nous-mêmes car, en gros, l'idée générale de nos dirigeants - que j'approuve tout à fait 
d'ailleurs - est de rester dans l'enveloppe financière actuelle ; mais dans ce cas, ce sera une intense déception de la part des 
nouveaux membres, qui s'attendent à des contributions importantes. Dans les limites financières actuelles, on ne peut leur 
donner comme contributions que ce que l'on prendra à ceux qui en ont déjà, c'est-à-dire : l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la 
Grèce, l'Italie du Sud, et dans une certaine mesure la France, qui naturellement, résisteront ; et ce ne seront donc pas des 
transferts considérables. 

Mais la position commune, comme vous le savez, c'est la non-augmentation du budget. Je crois que cette position est sage, 
parce qu'il n'y a pas de financeurs. Les Britanniques se sont arrangés depuis 1984 pour avoir ce qu'ils appellent le rebate, c'est-
à-dire un plafonnement de leur contribution. Il est exclu de le leur retirer ; ce serait logique, mais ils sont dans une position 
politique absolument incontournable, parce qu'ils diront : nous faisons un référendum dans deux ans ; si vous annoncez que 
vous enlevez le plafonnement de notre contribution, terminé, vous aurez perdu d'avance. On ne peut donc pas les forcer. 

Profitant d'une situation un peu confuse, les Allemands, les Danois et les Néerlandais ont réussi à faire plafonner leur 
contribution dans une séance du Conseil européen. Ce qui fait que le principal financeur, si le système continue, ce sera nous ; 
les Français vont alors se réveiller avec stupéfaction, car cela porte sur des montants très importants  : nous augmenterions 
notre contribution de plus de 10 milliards d'euros par an, c'est-à-dire des sommes, quand on les compare à nos déficits 
budgétaires et à nos dépenses, très importantes. C'est donc un vrai problème qu'il va falloir aborder : qui paiera ? 

Enfin, troisième incertitude : c'est une Europe à faible gouvernance politique, c'est-à-dire que les décisions de nomination, de 
choix, sont prises dans une espèce de semi-improvisation ou dans des arrangements tactiques. 

Prenez un cas qui a un peu choqué une partie de l'opinion publique : on fait l'élection au Parlement européen ; une majorité 
de centre-droit s'exprime en Europe ; le Parlement européen ainsi composé élit un Président socialiste, pas du tout parce qu'il 
devient socialiste naturellement, mais parce qu'il existe un arrangement pour d'autres fonctions. 

De même, pour la nomination du Président de la Commission : on part sur un candidat qui était Monsieur VERHÖFSTADT, 
et on aboutit à un autre, qui est Monsieur BARROSO, le tout en quelques jours et alors que leurs caractéristiques sont 
différentes : l'un appartient aux pays fondateurs, l'autre non, l'un est plutôt du centre européen, consensus économico-social 
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européen, l'autre est plus à droite économie de marché, etc. Et tout ceci se fait en quelques jours, sans qu'il y ait une procédure 
qui existe dans la plupart des États quand il s'agit de désigner un premier ministre ou un haut responsable. 

Un immense chantier de réflexion s'ouvre donc devant nous. Et je crois qu'il ne faut pas simplifier le débat : naturellement, à 
un moment ou à un autre, il faudra dire si l'on approuve ou non la Constitution, et je souhaite ardemment qu'on l'approuve ; mais 
il faudra l'approuver dans un contexte de réflexion européenne où la France aura fait connaître, d'abord à ses citoyens et ensuite 
à ses partenaires, quelles sont ses grandes options concernant l'avenir de l'Union européenne. 

(Très vifs applaudissements.)  

Monsieur Antoine VALENZA, Vice-Président 

Merci, Monsieur le Président, pour ce brillant exposé qui est marqué au sceau d'une pédagogie remarquablement maîtrisée. 
Avec votre permission, je donnerai la parole aux intervenants. Nous en avons cinq : 
- Monsieur Francis HUSS pour le groupe de l'Union des Français de l'étranger ; 
- Monsieur Pierre Yves LE BORGN' pour l'Association démocratique des Français de l'étranger, qui sera suivi de 
- Monsieur Bernard PELLETIER, au nom du groupe Rassemblement des Français de l'étranger, de 
- Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA et puis de 
- Madame Claudine SCHMID, 
en leur qualité de Président de la commission de l'Union européenne et Rapporteur de cette même commission de notre 
Assemblée. 

La parole est maintenant à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Monsieur le Président, je suis Francis HUSS, représentant les Français d'Espagne à l'Assemblée des Français de l'étranger ; 
j'ai cet honneur de représenter le groupe de l'Union des Français de l'étranger. J'ai eu un autre honneur dans ma jeunesse, qui 
était de coller des affiches pour Monsieur Jacques BARDOU, votre grand-père Député du Puy-de-Dôme, et c'est peut-être pour 
cela que l'on m'a choisi ce soir. 

Je voulais vous dire tout le plaisir que nous avons du succès de votre mission, d'avoir un texte qui rend l'Union plus 
démocratique, plus transparente, plus efficace, de prendre en compte les préoccupations des Français de l'étranger sur certains 
points, et également, je voudrais faire quelques observations ou quelques remarques. 

Une première observation : on a parlé de transparence, mais je ne sais pas si les médias y contribuent vraiment. J'ai un 
premier doute : comme je lis beaucoup, je vois dans la presse parler de Constitution, de texte constitutionnel, de traité, de traité 
constitutionnel ; vous-même, vous avez parlé de Constitution, mais les médias traduisent-ils bien la réalité des choses ? 

Une deuxième observation porte sur la motivation de l'approbation de ce texte : on a l'impression en lisant la presse qu'il 
s'agit de querelles de personnes plutôt que d'un texte qui va régir notre avenir. 

Je voulais vous poser une question sur une possible révision : Y a-t-il des possibilités de révision ? Quel en est le délai ? Et 
comme je suis un citoyen qui a lu le texte, j'ai vu qu'au titre n° 5, les Français résidant à l'étranger avaient accès aux documents 
officiels, à condition qu'ils soient résidents dans un pays de l'Union, et je pense que notre Assemblée serait d'accord pour que 
cet avantage soit étendu à tous les Français résidant à l'étranger, pas seulement ceux qui résident dans un État de l'Union. 

Je voudrais également avoir votre opinion ou votre sentiment sur un possible retrait  : que peut-il se passer en cas de retrait, 
puisque le Traité prévoit la possibilité de retrait de certains pays ? 

Ensuite, il y a également quelque chose qui a été évoqué : c'est un Conseil européen des étrangers, ou un Conseil des 
étrangers européens ; je ne sais pas si le texte en parle. Je ne pense pas. Mais de toute façon, quelle que soit votre réponse, 
vous pouvez être sûr que les Français de l'étranger répondront oui, et l'Union des Français de l'étranger mettra tout en oeuvre 
pour que ce référendum connaisse un succès. Merci. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Francis HUSS et donne la parole à Monsieur Pierre Yves LE BORGN', pour 
l'Association démocratique des Français de l'étranger. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président GISCARD D'ESTAING, Chers Collègues, plus qu'un territoire, l'Europe est d'abord un faisceau de 
valeurs : dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit, pluralisme, tolérance, justice et solidarité. Ces valeurs nous 
unissent en Europe comme aussi hors d'Europe. Il y a tant à faire pour porter loin les combats de la solidarité dont nous sommes 
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chacun, élus, les acteurs. C'est dans ce cadre, et non dans l'abstrait, que se situe le débat sur le traité constitutionnel. Permettez-
moi d'illustrer ces réflexions par quelques exemples tirés de notre vécu d'élus des Français de l'étranger en Europe et hors 
d'Europe. 

Dans l'Union européenne s'appliquent les libertés fondamentales : liberté d'établissement, liberté de circulation des 
personnes, interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité. Bref, tout un corps de règles qui doivent pouvoir assurer 
aux ressortissants d'un État membre le même traitement que celui réservé à un national. 

La réalité n'est malheureusement pas à la hauteur des promesses, parce que l'égalité de traitement est un combat de tous les 
jours ; je pense notamment la reconnaissance mutuelle des diplômes. Je suis souvent, dans ma circonscription en Belgique, 
venu en aide à des compatriotes à qui des droits, acquis pourtant tout à fait régulièrement, avaient été initialement reniés ou 
même retirés parce qu'ils avaient choisi d'aller vivre leur vie au-delà d'une frontière : j'ai en particulier à l'esprit le régime 
d'exportation et de taxation des retraites complémentaires. 

La non-application du droit communautaire est le pire des pois ons pour l'idée européenne ; surtout lorsqu'en sont victimes 
ceux-là mêmes qui ont fait dans leur vie quotidienne le choix de l'Europe. La chasse à la non-application du droit doit devenir un 
objectif, avec un meilleur accès des citoyens à la Commission européenne et une vigilance accrue de celle-ci dans son rôle de 
gardienne des traités. 

Permettez-moi aussi de parler de convergence sociale. Une définition des principes d'une protection sociale minimale dans 
tous les États membres est nécessaire pour garantir une forme de sécurité personnelle, au moment d'opérer des choix de vie sur 
lesquels il est difficile par la suite de revenir. 

Hors de l'Union européenne, je souhaiterais illustrer les attentes de nos compatriotes à travers la protection de la sécurité et 
la situation des femmes. Depuis le traité de Maastricht, tout ressortissant de l'Union a le droit à la protection d'un autre État 
membre si son pays n'est pas représenté dans la zone où il réside. 

La tragédie du 11 septembre 2001 a montré qu'il n'y avait plus de sanctuaire de paix dans le monde ; elle a montré aussi le 
décalage qui existe entre les moyens mis à la disposition des postes diplomatiques et consulaires et les besoins lorsque survient 
la tragédie. 

Il est urgent, dans le cadre où aucun État ne peut plus désormais agir seul, que soient systématisées les relations entre les 
cellules de veille et de crise de l'ensemble des États membres de l'Union, tant au niveau central qu'au niveau des postes. De 
même doit se poser la question du rapatriement et de l'aide à accorder aux ressortissants de l'Union vivant dans une zone 
touchée par une crise. 

Le Traité consacre l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ; mais ce n'est pas le cas dans de nombreux pays 
tiers où vivent des européennes mariées à des non-Européens. Et l'inégalité devient flagrante au moment du divorce. Que dire 
alors des mariages forcés, des répudiations, de la garde des enfants avec des cas douloureux d'enlèvements qui sont portés à 
notre connaissance régulièrement dans cette assemblée ? 

Dans la mesure où existe aujourd'hui un dialogue fructueux entre États membres sur des aspects essentiels du droit de la 
famille, le moment est venu aussi de construire une approche commune et protectrice de la situation des femmes européennes 
hors d'Europe. C'est accomplir un devoir de solidarité ; c'est aussi répondre à une urgence. 

La Constitution européenne permet-elle de faire face plus efficacement à toutes ces attentes dont nous sommes les 
porteurs ? Elle présente des avancées démocratiques majeures, que vous avez rappelées, qui faciliteront le fonctionnement des 
mécanismes de décision dans l'Union. 

Mais elle pèche aussi par le maintien de l'unanimité sur les questions sociales ; nous aurions voulu imaginer que la Sécurité 
sociale des travailleurs migrants par exemple relève de la majorité qualifiée. De même, nous regrettons que de nombreux aspects 
de la mise en place de l'espace de liberté, de sécurité et de justice restent soumis à l'unanimité, pour les questions de droit de la 
famille ayant des incidences transfrontalières, comme aussi pour la coopération en matière policière. 

Sur tous ces sujets, notre position est aujourd'hui d'estimer que l'initiative doit venir d'une avant-garde européenne. Et, là 
aussi, la Constitution le permet, particulièrement sur les volets internes et externes de la coopération consulaire, comme 
également sur les questions sociales. 

A nous d'encourager ce mouvement. Alors que se développe une politique des étrangers en Europe, il faut aujourd'hui 
poursuivre en parallèle une politique des Européens de l'étranger ; cette urgence est fonction d'une volonté dont nous espérons 
que l'Assemblée des Français de l'étranger sera l'un des acteurs majeurs. 

L'expression des citoyens européens doit prendre toute sa place dans le travail à conduire ; nous n'y sommes pas encore. 
Pourquoi ne pas imaginer que cette dimension soit représentée au Comité économique et social européen ? Pourquoi ne pas 
travailler aussi à l'idée d'une représentation au Parlement européen des Européens hors d'Europe, qui ne jouissent pas par 
définition du droit de vote et d'éligibilité dans leur pays de résidence ? 

Ce serait un signe fort, un signe symbolique de la volonté politique que nous appelons de nos voeux, je crois, tous groupes 
confondus, et qui nous conduira les uns et les autres à décider en conscience sur la Constitution européenne l'an prochain. 
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Merci. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre Yves LE BORGN' et donne la parole à Monsieur Bernard PELLETIER 
pour le Rassemblement des Français de l'étranger. 

Monsieur Bernard PELLETIER, membre élu de la circonscription de Montréal 

Monsieur le Président, le 18 juin 2004, les 25 pays membres de l'Union européenne ont signé le traité constitutionnel à 
propos duquel les citoyens Français vont être appelés à se prononcer par référendum au cours de l'année prochaine. 

En tant qu'Européen convaincu, je fais partie de ceux — et ils sont nombreux — qui souhaitent soutenir cette Constitution, 
bien qu'elle n'aille peut-être pas aussi loin qu'on l'aurait désiré, mais parce qu'il s'agit essentiellement d'un premier pas, de valeur 
historique majeure, et qu'il importe de le soutenir. 

Quand on parle de premier pas, on parle évidemment d'une évolution future que l'on souhaite, et c'est là que je tombe sur un 
gros problème, puisque, comme vous le savez, tout amendement constitutionnel ne pourra être adopté qu'à l'unanimité des États 
membres. Autant dire, étant donné le nombre d'États membres, que l'on a presque décidé que cette Constitution ne pourra pas 
évoluer. 

La question me tracasse évidemment puisque, comme je vous le dis, je m'engage à soutenir cette Constitution parce que 
j'espère la voir évoluer. Et je pense que le problème pourrait devenir assez grave si l'on considère que cette Constitution va 
beaucoup plus loin qu'un simple texte constitutionnel, vous nous l'avez expliqué. Elle comporte une multitude de lois et de 
règlements ; et par conséquent, on pourrait facilement imaginer qu'un État, qu'un gouvernement qui serait en cours de 
négociation sur une disposition communautaire quelconque à un moment donné et qui serait réticent à aller de l'avant, pourrait 
arguer du fait que la disposition en cours de négociation est en fait un élément de la Constitution et que, par conséquent, elle ne 
peut être adoptée qu'à l'unanimité des États membres. 

Il y a donc là un outil potentiel de blocage qui me paraît très sérieux, et j'aimerais connaître votre opinion sur ce point, 
comprendre comment on en est arrivé à accepter ce mode d'amendement constitutionnel à l'unanimité d'une part ; et, comme on 
ne peut guère revenir en arrière, comment voyez-vous l'évolution future de la Constitution, d'autre part  ? 

Je dois vous dire, Monsieur le Président, qu'avant de vous poser la question, j'ai consulté diverses personnes que je crois 
très compétentes sur le sujet, et j'ai reçu trois types de réponses, qui ne me satisfont pas : 

La première consiste à dire qu'à la différence des constitutions traditionnelles, il s'agit là d'un traité constitutionnel entre 
divers États et qu'en droit international, un traité ne peut être amendé qu'à la volonté des signataires, donc dans notre cas des 
25 États membres. Cette réponse ne me convainc pas, parce que le droit international est une fiction ; et, lorsque des États 
signent un traité, il sont en fait créateurs de droit par la même occasion et ils ont toute liberté de décider des modalités à utiliser 
pour amender le traité sur lequel ils s'entendent. 

Deuxième type de réponse : on m'a parlé de ce que l'on appelle, je crois, les dispositions de coopération renforcée — je ne 
suis pas certain du terme — qui permettraient à des États membres qui voudraient aller de l'avant de proposer des dispositions 
auxquelles les États les plus réticents ne voudraient pas se joindre de signer des ententes qui seraient un petit peu en marge de 
la Constitution. Tout cela n'est pas très clair dans mon esprit, et j'aimerais avoir des explications là-dessus ; mais jusqu'à 
présent, je n'ai pas été convaincu parce qu'il me semblait qu'il y avait une certaine contradiction entre l'idée fondamentale de la 
Constitution et la possibilité d'une porte de sortie. 

Troisièmement, la dernière réponse que l'on me donne, et que je trouve assez cynique et navrante, consiste à dire : De toute 
façon, Monsieur, ne vous inquiétez pas : le traité doit être ratifié par tous les États membres pour être adopté. Or, nous sommes 
à peu près certains qu'il y en a quelques-uns qui vont le refuser, et on va devoir repartir de zéro et tout pourra être de nouveau 
renégocié. N'y pensons donc plus. Évidemment, cette réponse ne me satisfait pas non plus. 

J'aimerais par ailleurs vous poser une autre question qui est en fait un petit peu une suite de la première : vous avez évoqué 
dans votre exposé tout à l'heure cette réalité pénible selon laquelle nous avons dans l'Union européenne des États qui ont envie 
d'aller de l'avant et d'autres au contraire qui préfèrent s'en tenir disons à une zone de libre-échange ou à une communauté très 
peu resserrée. 

Il y a là un conflit qui existe depuis une trentaine d'années mais que nous nous sommes efforcés d'ignorer pour faire avancer 
les choses et nous concentrer sur ce qui rassemblait les gens. Mais, pour résoudre ce problème, il a souvent été question de 
mettre en place ce que l'on appelle, je crois, une Europe à géométrie variable — je préfère parler d'Europe à plusieurs paliers. Je 
ne vois aucune trace dans la Constitution qui nous est proposée de ce concept. Je voudrais donc savoir si ce concept est 
totalement abandonné ; et s'il ne l'est pas, de quelle façon nous pourrions y revenir ? 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

(Applaudissements.)  
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Monsieur le Président remercie Monsieur Bernard PELLETIER et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre 
VILLAESCUSA, Président de la commission de l'Union européenne. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, membre élu de la circonscription de Vienne, Président de la commission de l'Union 

européenne 

Monsieur le Président, je vous parlerai au nom de la commission de l'Union européenne de cette Assemblée, une 
commission qui n'a qu'un an d'âge, commission qui est venue tardivement mais qui était nécessaire pour s'engager dans cette 
nouvelle Europe. C'est également en tant qu'élu de la circonscription Europe centrale-Europe orientale, et donc au coeur de ce 
dernier élargissement, que j'ai le plaisir d'être entendu de vous, vous qui êtes un Européen convaincu. 

Je débuterai par une question : jurer fidélité au Président, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple de l'Union 
européenne ; pourrait-on imaginer des hommes politiques prêtant un tel serment ? 

La diversité des lois de la tour de Babel européenne paraît rendre cet objectif incertain ; nous savons tous quel effort 
d'harmonisation est indispensable pour écarter le spectre des conflits qui ont opposé les nations et assurer le bien-être de 
demain. 

Les lois, trop diverses au profit d'intérêts nationaux et particuliers, ont concrétisé la séparation des peuples, et aujourd'hui 
encore en Europe, cette balkanisation, si je puis dire, législative paralyse beaucoup d'activités essentielles, de commerce et 
d'échanges face à des entités plus cohérentes comme celle par exemple des États-Unis. 

Nous savons également que l'Union est omniprésente et que son impact concerne tout l'ensemble des citoyens des 25 pays. 
Le besoin de Constitution et de règles communes est ainsi donc une évidence. L'euro était un choix et son remplacement était 
changer d'un système national à un autre. Le projet de Constitution européenne ne signifie pas l'abandon de notre propre 
Constitution, même si celle-ci devra subir plus tard quelques aménagements. 

Ce projet n'est plus national, mais véritablement du ressort des 25 ; alors pourquoi vouloir s'entêter à le faire valider par 
chaque pays, par chaque peuple un à un, comme s'il s'agissait d'un projet interne ? Pourquoi ne pas décider que son acceptation 
ou son refus doit venir de l'ensemble des citoyens de l'Europe, des 25, et organiser, partout et en même temps, une consultation 
populaire à dimension européenne, qui présenterait au moins quelques avantages ? 

J'en vois  déjà trois  : 
- ne pas dévoyer le scrutin, pour reprendre les mots de Jacques CHIRAC ; 
- donner un sens à la citoyenneté européenne en créant un évènement commun, un évènement effaçant les frontières classiques 
et sans précédent ; 
- éviter le blocage des mécanismes au cas où un ou deux États seulement répondraient par la négative, blocage dont on ne 
connaît pas véritablement la suite. 

L'entreprise soulèverait bien sûr de nombreuses difficultés ; vous en avez déjà cité quelques-unes. Mais si l'on a un enjeu 
devant soi qui est un enjeu véritablement historique, cet enjeu historique ne mérite-t-il pas que l'on réussisse le presque-
impossible ? Est-ce véritablement de l'utopie ? 

Ma seconde question est la suivante : en privé, le Ministre de l'Intérieur allemand explique à qui veut l'entendre que si l'on 
dit non à la Turquie aujourd'hui, elle va devenir un autre Iran. Les Américains, dit-on également, et écrit-on parfois, ont bien 
raison de soutenir la candidature de la Turquie : ils savent que c'est le meilleur moyen de faire exploser à terme l'Union 
européenne, possible concurrente de leur suprématie mondiale. Quel est votre sentiment, Monsieur le Président, à ce sujet on ne 
peut plus d'actualité ? 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA et donne la parole à Madame Claudine 
SCHMID, Rapporteur de la commission de l'Union européenne. 

Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Berne, Rapporteur de la commission de l'Union européenne 

Monsieur le Président, je commencerai en vous rappelant que le représentant de la Grande-Bretagne, invité aux premières 
négociations en vue de la réalisation du Marché commun, les quitta sur ces propos : 

Je regagne Londres. J'ai suivi avec sympathie vos travaux. Je dois vous dire que le futur traité dont vous parlez n'a 
aucune chance d'être conclu ; s'il est conclu, n'a aucune chance d'être ratifié ; s'il est ratifié, n'a aucune chance d'être 
appliqué. S'il l'était, il serait d'ailleurs totalement inacceptable pour la Grande-Bretagne. On y parle d'agriculture, 
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ce que nous n'aimons pas ; de droits de douane, ce que nous récusons ; et d'institutions, ce qui nous fait horreur. 
Monsieur le Président, Messieurs, au revoir et bonne chance. 

Monsieur le Président, nous souhaitons au traité constitutionnel dont vous êtes le promoteur la même bonne chance. 

Notre Assemblée a suivi avec une particulière attention les travaux de la Convention que vous avez présidée avec maestria ; 
l'œuvre était titanesque. Nous voici donc avec un traité qui suscitera des débats qui s'annoncent à la fois animés et 
passionnants sur l'avenir de notre continent et de ses relations avec les pays tiers, sur l'avenir de la jeunesse européenne, les 
générations futures dont la nouvelle Constitution se soucie dès son préambule. 

Le nouveau traité consolide l'acquis. Il comporte des zones d'ombre et de lumière : 
- les ombres, ce sont les points sur lesquels vous auriez souhaité davantage d'avancées, en matière d'institutions, de fiscalité, de 
droits sociaux ; 
- les lumières, ce sont les valeurs de l'Union, les droits de l'homme raffermis, la paix acquise, le dialogue continu entre les 
peuples et les élus de l'Europe, une Europe ouverte et généreuse. 

Un point éminemment positif de la nouvelle Constitution est qu'elle commence par les valeurs, des valeurs dont la France est 
inspiratrice : la liberté, l'égalité, la solidarité entre les peuples, la paix, les droits de l'homme et du citoyen, cet esprit de 1789 que 
les Français de l'étranger sont fiers d'exporter hors de l'Hexagone. 

L'article 3 de la Constitution parle à plusieurs reprises de la paix : la paix à l'intérieur de l'Union, la paix à l'extérieur. La 
construction européenne a contribué puissamment à la paix en Europe ; s'il n'y avait que cette justification à donner à l'Union 
européenne, elle suffirait. Les Français de l'étranger veulent faire vivre cette culture européenne de la paix. 

Notre Europe aussi est l'Europe de la coopération et du développement, par son action constante en direction des pays en 
voie de développement que la Constitution favorise ; là aussi, comment ne pas y voir une oeuvre française ? Notre politique de 
coopération trouve là son fruit à l'heure de la mondialisation. Nombreux sont les Français de l'étranger qui se sont dépensés et 
travaillent aujourd'hui pour cette coopération au service des peuples les plus pauvres. La Constitution apporte un 
encouragement à leur action. 

Une Europe de la culture aussi : la Constitution honore dans la charte des droits la diversité culturelle. La langue française 
occupe toute sa place dans les institutions de l'Union : il faut qu'elle la garde. L'exception culturelle en matière de 
communications audiovisuelles est aussi consacrée par le nouveau traité : notre identité est donc respectée. 

J'aurais voulu, comme mes collègues, vous parler de ce qui préoccupe particulièrement nos compatriotes : la protection 
spécifique des Européens résidant dans les pays tiers  ; mais il l'on fait. Nous souhaitons vraiment que les institutions 
européennes aillent plus loin, qu'une véritable politique commune des droits des Européens vivant dans les pays tiers soit 
adoptée. 

Le dernier point que je voudrais citer concerne la fiscalité. L'élargissement montre les difficultés entraînées par le dumping 
fiscal, qui favorise actuellement les délocalisations d'entreprises françaises vers les pays dotés d'une fiscalité et d'un droit social 
plus embryonnaires. L'Europe ne doit pas seulement être l'incarnation d'un modèle économique : elle doit inventer un véritable 
modèle social, où les droits sociaux donnent le reflet d'une société plus juste, un modèle en vérité pour les autres nations. 

Pour terminer, je voudrais rappeler que lorsque Victor Hugo évoquait en 1848 les États-Unis d'Europe, les médias, les milieux 
politiques ont ri. Nous sommes passés aujourd'hui de l'ironie à la certitude de la réalisation, du rêve à la construction effective 
de notre maison commune, l'autre Europe. L'Europe ne dissout pas la France : elle offre à notre pays de nouvelles chances. Nous 
ne craignons pas ce chemin : nous l'abordons avec l'énergie des Français de l'étranger, découvreurs de larges horizons humains, 
défricheurs de nouveaux pays, découvreurs d'avenir. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Président Valéry GISCARD D'ESTAING pour répondre aux 
intervenants. 

Monsieur le Président Valéry GISCARD D'ESTAING 

Je vais essayer de vous répondre avec bonheur, avec plaisir. Je souhaite que vous gardiez de cette réunion le sentiment 
d'une rencontre conviviale : nous ne sommes pas encore dans des périodes d'affrontement, et ainsi de suite. Nous cherchons à 
approfondir une réflexion, qui est une réflexion en fait difficile. Vos questions sont des questions qui précisément aident à 
éclaircir tel ou tel point. Je ne vais donc pas vous apporter nécessairement des réponses, mais des éléments supplémentaires 
d'information ou de réflexion. 

D'abord à Monsieur HUSS. Constitution au traité constitutionnel ? Si vous considérez la démarche politique, c'est un traité, 
puisque c'est l'objet, le fruit d'une négociation dans la conférence intergouvernementale, sur lesquels on s'est mis d'accord 
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récemment à Bruxelles ; et c'est un traité. Mais c'est un traité constituant, parce que les sujets qu'il traite sont des sujets 
constitutionnels. 

Il faut donc bien voir que l'on peut dire ce que l'on veut. Le vocabulaire courant, ce sera Constitution : quand vous parlez 
d'un président stable, d'un Ministre des affaires étrangères, des lois européennes, tout cela, c'est en fait de la Constitution. Mais 
quand vous parlez de la procédure, celle-ci est effectivement celle de la négociation d'un traité et l'on ne peut pas faire 
autrement. 

Parce qu'il y a un des effets que l'on n'a pas souligné de notre texte : c'est qu'il annule tous les traités précédents ; nous 
remplaçons donc 1076 pages par notre petit fascicule. Et les traités précédents ne peuvent être modifiés, et donc annulés qu'à 
l'unanimité. Cela pose d'ailleurs un problème juridique important, car que se passe-t-il en cas de blocage ? Nous avons réfléchi à 
cela ; c'est un peu technique et je n'irai pas plus loin. On peut donc à la fois valablement dire que c'est un traité ; mais c'est un 
traité constituant, et donc un traité constitutionnel ou une Constitution. 

Vous avez posé le problème de la révision. 

Je ferai deux remarques. Premièrement, je ne suis pas un fanatique des révisions constitutionnelles. Les constitutions, c'est 
fait pour durer. Les Français ne sont pas comme cela : une constitution... Quand j'étais Président de la République, j'ai évité 
toute modification de la Constitution, sauf sur un point : la saisine du Conseil constitutionnel. 

Quand vous prenez la Constitution des États-Unis, élaborée donc en 1787, son dernier état, elle n'a pas bougé depuis  ; il y a 
eu six amendements. Quand vous prenez la Loi fédérale, la loi fondamentale allemande, elle n'a pas changé depuis 1947 je crois. 
Il ne faut pas avoir l'idée que l'on fait une constitution pour la changer, etc. Non : c'est un point de vue que je ne partage pas. La 
Constitution, c'est pour 30 ans, 50 ans. 

Il y a dans la Constitution, à l'intérieur du système, ce que nous avons appelé des passerelles, c'est-à-dire des moyens un 
peu compliqués, un peu sophistiqués d'améliorer la Constitution en utilisant des procédures internes, en faisant passer un 
certain nombre de questions de l'unanimité à la majorité qualifiée ; et on peut le décider : il existe un article qui prévoit comment 
on peut faire cela. Donc, à l'intérieur de la Constitution, il y a des aménagements possibles dans le temps. 

En revanche, pouvait-on imaginer une procédure de révision qui ne soit pas à l'unanimité ? Elle n'avait aucune chance d'être 
acceptée par personne. Personnellement, je n'étais pas chargé de faire un projet pour moi : j'étais chargé de faire un projet qui 
serait accepté par les chefs de gouvernement. 

 Vous n'avez aucun chef de gouvernement d'Europe à l'heure actuelle qui serait prêt à dire : s'il y a une modification de la 
Constitution à la majorité et qu'elle ne nous plaît pas, nous l'acceptons ; il n'y en a pas un, puisqu'au contraire, ils se sont battus 
sur chaque ligne, sur les dispositions, etc. 

Je pense donc, pour ma part, que la possibilité de révision, c'est-à-dire le fait que l'on puisse changer la Constitution par un 
système qui ne passe plus par la négociation nationale, mais passe simplement à l'intérieur du système par une procédure de 
révision, ce sera une question qui se posera dans 20 ou 30 ans. Ce n'est pas la peine de l'anticiper : à l'heure actuelle, on n'en a 
pas besoin. Et il faudra que les États découvrent eux-mêmes qu'il y a des simplifications, des améliorations, que la procédure est 
trop lourde et qu'ils se mettent donc d'accord pour améliorer la procédure de ratification, c'est-à-dire dans le titre IV de la 
Constitution, et modifient l'article correspondant. 

Mais à l'heure actuelle, cela n'aurait pas pu être fait. Il y a eu des tentatives timides : j'avais un excellent Vice-Président 
italien, Giuliano AMATO, qui aurait aimé cela. Je lui ai dit : "Allez-y, convainquez ; je suis d'accord, je n'ai aucune objection". Il 
n'a pu convaincre personne, ni les Britanniques, ni les Allemands, etc. Et je vous dirai d'ailleurs un mot de la situation des 
Français à cet égard. 

L'affaire du droit d'accès aux documents : vous dites qu'il faudrait donner ce droit d'accès à des gens situés hors de l'Union 
européenne. On a eu une longue discussion, et finalement, on l'a limité à ceux qui sont dans l'Union européenne. Je vais vous 
dire pourquoi : c'est à cause des intérêts économiques étrangers, notamment nord-américains, mais pas uniquement : cela peut 
être asiatiques, et cela peut être d'autres. 

Si vous ouvrez complètement le droit d'accès, c'est eux qui s'en serviront ; ce n'est pas un Français installé modestement 
dans le Minnesota ou ailleurs qui demandera des choses aux institutions européennes : c'est une multinationale qui demandera 
à être tenue au courant de telle ou telle proposition, de tel ou tel projet, et ainsi de suite. 

Nous avons donc pensé qu'il était préférable qu'ils passent par leurs structures européennes, c'est-à-dire que, s'ils sont hors 
d'Europe, c'est à leurs structures européennes de chercher l'accès aux documents, et ce n'est pas directement de loin si l'on peut 
dire que l'on peut recueillir l'information intime sur le fonctionnement du système. Cela a été débattu, et ce n'est pas fait contre 
les gens, contre le droit d'accès des personnes : c'est contre le droit d'accès des grandes entreprises étrangères qui suivent de 
très près les travaux de la commission, des institutions ; nous ne voulions pas leur donner un accès tout de même trop facile. 

Les conséquences de la sortie. Il y a un article qui permet de quitter l'Union, d'en sortir. Pourquoi avons-nous inséré cet 
article ? Je vais vous dire pourquoi ; c'est une de mes idées d'ailleurs, et j'en prends donc la responsabilité. C'est parce que vous 
avez dans la presse internationale, la presse Murdoch — je ne sais pas qui est chez vous en Grande-Bretagne — c'est-à-dire la 
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presse non pas eurosceptique, mais fondamentalement antieuropéenne, des campagnes qui présentent l'Europe comme une 
prison et qui dit  : c'est épouvantable, les gens sont là dedans, on leur impose des choses qui leur sont odieuses, mais ils ne 
peuvent rien faire, ne peuvent pas se défendre, rien ; une fois que l'on est là dedans, on est perdu. 

C'est un refrain que vous trouvez dans le monde extérieur, pas seulement en Europe, mais à l'extérieur, auquel nous avons 
voulu répondre par le retrait volontaire de l'Union : c'est-à-dire que si l'Union ne plaît pas à un pays, il peut partir. 

On organise son départ, c'est-à-dire qu'il faut que les instances démocratiques se soient prononcées conformément à ses 
règles constitutionnelles ; on montre comment il négocie avec l'Union pour que cela se passe de façon correcte. On prévoit 
néanmoins que, si la négociation traîne trop, finalement, au bout de deux ans, il s'en va pour que les choses soient nettes. 

C'est donc le retrait volontaire de l'Union et ce n'est pas l'expulsion d'un membre de l'Union. Et c'est pour répondre, je vous le 
répète, à cette notion que l'Union européenne n'est pas une prison. Vous avez des pays qui sont aux marges de l'Union — je ne 
les citerai pas —, mais qui votent une fois oui, une fois non : il faut qu'ils sachent eux-mêmes que s'ils veulent être en dehors, ils 
peuvent être en dehors  ; il n'y a pas d'obligation, de participation obligatoire à l'Union. 

Monsieur LE BORGN' a parlé de certains aspects plutôt comme le déni de justice, le manque de perception... Il faut faire très 
attention dans ce domaine d'abord à dire des choses qui sont exactes, bien sûr, et ensuite à distinguer ce qui est constitutionnel 
de ce qui ne l'est pas. 

Dans beaucoup des débats actuels, on parle de sujets qui ne sont pas constitutionnels  : par exemple, quand on parle de 
l'orientation de la politique sociale, ce n'est pas du tout constitutionnel. La Constitution de la France, prenons-la, a pu connaître 
un président de droite, un président de gauche, des majorités de droite et des majorités de gauche, une cohabitation, etc. 

La Constitution, c'est donc la structure au sein de laquelle s'expriment ensuite et se développent les choix politiques et la 
conduite des actions politiques. Donc, quand on dit que la Constitution pourrait être plus ou moins sociale — je reviendrai tout 
à l'heure sur ce point — c'est inexact : ce n'est pas un sujet de Constitution. 

En revanche, en matière de droits des personnes, je crois que l'on est allé très loin. Il faut savoir qu'il y a eu une grande 
opposition sur l'adoption de la Charte, que jusqu'au dernier moment, plusieurs pays ne voulaient pas adopter cette Charte. 

Cette Charte va assez loin, puisque autrefois, par exemple les droits comme les droits de l'homme étaient des droits 
politiques ; c'étaient les droits de la liberté. Vous avez ensuite des droits qui se sont développés qui étaient plutôt des droits 
sociétaux. Puis nous avons ajouté quant à nous des droits sociaux, comme par exemple le droit de grève ou le droit d'information 
sur tel ou tel évènement de la vie de l'entreprise, et ainsi de suite, qui sont donc des introductions de nouvelles parties du droit 
dans un domaine où cela n'existe pas : nous allons plus loin que les Américains, plus loin que la plupart des textes. 

Vous parlez de convergence sociale : je souhaite qu'un jour — ce n'est pas aujourd'hui — il y ait un grand débat là-dessus, 
j'en ai longuement parlé à Jacques DELORS, parce que je crois que les Français, malheureusement, découvriraient une réalité qui 
ne leur sera pas favorable. 

Nous sommes pratiquement au sommet de tous les dispositifs sociaux, pas tous mais à peu près tous. L'harmonisation et la 
convergence, cela se fait vers la moyenne ; la moyenne, ce n'est pas nous : la moyenne est plus bas que nous. Supposez que 
l'on aille vers une législation, par exemple, du salaire minimal : on ira vers un salaire minimal très inférieur au nôtre ; cela ne veut 
pas dire qu'on fera baisser le nôtre, mais cela veut dire que pendant des années, on ne l'augmentera plus. 

Vous avez vu qu'à l'heure actuelle par exemple, la Commission européenne propose plus de flexibilité dans la durée 
quotidienne du travail : il existe actuellement des règles concernant la durée maximale du travail par jour, et la Commission 
propose de les assouplir à la demande d'un certain nombre d'États membres ; et probablement cela va-t-il se faire : c'est une 
disposition qui ira un peu à l'encontre de notre propre démarche. 

Il faut donc bien voir que la convergence sociale a peu de chance de se faire en direction d'un niveau qui représente un 
progrès social pour les Français — il y a peu de chance. Et si la Turquie entre — j'en dirai un mot tout à l'heure — la Turquie qui 
a un niveau de vie qui est de 20 % du niveau moyen de l'Union européenne et qui sera le pays le plus peuplé, il est évident que 
la convergence sociale se fera en direction de niveaux qui sont inférieurs à ceux que nous connaissons actuellement en Europe. 

Vous avez parlé de deux sujets qui sont importants, mais qui ne sont pas constitutionnels  : le problème du rapatriement, le 
problème des aides à nos compatriotes ou aux Européens victimes d'évènements ailleurs. Vous avez simplement vu que, dans le 
texte, il y avait la possibilité — c'est une possibilité juridique et constitutionnelle — de faire appel au système de représentation 
diplomatique ou consulaire de l'ensemble des États membres. C'est-à-dire que peu à peu, quelqu'un qui serait dans un endroit où 
il ne trouverait pas le représentant de son propre État pourra faire appel aux autres pour obtenir les facilités que vous avez 
mentionnées. 

Concernant l'égalité des femmes, nous sommes allés très loin, très loin sur le plan constitutionnel ; en fait, il n'y a pas de loi 
dans la Constitution, c'est ailleurs. Nous avons eu de longs débats  ; et il y avait un lobby — je le dis sans critique — pour 
l'égalité des femmes très puissant qui était animé d'ailleurs par des femmes scandinaves, danoises et suédoises, qui étaient très 
actives et très présentes. 
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Et finalement, nous leur avons donné satisfaction, c'est-à-dire que celles qui voulaient des précisions dans les textes ont 
obtenu les précisions qu'elles voulaient. Elles sont à deux endroits : sur le plan de l'affirmation des principes, où il y a l'égalité 
des femmes et des hommes ; nous mettons d'ailleurs les femmes avant les hommes, petite coquetterie française. Et nous 
inscrivons dans les objectifs de l'Union un certain nombre d'objectifs concernant précisément l'exercice des droits des femmes et 
également d'ailleurs la protection des droits des enfants : c'est une grande innovation ; nous l'insérons à deux endroits dans la 
Constitution, alors qu'il n'y a rien dans les constitutions française et européennes sur la protection des droits des enfants. 

Quant au maintien de l'unanimité sur certaines questions sociales, cela figure dans la troisième partie ; on n'est pas  dans la 
première partie de la Constitution, mais dans les politiques de l'Union. Dans un titre qui s'appelle "Politiques sociales" (c'est la 
section 2), il y a un article, l'article 104, qui indique l'action des États membres dans un certain nombre de domaines. Cela va 
jusqu'à la lettre K : cela fait donc 12 matières. Certains de ces sujets sont traités à la majorité qualifiée, donc à la majorité et 
d'autres à l'unanimité. 

Il y a eu un débat très vif pour savoir ce que l'on mettait à l'unanimité et ce que l'on mettait à la majorité qualifiée. Sans 
vouloir du tout polémiquer, mais pour compléter votre information, la rédaction de nos textes a été faite par une commission ad 
hoc, présidée par un homme tout à fait sympathique, Klaus HÄNSCH, un ancien Président du Parlement européen et qui 
appartient au parti social-démocrate ; et les derniers débats que nous avons eus, les deux dernières difficultés, c'était avec des 
gouvernements socialistes : le gouvernement britannique, qui avait un certain nombre de demandes, et le gouvernement 
allemand, qui ne voulait pas qu'en ce qui concerne l'accès des immigrés au marché du travail des décisions puissent passer à la 
majorité simple. Ce sont les Allemands qui ont demandé le maintien de la règle de l'unanimité. Il faut donc voir d'où sont venues 
les demandes. En revanche, sur un grand nombre d'autres sujets — je ne vais pas vous les énumérer —, on passe à la majorité 
qualifiée. 

Monsieur PELLETIER aurait imaginé que l'on puisse aller plus loin : ce n'est pas mon texte ; je l'ai en grande partie rédigé, 
mais si je l'avais rédigé complètement, je serais allé plus loin. Le problème était de savoir ce qui serait finalement acceptable par 
les 25 États membres. Parce qu'il suffisait qu'il y en ait un ou deux qui bloquent et tout cet exercice ne servait à rien. Il fallait donc 
savoir partout, dans toutes les directions, quelle était l'endroit limite de la direction dans laquelle nous pouvions avancer. 

Vous évoquez aussi la difficulté de modifier la Constitution ; j'en ai dit un mot. Et vous citez trois explications pour cette 
difficulté. 

Vous dites : parce que c'est un traité ; oui, c'est un traité puisqu'il est négocié et ratifié, vous le verrez en France, selon la 
procédure des traités. 

Vous parlez du recours aux coopérations renforcées : c'est un point très important, parce qu'il y a tout un titre sur les 
coopérations renforcées, qui seront ce qui se passera ou ce qui se passerait si l'Union n'arrivait plus à avancer. A ce moment-là, 
il existe un système, le meilleur exemple étant l'eurozone bien sûr ou également l'affaire de Schengen, qui permet à un groupe 
d'États d'avancer. 

Les conditions sont, à mon avis, un peu rigides ; j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus flexibles, mais il fallait trouver là 
aussi un accommodement. Mais vous avez cette possibilité ; cela ne contourne pas la Constitution : c'est un ajout, c'est-à-dire 
une action complémentaire qui serait ou qui sera entreprise par quelques États membres. 

Vous dites, et Madame SCHMID a évoqué un peu la même possibilité : il peut se faire que ce traité soit rejeté. S'il est rejeté, il 
ne sera pas renégocié, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que, s'il est rejeté, c'est-à-dire essentiellement — c'est la plus grande 
probabilité ; ce n'est pas la seule, mais la plus grande —, ce sera par nos partenaires britanniques. 

Ils le rejetteront parce qu'ils trouveront qu'il va trop loin ; vous ne trouverez personne pour négocier une Constitution qui 
aille moins loin : ce n'est pas la peine ; à quoi cela sert-il ? On restera donc dans le système de Nice. Et dans ce cas, au bout de 
quelque temps, il s'effectuera un nouveau regroupement en Europe continentale pour voir comment le système peut reprendre 
sa marche en avant. 

Il n'y a donc pas une alternative de renégociation, parce que si le refus était motivé parce que cela ne va pas assez loin, on 
pourrait renégocier ; mais si l'on dit que cela va trop loin, concernant une négociation en retrait, il n'y a pas d'espace entre Nice 
et la Constitution pour une nouvelle négociation. 

Monsieur VILLAESCUSA, dans cette affaire, depuis le début je l'ai dit : vous avez une dialectique entre le nécessaire et 
l'impossible. Il faut faire le nécessaire, mais on ne peut pas faire l'impossible. Et la ratification le même jour, c'est impossible. C'est 
impossible, parce que vous n'avez aucune disponibilité dans les gouvernements nationaux pour le faire : aucun ne le dit 
d'ailleurs et ne l'accepterait. Les procédures ne sont pas les mêmes : vous avez des pays qui ont deux chambres, des pays qui en 
ont une ; des pays qui le feront par référendum, d'autres par la voie parlementaire. Vous ne pouvez donc pas, en réalité, bloquer 
tout cela. Peut-être que, dans l'avenir, la Constitution modifiée prévoira la possibilité d'un référendum ; et dans ce cas, on 
pourrait le faire ; mais à l'heure actuelle, malheureusement, on ne peut pas l'organiser le même jour. 

Ce que j'ai demandé au Conseil — je suis allé voir les Néerlandais qui président, Monsieur BALKENENDE et Monsieur BOT, 
Premier Ministre et le ministre des Affaires étrangères —, c'est qu'au moins ils inscrivent à l'ordre de jour du prochain conseil, la 
coordination des procédures de ratification, que les dirigeants européens en parlent entre eux — c'est la moindre des choses : 
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c'est un texte européen — et qu'ils voient donc s'il y a un créneau de temps ou des indications que l'on peut apporter qui 
puissent donner le sentiment d'une ratification mieux coordonnée. 

Vous avez enfin posé le problème de la Turquie : c'est un grand problème en cours de réflexion. Il faut bien voir que le débat 
n'est pas le débat en fait sur la Turquie : il est le débat sur l'Europe. Car si l'on fait entrer un pays non européen, qui sera le 
membre de l'Union le plus peuplé, on prend un autre projet. C'est un projet que l'on peut défendre, et il y a des gens pour le faire 
en Europe, même en France d'ailleurs, mais c'est un autre projet. 

Parce que cela veut dire d'abord que l'élargissement continuera : ce sera une espèce de fuite en avant. Je disais tout à l'heure 
que les Ukrainiens le veulent, et les Marocains nous ont prévenus : si la Turquie entre à l'Est, nous voulons rentrer à l'ouest ; il 
n'y a aucune raison. Nous sommes aussi européens que les Turcs : ils ont été présents dans le sud de l'Espagne, ont contribué à 
la vie de l'Espagne, etc. Ce n'est donc pas la question de l'entrée de la Turquie, mais le choix du projet européen. 

Si c'est un projet qui sort des limites de l'Europe et qui donne un rôle d'arbitrage à des pays de culture différente, c'est un 
autre projet. Et à ce moment-là, il faut arrêter toute la démarche d'intégration, parce que dans ces conditions, vous ne pouvez 
pas — nous compterons, bien entendu, moins de députés français que de députés turcs, donc moins de droits de vote que les 
Turcs, bien entendu — faire passer des matières sensibles de l'unanimité à la majorité qualifiée : on s'arrête. C'est donc une 
question importante que l'on pose moins sur le thème de l'entrée : c'est le choix du projet européen. 

Si finalement, à la suite de toutes sortes de circonstances, la Turquie entre dans le système, à quoi assistera-t-on ? On 
assistera à une évolution lente vers une organisation régionale des Nations unies : ce sera une espèce de grand ensemble, qui 
deviendra méditerranéen, qui n'aura pas de pouvoir exécutif, car on ne voit pas très bien comment ce pouvoir exécutif existerait 
ou agirait. Ses institutions deviendront peu à peu des lieux de rencontre. Nous avons déjà connu cela, car c'est une évolution 
qui s'est produite à la fin du plan MARSHALL quand, on l'a vu, l'Assemblée devient le conseil de l'Europe : le Parlement 
européen deviendra en fait le conseil de l'Europe, la Commission deviendra une sorte de conseil d'administration de l'OCDE peu 
à peu. C'est ainsi que cela se passera. 

C'est donc un autre projet : ce n'est pas le projet de mettre en commun les moyens et les responsabilités de pays voisins et 
semblables. Cet enjeu va donc être longuement discuté. Les Français ont une opinion assez nette, assez juste semble-t-il sur ce 
sujet : comment pourront-ils, le moment venu, eux et leurs dirigeants, l'exprimer ? C'est ce qu'il conviendra de voir. 

Madame Claudine SCHMID a parlé des ombres et des avancées. 

Parmi les avancées, j'ai fait d'autres propositions : je souhaitais qu'il y eût tous les deux ans un congrès des peuples 
d'Europe, comme il y a en Chine l'Assemblée du peuple chinois, comme il y a en Russie la grande réunion annuelle, etc. Parce 
que je crois qu'il est mauvais que les systèmes politiques européens ne se rencontrent jamais. 

Les dirigeants se rencontrent dans les partis, un peu ; mais les systèmes politiques ne se rencontrent jamais, ne se parlent 
pas les uns aux autres, ne se connaissent d'ailleurs pas. S'il y avait tous les deux ans une grande assemblée composée pour 
partie de parlementaires européens et pour partie de parlementaires nationaux, dont les grands leaders, devant laquelle le 
Président de la Commission présenterait l'état et le fonctionnement de l'Union, vous auriez un vrai débat politique, un début de 
conscience politique de l'Europe. Mais ceci n'a pas été accepté. Je souhaitais — nous souhaitions d'ailleurs — une Commission 
moins nombreuse et mise en place plus vite : nous pensons que le délai de 2014 est quand même un délai un peu lointain. 

Quant à la fiscalité, on n'arrivera pas à une harmonisation de la fiscalité sur les personnes et sur le patrimoine. C'est 
impossible : c'est une fiscalité qui fait partie du pacte social national. Certains pays agissent d'une manière, d'autres 
différemment. 

En revanche, on pourrait avoir une harmonisation sur la fiscalité du marché, c'est-à-dire la fiscalité qui affecte la concurrence. 
On a failli l'avoir : je suis allé à Downing Street dîner avec Tony Blair ; on avait fait un texte qu'il acceptait. Et puis, le système 
britannique, le Foreign Office, les pressions de toutes espèces ont fait qu'ils sont revenus en arrière et que, finalement, on n'a 
pas pu mettre à la majorité qualifiée — c'est ce que l'on voulait  — l'harmonisation de la fiscalité qui affecte la concurrence ; elle 
n'est pas facile à définir, mais enfin on pouvait espérer y aboutir. 

Vous avez mentionné l'aide au développement : elle figure en effet dans notre Constitution, et vous savez tous que l'Union 
européenne est le premier contributeur, et de loin, à l'aide pacifique au développement. 

Je voudrais vous rendre attentifs au fait — vous avez mentionné un point — que les Français, même très informés comme 
vous, croient que si l'on passe à la majorité qualifiée, c'est nécessairement bon pour nous. 

Attention : il y a des sujets sur lesquels le premier vote à la majorité qualifiée démolira des choses que nous considérons 
comme fondamentales. J'ai réussi, par miracle — je ne suis pas auteur de miracles, je vous le dis tout de suite — ou par 
manoeuvre, appelez cela comme vous voulez, à sauver l'exception culturelle. Mais j'étais tout seul : si on l'avait mis aux voix, 
cette affaire aurait été balayée. Il n'y a pas en Europe de majorité pour protéger l'exception culturelle ; il n'y a même pas une forte 
minorité : il y a nous, les Belges et je crois que c'est à peu près tout ; c'est-à-dire que sur 25, on serait 2 contre 23. Il faut donc 
faire très attention : il existe des matières sensibles sur lesquelles il faut réfléchir avant d'imaginer que l'on change la procédure 
de décision. 
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Pour terminer — on a dépassé le délai et je m'en excuse, mais je voulais répondre ; j'espère que vous ne m'en voulez pas 
d'avoir pris sur votre temps — je ferai deux réflexions. 

D'abord, ce que je voulais vous apporter, c'était des éléments de réflexion, c'est tout. On a le temps : s'il y a un référendum, il 
aura lieu vraisemblablement juste avant ou juste après l'été 2005, c'est-à-dire dans un an. Réfléchissons, prenons notre temps ; 
réfléchissons à la fois sur la Constitution et sur l'environnement européen de la Constitution. Je voulais donc vous apporter des 
éléments de réflexion. 

Ensuite, c'est que nous devons veiller — et je vous dirai franchement mon avis là-dessus — mieux que nous le faisons, à 
protéger l'influence de la France. La France est le pays fondateur. Nous sommes le pays fondateur : la lettre de Robert 
SCHUMAN ; ensuite, nous n'avons pas été le seul : d'autres sont venus nous aider, naturellement, mais l'initiative MONNET-
SCHUMAN est une initiative française. 

Nous représentons 12,5 % de la population de l'Union, 15 à 16 % de son PIB ; à la Commission actuelle, nous occupons 4 % 
des sièges  : dans le pouvoir de décision, nous sommes maintenant très minorés, il faut faire attention. Je pense donc que, dans 
cette évolution, il y a des faits qui sont objectifs : nous n'avons pas la majorité, c'est un fait. Il y en a d'autres que nous, c'est 
certain ; mais regardez comme les Britanniques gèrent habilement leur présence dans le système : Monsieur BARNIER, nous a 
quittés pour aller voir Monsieur Peter MANDELSON, Commissaire d'un pays peu ardent dans la démarche européenne et qui a 
réussi à se faire attribuer le portefeuille du commerce international que nous avions (c'était le portefeuille de Monsieur LAMY) 
et qui était un des plus importants de la Commission. 

Je souhaite donc ardemment que d'abord nous réfléchissions à notre conception future de l'avancée de l'Europe, mais aussi 
que nous veillions à y maintenir l'influence de la France. 

(Vifs applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Encore merci, Monsieur le Président, pour l'honneur que vous nous avez fait en venant exposer votre opinion sur la 
Constitution. Et nous ferons passer le message auprès de nos mandants dans nos pays respectifs. 

(Très vifs applaudissements.)  

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2004  -  MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 20 
sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Vice-Président 
Monsieur le Président invite les membres de l'Assemblée des Français de l’étranger à prendre place. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA 
DECENTRALISATION APPLIQUEE AUX FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

Monsieur le Président 

Avant de passer aux questions de l'ordre du jour, je voudrais vous faire une communication concernant tout cet après-midi, 
la venue de Monsieur SARKOZY. Il était initialement prévu que nous aurions cinq intervenants : les trois représentants de 
chacun des groupes ainsi que le Président et le Rapporteur de la commission des finances et des affaires économiques. 
Monsieur SARKOZY n'ayant que 40 minutes à nous accorder, il n'y aura donc que trois intervenants : les représentants de 
chacun des groupes. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier DARRASON pour la présentation du rapport de la 
commission temporaire de la décentralisation. 
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Monsieur Olivier DARRASON, Président de la commission de la décentralisation appliquée aux Français établis hors de 

France 

Merci, Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, mes Chers Collègues, 

Je vais laisser immédiatement la parole à notre Rapporteur général, Paul CLAVE. Je voulais simplement rappeler très 
succinctement la démarche dans laquelle nous sommes engagés. 

Celle-ci est une double démarche : 

- Premièrement, il y a la réflexion autonome de l'administration dans le cadre de ce qui est aujourd'hui appelé, même si c'est 
une appellation destinée à évoluer, les comités de gestion consulaire. Cette mission est menée par Monsieur l'Ambassadeur 
COUANON, qui lui-même arrive en fin de mission et va être remplacé par un autre haut fonctionnaire du ministère des Affaires 
étrangères, Monsieur GARANCHER. Cette mission suit sa propre logique ; nous y sommes associés dans les conditions que je 
rappellerai tout à l'heure, mais elle progresse, et notamment en matière de réflexion sur des expérimentations, sur les choix 
desquelles nous serons amenés à émettre nos propres avis. 

- Il y a à côté de cela notre propre projet, qui a fait l'objet d'un consensus lors de notre dernière réunion, consensus 
premièrement sur l'idée d'un projet autonome et deuxièmement aussi sur la méthodologie que nous avons choisie. Cette 
méthodologie, je vous le rappelle, est de ne pas confondre un certain nombre de questions qui sont pourtant extrêmement liées, 
et par conséquent de les traiter les unes après les autres  : 
- d'abord traiter ce qui peut être, en matière de décentralisation, des compétences propres à notre Assemblée en la matière ; 
- ensuite, ce qui doit être la contrepartie des compétences, c'est-à-dire les moyens qui sont accordés en termes de budget, de 
dotation globale et éventuellement de fiscalité ; et puis  
- enfin — mais ce n'est qu'enfin — la question de la nature même de cette entité, la nature juridique ; et nous avons eu la fois 
dernière un débat sur la notion d'établissement public ou de collectivité publique. 

Mais pour ne pas pervertir et empêcher toute progression, on a bien dit que rien ne servait de savoir qui nous étions si nous 
ne savions pas ce que nous pouvions faire, et avec quels moyens nous pouvions le faire. Cette démarche a été totalement 
approuvée à la fois par votre Assemblée et par la commission temporaire que je préside ; et c'est dans cet esprit que nous avons 
hier abordé un certain nombre de sujets. 

Et je voudrais simplement faire remarquer que les deux démarches, celle de l'administration et la nôtre, présentent des 
caractéristiques communes : 

- La première, c'est le fait que nous construisons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet préétabli ; nous construisons 
naturellement à partir de travaux qui ont été faits, notamment dans cette Assemblée lorsqu'elle était encore Conseil supérieur : 
de nombreux travaux ont été faits, et plusieurs Sénateurs des Français de l'étranger ont aussi écrit un certain nombre de projets 
là-dessus ou de réflexions dont nous tenons compte. Mais c'est une construction : c'est-à-dire que c'est quelque chose qui 
demande à la fois une ouverture d'esprit, une imagination et en même temps une volonté de trouver des solutions concrètes et 
de préférence consensuelles. 

- La deuxième caractéristique commune entre le projet de l'administration et le nôtre, c'est qu'il se fait en collaboration. 
Lorsque j'ai rencontré en votre nom le Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires étrangères, qui est chargé des Français 
de l'étranger, Monsieur MUSELIER, à la fin de la session précédente, il a bien été compris que le projet de l'administration ne 
pourrait pas être un projet qui serait adopté sans d'une part notre avis naturellement, mais aussi notre accord et notre vision des 
choses, d'autre part. Et cela, je crois que c'est une bonne chose. 

De la même façon, il est clair que ce que nous serons amenés à construire, si nous y arrivons, ne pourra être efficace que si 
naturellement, cela passe en forme législative, c'est-à-dire si c'est porté par nos parlementaires d'une part et si, d'autre part, avec 
le Gouvernement, nous trouvons un juste équilibre entre nos souhaits et sa vision. C'est donc bien le troisième aspect de cette 
affaire : c'est que cela nécessite un consensus. 

Voilà un peu ce sur quoi nous avons travaillé, et Monsieur le Rapporteur général va donc maintenant expliquer dans quelle 
mesure nous avons vu les choses. 

Je vous rappelle que la méthodologie consiste d'abord à regarder, à travers des auditions, des comparaisons et des 
expertises ce qu'il est possible de faire, ensuite à travailler nous-mêmes — et cela a été en grande partie ce que nous avons fait 
hier puisque nous n'avons procédé à aucune audition extérieure, et nous avons vraiment avancé beaucoup sur un certain 
nombre de sujets — et enfin à proposer des projets. 

Et de ce point de vue — et je vais en finir par cela —, la commission, d'une façon unanime, a constaté que le temps qui était 
nécessaire pour travailler ensemble, même si dans l'intersession il y a un certain nombre de communications par Internet, etc., 
pour travailler sur ces sujets, était sans doute insuffisant. Insuffisant à la fois dans la durée des sessions ; et je pense que nous 
demanderons au Bureau s'il est possible premièrement de disposer de deux demi-journées lors des prochaines sessions et 
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deuxièmement également de pouvoir se réunir, y compris avant la prochaine session du mois de mars, c'est-à-dire au mois de 
décembre à l'occasion du Bureau. 

Cela pose là un problème : c'est qu'un certain nombre de membres élus de cette commission ne sont pas membres du Bureau, 
et par conséquent n'ont pas la faculté de pouvoir venir. J'avais demandé, à la demande de la commission lors de la dernière 
session, d'en évaluer le coût pour permettre aux membres de la commission non membres du Bureau de pouvoir venir lors de la 
prochaine session afin de travailler ; cette évaluation a été faite et la commission a demandé de la soumettre aux Vice-Présidents 
et au Bureau pour voir si cela serait possible : je leur communiquerai donc ultérieurement les éléments financiers de cette 
proposition. 

Monsieur le Rapporteur, je vous cède la parole. 

Monsieur Paul CLAVE, membre élu de la circonscription de Berlin, Rapporteur de la commission de la décentralisation 

applique aux Français établis hors de France  

Monsieur le Président, mes Chers Amis, 

Tout d'abord, je voudrais que vous ayez un petit peu de gentillesse si je me mélange quelquefois un peu les pédales ce 
matin, mais j'ai beaucoup travaillé cette nuit et je suis fatigué. 

Pour cette commission, je voudrais tout d'abord remercier le Président et l'ensemble des participants parce que j'ai eu la 
sensation pendant trois heures hier que nous voguions dans un navire qui n'avait plus de bannière quelconque : il régnait une 
parfaite harmonie et je suis heureux de travailler dans cette commission. Et je crois que le Président partage cet avis. Nous avons 
beaucoup travaillé hier. 

Nous avons abordé les sujets suivants  : 

Premièrement, nous sommes revenus, avec bien sûr Monsieur COUANON et son successeur Monsieur GARANCHER, sur 
les problèmes et sur l'expérimentation à Londres, à Tel-Aviv et à Tunis de comités de gestion consulaire. Nous avons appris 
hier, durant ces discussions, qu'il y aurait la possibilité, par exemple dans des pays où il y a de nombreux consulats, de pouvoir 
non pas faire un comité de gestion consulaire dans chacun de ces consulats mais de grouper plusieurs consulats ensemble et 
d'avoir un comité central. 

Nous avons également appris que, concernant ces comités de gestion, il serait souhaitable d'étendre plus loin cette 
expérimentation, en particulier vers l'Afrique subsaharienne et vers l'Asie. Il est évident que Monsieur COUANON nous a dit 
que ces expérimentations pourraient se faire sur des postes importants — on ne pourra pas les faire sur des petits postes  — et 
qu'il serait bien sûr intéressant aussi de choisir des postes qui disposent déjà pour le CCPAS par exemple d'une autonomie 
financière. 

Nous avons beaucoup parlé de ces comités de gestion, et je crois qu'avec Monsieur GARANCHER, nous avons un 
successeur à Monsieur COUANON qui est disponible et qui a une grande expérience de tout ce qui a trait aux problèmes de 
notre administration. Nous allons donc pouvoir avancer dans ce sens et nous allons faire des propositions, choisir 
éventuellement d'autres expérimentations : 
- en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne ; je crois que Madame la Sénatrice Monique CERISIER-BEN GUIGA nous a dit 
éventuellement vers le Mali : je pense donc que nous ferons la proposition de Bamako ; et 
- vers l'Asie, où je pense que peut-être le poste de Bangkok serait bien pour essayer ; nous verrons avec nos représentants 
d'Asie où nous pouvons tenter une nouvelle expérimentation. 

Vous avez le rapport : je ne vais pas le lire ; vous pourrez donc en prendre connaissance tranquillement. 

Nous sommes entrés dans le vif du sujet, et le Président DARRASON nous a rappelé la méthodologie de travail de notre 
commission : c'est-à-dire que d'abord, nous allons faire un catalogue des compétences qui pourraient échoir à cette nouvelle 
collectivité publique que représentent les 2 millions de Français établis hors de France, et dont l'Assemblée des Français de 
l'étranger serait l'émanation, l'organe principal. Nous avons donc commencé hier par étudier les compétences en matière sociale 
et en matière d'éducation. 

En matière sociale, nous avons repris le catalogue de toutes les aides qui étaient accordées actuellement ; et il est évident 
que les compétences de toutes ces aides actuellement accordées à chaque comité CCPAS (les aides handicapés, enfants 
handicapés, aides de solidarité, aides médicales...), qui sont déjà budgétisées, pourraient échoir à cette collectivité. 

Nous avons abordé également le problème de l'éducation, et nous avons parlé, là également, des bourses scolaires, ainsi que 
du fait qu'il serait possible — je parle toujours au conditionnel — Monsieur Jean PUJOL je crois nous ayant fait un très bon 
exposé sur ce qui se passe en Andorre, à partir de cette expérience andorrane, de pouvoir séparer les compétences en matière 
éducative, les compétences de gestion administrative et les compétences pédagogiques, ce qui pourrait amener effectivement, 
dans une collectivité publique des Français établis hors de France, à voir l'Assemblée des Français de l'étranger s'occuper de la 
gestion d'un réseau scolaire français de l'étranger, et à voir la création d'un rectorat des Français de l'étranger qui se situerait en 
Métropole et serait chargé des problèmes pédagogiques. Nous avons le programme Français Langue Maternelle (FLAM) par 
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exemple actuellement ; ce programme FLAM pourrait tout à fait également entrer dans nos compétences, et nous aurions 
également un transfert de la partie budgétaire de ce projet. 

Voilà où nous en sommes. Nous allons, au cours des prochains travaux, aborder deux autres volets ; 
- d'abord, nous effectuerons un retour sur tout ce que nous avons fait, nous complèterons à nouveau ce catalogue, nous 
l'affinerons ; mais  
- ensuite, nous aurons une réflexion sur les compétences économiques et sur les compétences culturelles. 

Voilà en gros ce qu'il en était. Si vous avez des questions... 

Je voudrais aussi remercier Monsieur LE BORGN' qui nous a fait un résumé de ce que font nos voisins Portugais en matière 
de représentativité... 

Monsieur Olivier DARRASON 

On peut dire que Monsieur LE BORGN' nous a fait un brillant exposé. 

Monsieur Paul CLAVE 

Un brillant exposé. 

Monsieur Olivier DARRASON 

Et applaudi comme tel par l'ensemble de la commission. 

Monsieur Paul CLAVE 

Absolument. Et vous retrouvez donc le brillant exposé de Monsieur LE BORGN' dans le rapport. Merci. S'il y a des 
questions, nous allons vous répondre. 

Monsieur Olivier DARRASON 

Je voudrais dire, par rapport à ce qu'a dit Paul, que nous n'avons fait qu'effleurer les compétences en matière d'éducation. 
Comme nous l'a rappelé d'ailleurs Monsieur Bernard CARIOT, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, et 
notamment un rapport parlementaire de Monsieur André FERRAND, dont nous tiendrons naturellement compte. 

Ce qui est important, c'est maintenant de pouvoir véritablement évaluer les ressources, c'est-à-dire ce qui peut permettre à 
une Assemblée d'être véritablement majeure, c'est-à-dire de disposer d'un budget. Pour cela, il faut naturellement évaluer les 
compétences, ce que nous sommes en train de faire, mais aussi regarder comment le « process » peut s'effectuer. 

Je voudrais simplement dire — c'est un argumentaire qui est aussi utile en réponse à un certain nombre de questions qui 
sont souvent soulevées  — que les droits auxquels peuvent prétendre les Français qui vivent à l'étranger sont très exactement 
les mêmes que ceux des Français qui vivent en Métropole. C'est un débat que nous avons eu hier. Et ce n'est pas parce qu'il y 
aurait une différence de fiscalité, qui au demeurant n'est en rien le fondement d'une citoyenneté, que ces droits pourraient être 
différents. 

Nous allons d'ailleurs élaborer une petite fiche argumentaire là-dessus, que nous vous distribuerons, parce que nous 
entendons régulièrement répéter cet argument au titre duquel, ne payant pas les mêmes impôts, les Français qui vivent à 
l'étranger n'ont pas les mêmes droits. Premièrement cela est institutionnellement, constitutionnellement ; non seulement erroné, 
mais faux, et complètement contraire à l'esprit de la République. Deuxièmement, fiscalement, ce n'est pas non plus prouvé. Nous 
vous donnerons donc cela, et ensuite, nous entrerons dans l'ensemble du travail. 

Monsieur le Président nous demandait si nous avions des voeux à émettre d'une façon particulière. Nous en avons, et nous 
les avons émis auprès des parlementaires qui étaient présents à cette commission : 
- nous aurions besoin d'un appui logistique important en matière d'études et d'évaluation. Ces appuis logistiques peuvent être 
fournis, comme nous l'ont proposé certains parlementaires présents, par les services d'études du Sénat, ce que nous ont rappelé 
Monsieur COINTAT et Madame CERISIER-BEN GUIGA, et nous ferons donc appel, dans la mesure de leurs possibilités, à ces 
évaluations faites par les services du Sénat ; 
- certains aussi ont demandé s'il était possible que la commission puisse, pour rédiger l'ensemble des propositions, bénéficier de 
l'appui d'un administrateur civil. Je crois que c'est Monsieur GIRAULT qui avait émis cette idée, reprise par Monsieur COINTAT 
et d'autres personnes. Nous nous tournerons donc vers l'administration pour savoir si cette possibilité existe ou pas. 

Pour ce qui est des voeux, ce sont donc des voeux matériels que nous formulons. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Olivier DARRASON et demande s'il y a des questions sur ce rapport. 
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France 

Je vous remercie beaucoup de ce rapport, que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Je ferai juste deux petites remarques. J'y vois 
d'ailleurs avec intérêt que les propositions de l'administration ont été considérées, dans l'ensemble je crois de manière assez 
positive. Je comprends que l'Assemblée, de son côté, souhaite sans doute formuler des propositions. 

Nous nous étions interrogés il y a 18 mois sur précisément quelles missions pourraient être organisées, traitées, décidées 
autrement qu'aujourd'hui sur place dans les postes, quelles sont les missions non régaliennes, puisque c'est le concept que 
nous avions retenu pour faire le partage entre ce qui pouvait relever d'une décentralisation et ce qui pouvait difficilement ne pas 
être administré directement au nom de l'État. 

Nous avons essayé de réaliser ce partage en identifiant les activités économiques et sociales, tout ce qui tourne autour du 
soutien aux Français de l'étranger, aux expatriés, y compris l'enseignement. C'est donc un peu à partir de ce raisonnement qu'ont 
été identifiées ces propositions que vous reprenez en les affinant. Je comprends que, de son côté, l'Assemblée aura peut-être 
des choses à dire dans quelque temps dans ce domaine de quelles sont les missions ; en vous écoutant et en lisant le rapport, 
c'est ce que j'ai compris. 

Ma question veut simplement marquer l'intérêt pour cette répartition que nous avons faite, mais qui est peut-être différente 
de celle que vous avez en tête. Et l'administration sera très intéressée de connaître quelles sont les missions du point de vue de 
l'Assemblée ; seront-elles différentes ? Seront-elles les mêmes ? Car c'est quand même le fond de la question ; c'est cela, le fond 
de la question. C'est tout ce que je voulais dire. 

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

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

Monsieur le Président, mes Chers Collègues, dans le projet auquel nous travaillons actuellement, je crois qu'il faut que nous 
distinguions bien ce qui revient à être de la déconcentration, et ce qui est de la décentralisation. 

Nous avons commencé un mouvement de déconcentration avec les 15 CCPAS qui bénéficient de l'autonomie financière : 
cela, c'est de la déconcentration. Cela ne donne pas aux Conseillers de l’Assemblée un pouvoir beaucoup plus grand, mais cela 
leur donne plus de souplesse dans l'action du comité consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS). 

On sait très bien que cela n'est possible que s'il y a un support technique suffisant, et ce n'est pas par hasard si les seuls 
comités consulaires pour l'action sociale à avoir cette autonomie financière sont ceux qui ont un service social, une assistante 
sociale, quelqu'un qui les aide pour la gestion, enfin du monde, et dans des grands consulats. 

Je crois qu'il faut se méfier des grandes généralisations : je ne pense pas que cela soit généralisable dans de petites 
communautés, là où il n'y a pas de Conseiller élu résidant sur place et ni de service social digne de ce nom. 

Car quand on baptise "assistante sociale" quelqu'un que l'on a recruté un petit peu au hasard, en disant : J'ai une amie 
religieuse qui a été quasiment l'assistante sociale de fait en Turquie à Constantinople pendant un bout de temps ; elle faisait 
bien le travail, parce qu'elle avait les talents humains et intellectuels, mais enfin, ce n'était pas une assistante sociale ; et 
d'ailleurs, elle commençait à trouver qu'on l'exploitait un petit peu, et même beaucoup. 

Il faut donc bien distinguer ce qui est de la déconcentration. Et nous méfier comme de la peste, mes chers collègues, de tout 
ce qui ressemblerait à une décentralisation sans avoir les moyens de financer l'action sociale et l'action pour l'emploi, des 
moyens qui ne seraient pas dépendant du budget du programme 4 de la LOLF du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire 
Français à l'étranger et étrangers en France et AEFE, ce que nous allons avoir à partir de 2006. 

Il faut que nous nous méfions, parce que si nous acceptons d'assumer de très lourdes responsabilités, ce qui n'est pas 
possible pour tous les Conseillers, parce que quand même, nous assumons des responsabilités professionnelles, des 
responsabilités familiales, nous ne sommes pas du tout indemnis és pour le temps que nous consacrons à ce travail. Cela va 
devenir extrêmement difficile. Et si, en plus, nous n'avons pas de moyens autonomes, des taxes parafiscales qui nous assurent 
un vrai budget pour l'action sociale consulaire, alors là, nous nous ferons piéger. Je dis donc : attention. 

Monsieur le Président remercie Madame la Sénatrice Monique CERISIER-BEN GUIGA. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Olivier DARRASON, Président de la commission temporaire de la décentralisation 

Madame le Sénateur, comme nous l'avons dit hier en commission — et je crois que vous en étiez complètement d'accord — 
c'est la raison pour laquelle nous regarderons, avant de proposer un projet complet, les moyens qui peuvent être mis en place, et 
que nous proposerons. 
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Je veux dire par là que nous n'allons pas raisonner à budget constant. La décentralisation de 1982, lorsqu'elle s'est faite, s'est 
effectuée d'abord par un transfert de compétences assorti de moyens financiers sous forme de dotations globales ; et puis 
ensuite, ces dotations globales ont fait l'objet de discussions, souvent agitées d'ailleurs, quels que soient les premiers ministres 
qui se sont succédé et ont permis aux élus locaux d'obtenir un certain nombre de moyens supplémentaires — toujours 
insuffisants, je vous l'accorde, et en tout cas souvent disproportionnés par rapport aux compétences — mais c'est l'objectif : 
rien ne sera parfait en un jour. 

Mais notre objectif, auquel vous avez souscrit hier avec l'ensemble de nos collègues en commission, consiste bien à 
proportionner les moyens aux compétences et non pas les compétences aux moyens ; donc ces moyens, tels que nous 
souhaiterons pouvoir en disposer, seront suffisants, en tout cas tels que nous les demanderons, pour permettre d'assurer les 
compétences qui devront être exercées : compétences sociales, compétences culturelles, compétences économiques et 
compétences en matière d'emploi et d'éducation naturellement. 

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

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Simplement, Monsieur le Président, je ferai un petit rappel au règlement : je m'étonne que l'on recommence une discussion 
qui a eu lieu en commission hier, tout simplement. Merci. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je me permets d'intervenir juste pour faire écho aux propos de Madame la Sénatrice CERISIER-BEN GUIGA, pour aller 
d'ailleurs dans le même sens d'une certaine manière. Il est évident que nous gardons bien en tête la distinction entre 
décentralisation et déconcentration, et à aucun moment, de notre point de vue, nous ne prétendons mettre au compte de la 
décentralisation les mouvements de déconcentration que l'on a pu faire parce que précisément, comme elle l'a dit, nous pouvons 
compter sur des pôles sociaux dans quelques grands consulats. 

Sur la base de cette expérience, qui d'ailleurs se révèle pour autant que je sache plutôt bonne, nous allons essayer d'aller 
plus loin. Et nous pouvons le faire aussi, toute petite parenthèse, parce que nous avons cette année des marges de sécurité 
financière qui nous le permettent ; il faut aussi se donner les moyens financiers de ce genre de choses, qui présentent toujours 
des risques. 

Il est évident que ce n'est pas le même sujet que la décentralisation ; ce sont simplement des petits morceaux, des petits 
bouts de réalité que l'on regarde et à partir desquels nous pourrons peut-être construire et aller plus loin. 

Sur le financement, je comprends que concernant les crédits du programme n° 4, qui pourront être, comme c'est le cas 
aujourd'hui — je ne pense pas qu'il se produira beaucoup de changements de ce côté-là — mis sur l'action sociale, par exemple. 
Et ce sera peut-être un peu la même chose du côté de l'AEFE avec les bourses, puisque cela relèvera aussi du programme n° 4, 
finalement, j'aurais à rendre des comptes devant le Ministre et devant la représentation nationale pour d'abord afficher des 
objectifs et ensuite rendre compte de leur réalisation. 

On peut parfaitement le faire avec des opérateurs administratifs que sont les établissements publics qui dépendront de ce 
programme. On peut aussi, je pense, le faire avec des instances décentralisées : on peut parfaitement, à partir du moment où il y 
aurait des instances décentralisées au sens de notre loi, c'est-à-dire où la décision appartient aux élus ; là-dessus, il n'y a pas de 
malentendu. 

Du point de vue du responsable de programme, je me vois très bien passer des conventions explicites ou implicites avec les 
instances décentralisées, en leur disant : Je mets à votre disposition 500 000 euros, comme avant — avant, on les mettait en 
place sur le plan administratif ; à l'avenir, on les mettra en place d'une autre manière. C'est notre participation, qui dans notre 
esprit n'a aucune raison de diminuer, en tout cas n'a aucune raison de diminuer à l'occasion de la décentralisation ; cela n'a rien à 
voir : ce n'est pas une occasion de se désengager. 

Et, en échange, je m'attends, moi responsable de programme qui devrait rendre des comptes de l'utilisation de ces fonds, à ce 
que l'on atteigne tels ou tels objectifs. Mais c'est vous qui décidez, et si vous voulez, on se met d'accord ; si vous ne voulez pas, 
on ne se met pas d'accord ; mais on passe des contrats, des conventions. Donc sur le plan théorique du financement, je ne vois 
pas de difficultés. 

Troisième point plus difficile je crois  : ce sont les élus eux-mêmes. D'abord, il y a un problème de nombre, et puis il y a un 
problème de disponibilité. Le nombre signifie que, pour qu'une décentralisation fonctionne, il faut qu'il y ait des élus. 
Aujourd'hui, telles que sont organisées les circonscriptions par la loi, on ne peut pas le faire partout : on ne peut le faire que là 
où il y a des élus en nombre suffisant pour qu'ils constituent une instance capable de prendre des décisions. C'est pour cela que 
l'on va essayer de commencer avec des postes qui sont significatifs, de ce point de vue. Mais je comprends bien qu'une 
généralisation de ce système impliquerait des réformes importantes, qui relèvent probablement de la loi. 
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Deuxième question : la disponibilité des élus. Et là on en vient effectivement à la question de la rémunération ou de 
l'indemnisation, ce qui n'est pour le moment pas conforme au décret que je regarde. La difficulté, c'est que ce décret est 
contresigné par un certain nombre de Ministres ; je ne peux donc pas répondre à leur place. Je vois qu'une modification de ce 
décret impliquerait que l'on y associe le Ministre de l'intérieur, le Garde des sceaux, le Ministre de la défense, etc. C'est donc 
quelque chose qu'il faut peut-être envisager, mais qui ne se fera pas comme cela en un clin d'oeil. Mais je pense que c'est une 
question effectivement incontournable. 

Monsieur Olivier DARRASON 

Monsieur le Directeur, je pense qu'effectivement, nous parlons de deux choses assez différentes. Ce à quoi vous faites 
allusion à l'instant, c'est une sorte de déconcentration comme cela a été rappelé tout à l'heure, même si cela s'adresse à des élus, 
mais qui aujourd'hui, n'ont pas de compétences autonomes. Et la responsabilité que vous aurez dans la LOLF par rapport au 
programme d'exécution se trace dans cette perspective. 

Dans ce que nous essayons de faire, et notamment si nous allons vers — le mot est lâché ; il a été je crois d'ailleurs 
prononcé lundi matin par le Ministre des affaires étrangères lui-même — une collectivité publique de plein exercice, il n'y aura 
pas là de responsabilité directe de l'administration par rapport à un programme qui ne la concernera pas, puisque ce sera celui de 
la collectivité publique. 

Dans l'exécution de la LOLF du ministère de l'Intérieur, les crédits qui sont délégués aux collectivités territoriales dans le 
cadre de la responsabilité autonome et indépendante en matière de décentralisation ne rendent en rien responsable le directeur 
général des collectivités locales de l'exécution de ces programmes. 

Mais cela, c'est une évolution ultérieure : vous parlez là du projet que l'administration est en train de mettre en oeuvre en 
nous consultant et en concertation, comme je le rappelais tout à l'heure, des comités de gestion consulaire ; nous parlons aussi, 
et pour un avenir que nous espérons le plus proche possible, d'une véritable décentralisation, c'est-à-dire des élus 
responsables, ayant un budget autonome et des compétences propres, ainsi que des moyens pour les exercer ; c'est 
complètement différent. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres questions, met le rapport de la commission temporaire de la 
décentralisation appliquée aux Français établis hors de France aux voix. Le rapport est approuvé à l'unanimité. Il 
remercie le Président et le Rapporteur de cette commission. 

(Applaudissements.)  

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE 

Monsieur le Président appelle le Président et le Rapporteur de la commission de l'Union européenne pendant la 
distribution des rapports à lAssemblée, puis il donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la 
commission de l'Union européenne. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la commission de l'Union européenne 

Merci, Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs, Chers Collègues, 
La commission de l'Union européenne, comme vous le savez, a fêté son premier anniversaire cette année, et nous nous sommes 
réjouis évidemment hier de recevoir le Président Valéry GISCARD D'ESTAING, qui est tout de même un des « grands » pères de 
ce projet constitutionnel. Bien sûr, il ne venait pas à cette occasion pour fêter notre anniversaire ; mais nous avons quand même 
toutefois été heureux que l'on parle hier beaucoup d'Europe. 

Nous avons d'ailleurs en commission abordé les thèmes que le Président GISCARD D'ESTAING a abordés hier devant vous, 
ce qui fait que notre Rapporteur ne va pas s'étendre énormément sur ce qui a été dit dans la commission. Nous avons bien sûr, 
en cette occasion, parlé du projet constitutionnel, puisque c'est un évènement dont on va encore parler beaucoup tout au long 
de l'année. 

Nous avons également évoqué le projet de l'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne ; et là encore, le Président 
GISCARD D'ESTAING, lui en tout cas, vous a donné son avis à ce sujet. 

Mais nous nous sommes également posé un certain nombre de questions je dirais presque existentielles sur notre 
commission, son existence. Vous savez évidemment que l'idée de créer une commission de l'Union européenne dans cette 
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assemblée vient du fait que la réforme du CSFE désirait un peu copier les assemblées telles que le Sénat et l'Assemblée 
nationale. 

Dans ces deux instances législatives existent effectivement non pas des commissions de l'Union européenne, mais des 
délégations, parce que le législateur avait prévu un nombre de commissions défini et que créer une commission de l'Union 
européenne aurait certainement demandé de modifier une quelconque loi. Il a donc été décidé de créer des instances différentes. 

Mais, à la différence de notre commission de l'Assemblée des Français de l'étranger, les deux délégations parlementaires ont 
un pied à l'extérieur évidemment des assemblées ; ce qui signifie que la délégation du Sénat auprès de l'Union européenne, 
comme celle de l'Assemblée nationale auprès de l'Union européenne, a des pieds dans les colloques, a des pieds à Bruxelles, a 
des pieds à Strasbourg, et s'investit à l'extérieur. 

Je désirerais donc, et je m'en suis entretenu avec le Ministre des Affaires étrangères lundi, que nous ayons la possibilité au 
sein de notre commission, de pouvoir assister, être invités à un certain nombre de colloques ou de symposiums qui se tiennent 
en France sur l'évolution des traités ou sur l'évolution de la constitution européenne, de tout ce dont on parle à chaque fois que 
l'on va donc parler de l'Europe, et que nous ne soyons pas systématiquement contenus à l'intérieur de notre assemblée. 

Nous voudrions également, puisque l'on parle d'existentiel, faire que notre commission puisse servir à tous et que les 
avancées que nous pouvons essayer d'obtenir soient également dans le sens de tous les autres élus qui existent aussi dans 
toutes les autres continents et qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne. 

Nous allons également essayer de nous impliquer dans le programme qui va être réalisé en France pour amener nos 
concitoyens à voter, au moins lors du référendum qui aura lieu en novembre 2005. Nous pensons peut-être émettre une 
plaquette, quelque chose qui pourrait essayer dans un premier temps d'aider les gens à voter, et également aussi de mieux faire 
connaître notre commission, ainsi que de mieux faire connaître l'Assemblée des Français de l'étranger, ce qui est aussi notre but 
d'importance. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA et donne la parole à Madame Claudine 
SCHMID, Rapporteur de la commission de l'Union européenne. 

Madame Claudine SCHMID, Rapporteur de la commission de l'Union européenne 

Il est vrai que le Président s'étant très bien exprimé, j'aurais une partie de mon intervention qui sera donc raccourcie. 

Nous avons parlé de l'avenir de notre commission, point sur lequel je ne reviendrai pas, et d'un autre point, qui est de bien 
signaler surtout aux élus qui ne sont pas élus dans un pays de l'Union européenne que cette commission les concerne 
également, que ce ne sont pas des problèmes internes à l'Union européenne, ou aux pays, ou que rencontrent nos compatriotes 
à l'intérieur de l'Union européenne qui sont évoqués, et que nous pourrions aussi les faire bénéficier des avancées que nous 
avons à l'intérieur de l'Union européenne. C'est donc une commission qui concerne absolument tous nos compatriotes. 

Concernant le référendum, comme notre Président vous en a parlé, nous avons l'intention de saisir cette occasion d'une part 
pour faire connaître l'Assemblée des Français de l'étranger et pour inciter, sans donner de consignes de vote bien sûr, nos 
compatriotes à y participer. Cela est très important, car certains pensent que l'Union européenne, c'est loin pour eux et que cela 
ne les concerne pas ; il faut donc absolument pour plusieurs raisons qu'ils participent. 

Nous vous soumettrons donc au Bureau de décembre une plaquette ; et si vous l'approuvez, nous demanderons à ce qu'elle 
soit diffusée dans les consulats, par les ambassades, qu'elle soit aussi transmise via les médias ou les ondes comme TV 5 ou RFI 
pour que nos compatriotes sachent, connaissent l'intérêt du référendum. 

Nous avons abordé aussi le point de la Constitution européenne. 

Nous avons auditionné Monsieur Jean LAPORTE, qui a suivi pour le compte de la délégation sénatoriale pour l'Union 
européenne les travaux de la convention : il nous a expliqué ce qu'était le traité constitutionnel, à l'intérieur des institutions, 
quelles en seraient les modifications. Je ne reviendrai donc pas sur ce point, car le Président GISCARD D'ESTAING l'a 
absolument très bien traité hier, et vous avez tout suivi avec beaucoup d'attention son discours ; je vais donc passer au point 
suivant. 

L'autre point qui a animé nos débats était la question de la Turquie et l'ouverture des négociations en vue de son adhésion. 
C'est le Sénateur Robert del PICCHIA, membre également de la délégation sénatoriale pour l'Union européenne, qui nous en a 
donc parlé. 

Il a retracé l'historique de toutes les démarches qui ont été effectuées par la Turquie depuis le traité de Rome en 1958 ; c'est 
donc une histoire que l'on peut dire longue ; et les Turcs sont très intéressés par le fait de rentrer, en tout cas depuis le traité de 
Rome. Il nous a parlé des réussites les plus significatives de la Turquie, qui sont : 
- l'économie, 
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- le respect de la laïcité et 
- le rôle de l'armée dans l'État. 

L'économie est prête ; la décision du 17 décembre 2004 sera très important pour tous les décideurs et les investisseurs 
économiques et pour la population qui ressentira une marque de confiance de notre part si les chefs de gouvernements donnent 
leur accord. Beaucoup d'investissements sont pour l'instant on peut dire en attente. 

Le rôle de l'armée est très important en Turquie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée n'a plus de pouvoir de décision ni 
de contrôle dans les instances politiques. Il faut aussi signaler que la Turquie est un État musulman, mais laïque ; c'est aussi très 
important pour les discussions concernant l'ouverture des négociations. 

Le Sénateur Robert del PICCHIA a bien mentionné d'abord que négociations ne signifiait pas adhésion ; que si les 
négociations étaient ouvertes, il y aurait ensuite un référendum pour l'adhésion, et qu'il y aurait à peu près encore 15 ans de 
négociations qui s'écouleront ; et en 15 ans, la Turquie évoluera et l'Europe aussi. Il est donc tout à fait possible d'ouvrir des 
négociations, et dans 15 ans, on verra comment autant l'Europe que la Turquie auront évolué. 

Si le 17 décembre, il n'y a pas d'accord pour l'ouverture des négociations, on peut quand même considérer cela comme un 
risque que la Turquie se dirige vers le sud, par ailleurs rappelons que la Turquie dispose d’une position dominante dans 
l'approvisionnement d'eau à Israël. 

Le Sénateur Robert del PICCHIA estime que l'on peut considérer aujourd'hui comme acquis le fait que la Commission 
donnera un accord favorable à l'ouverture des négociations le 6 octobre prochain. Voilà sur ce point. 

Sur un autre point, la commission a quand même tenu à réaffirmer, à s'inquiéter de la fermeture des consulats, notamment de 
celui de Stuttgart, et pense que la décision n'a peut-être pas été prise en prévoyant toutes les conséquences, tant pour les 
Français que pour les relations entre la France et le Land concerné. 

La commission a émis trois voeux, dont deux concernent le référendum : 
- un sur la diffusion de la plaquette si vous l'approuvez au Bureau de décembre, 
- le deuxième sur la campagne d'explications en vue du référendum, 
- le troisième sur le désir qu'un expert en droit communautaire soit nommé au sein de la direction des Français de l'étranger. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Président remercie Madame Claudine SCHMID et s'enquiert d'éventuelles questions. 

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

J'ai bien entendu que c'était la position du Sénateur del PICCHIA que la présentation sur la Turquie. Je voulais savoir si en 
commission vous avez délibéré ou si vous avez tous approuvé sa position. Quel est l'avis de la commission de l'Union 
européenne ? Avez-vous eu un débat sur la Turquie, ou bien cela a-t-il juste consisté en une présentation du Sénateur ? 

Monsieur le Président invite Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA à répondre. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Nous avons invité le Sénateur del PICCHIA à cette commission — il est membre de cette commission — puisqu'il avait été 
un des auteurs d'un rapport sur la Turquie : il a donc été pour nous naturel de l'inviter à parler de ce rapport. 

Mais il est bien évident que, dans notre commission, nous n'avons pas à prendre position pour ce genre de choses : nous 
restons avec des positions certainement personnelles, mais uniquement. La preuve en est que, si l'on écoute les conclusions 
d'un rapport, on a l'impression que l'entrée de la Turquie semble quelque chose de tout à fait positif pour l'Union européenne, et 
si l'on entendait hier le Président Giscard d'Estaing, qui est quand même une sommité, on ne va pas le contester, on acquiert une 
autre vision de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce qui veut dire que nous restons tous avec nos avis 
personnels, qui sont les nôtres avec ce que nous savons ; mais en aucun cas notre commission ne va se positionner en quoi 
que ce soit sur ce thème. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA et donne la parole à Madame Florence 
OGUTGEN 

Madame Florence OGUTGEN, membre élu de la circonscription d'Athènes 

Résidant en Turquie, je me permets d’apporter une petite rectification, vous parlez de la position dominante pour 
l'approvisionnement d'eau en Israël : en Irak et en Syrie. C'est à rajouter. 
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Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Exact. 

Monsieur le Président remercie Madame Florence OGUTGEN pour cette mise au point et donne la parole à Monsieur 
Pierre-Yves le BORGN' . 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Je crois que cette commission, dont vous vous rappelez qu'elle est nouvelle, qu'elle procède de la réforme du CSFE, a 
énormément à apporter à notre Assemblée ; et je voudrais revenir sur deux ou trois points, dont certains faisaient d'ailleurs 
partie de mon intervention hier devant le Président GISCARD D'ESTAING. 

En Europe, nous sommes vraiment confrontés à l'inapplication du droit, des droits qui nous sont reconnus et qui nous 
touchent plus particulièrement comme citoyens ayant fait le choix de la migration. 

Il me semble en particulier que votre commission peut rappeler la procédure, par une petite fiche éventuellement, à suivre 
lorsque nous constatons que certains de ces droits ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés, ou parfois le sont 
injustement. 

Cette procédure n'est pas difficile à rappeler : elle existe déjà à travers quelques textes européens, et je crois qu'il serait utile 
que l'ensemble des Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger possède ce document. Cela met en plus chacun d'entre 
nous dans la position d'exiger de la Commission européenne qu'elle traite nos dossiers. 

Il m'est arrivé, dans un passé pas trop lointain ,de saisir la Commission de certains cas de non-application du droit et de ne 
pas recevoir de réponse ; la Commission a besoin qu'on la mette sous pression. Donc, si nous le faisons systématiquement, 
chacun d'entre nous ici, je crois que nous faisons remonter ce combat citoyen. 

Le second point sur lequel je veux revenir a trait à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Et 
là, je suis ravi de voir que vous souhaitez que nous puissions disposer d'une compétence au sein de la direction. En effet, il y a 
tous les ans dans la jurisprudence de la Cour, des arrêts qui sont de dimension citoyenne et qui nous intéressent tous. 

J'en prends deux ou trois par exemple : 
- l'accès des étudiants européens au revenu minimal des pays d'accueil sous certaines conditions ; c'est récent : cela a deux ans. 
Très longtemps, ce n'était pas possible ; aujourd'hui, ça l'est par une jurisprudence de la Cour ; 
- le régime de prélèvement sur les retraites complémentaires françaises versées en Europe : cela aussi, c'est un arrêt qui date de 
deux ou trois ans, qui avait trait en particulier à la cotisation sociale généralisée (CSG) ; 
- le permis de conduire, question qui nous est régulièrement posée par nos compatriotes ; ou bien encore, 
- la possibilité pour un ressortissant européen dont les droits, au terme du traité, auraient été ignorés de solliciter un 
dédommagement pour non-application du droit par les États membres ; cela aussi fait partie des développements récents, et je 
crois que c'est suffisamment important pour que cela nous soit rappelé. 

Enfin, pour rester d'ailleurs sur la question de la Cour de justice, il me semble que nous tous, et d'ailleurs pas simplement 
ceux des élus qui sont en Europe, gagnerions à auditionner le Président de la Cour de justice des communautés européennes. Il 
se trouve que c'est en plus quelqu'un qui est francophone, même s'il est grec ; c'est un professeur de droit d'origine, quelqu'un 
en plus de très bon dans ce genre de conférence, qui pourrait nous rappeler les récents développements de la jurisprudence, 
mais aussi la capacité que nous avons maintenant, avec la constitution européenne, sous certaines conditions, d'aller comme 
individu à la Cour de justice. 

Et je voudrais rappeler que notre Assemblée, qui s'appelait Conseil encore il y a deux ans, avait voté un voeu dans le cadre 
de la Convention permettant aux individus d'aller directement devant la Cour plutôt que de passer par des circuits nationaux, un 
juge qui demandait un renvoi à la Cour de justice : cela faisait cinq ans de procédure, c'était hyper long, cela coûtait beaucoup 
d'argent, et c'était souvent dissuasif. Ce progrès entre autres — je ne dirai pas qu'il vient uniquement de nous — vient de notre 
Assemblée ; et à ce titre, je crois que nous avons un élément supplémentaire pour solliciter le Président Vassilios SKOURIS, 
Président de la Cour de justice des Communautés européennes. 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre Yves LE BORGN' et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-
Pierre CANTEGRIT. 
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Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Monsieur le Président, je ne voulais pas faire une intervention : je voulais seulement dire quelques propos sur la Turquie. Et 
c'était au moment où ce point était abordé que j'avais souhaité intervenir. 

J'ai apprécié les propos du Président de notre commission, pleins de calme et de sagesse sur cette question car, comme vous 
le savez, elle soulève de très nombreux mouvements, quels que soient d'ailleurs les clivages politiques dans lesquels on se 
trouve. Il faut donc avancer avec beaucoup de prudence sur ce sujet de la Turquie. 

Et je voulais rappeler que nous recevons en début d'après-midi Monsieur Nicolas SARKOZY, Ministre d'État, et que 
récemment, il a proposé un référendum sur ce sujet, l'idée d'un référendum. Donc, vous le voyez, c'est un débat qui n'est pas 
terminé, qui fera couler beaucoup d'encre. Vous en avez parlé, mais nous n'étions, vous le savez, malheureusement pas là hier 
car nous avions le vote primaire pour l'élection du Président du Sénat et nous ne pouvions pas ne pas être au Sénat ; et nous 
avons beaucoup regretté cette absence et de ne pas avoir pu écouter le Président Valéry GISCARD D'ESTAING. Je ne sais pas 
si vous en avez parlé hier : bien entendu, il y a une question presque philosophique, une question d'appréciation sur cette 
entrée de la Turquie. 

Et puis, sachez-le, il y a plein de rancœur, de suspicion ; par exemple, nous avons en France, vous le savez, une communauté 
arménienne qui est importante : importante dans la Région parisienne, importante à Lyon, importante à Marseille ; et la non-
reconnaissance du génocide arménien pèse beaucoup dans ce débat aussi, pèsera dans ce débat. 

J'approuve donc les propos et la sagesse du Président, qui a bien dit que la commission, sur ce point, examinait les différents 
éléments mais n'apportait pas une décision. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur  et donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA pour 
répondre à Monsieur Pierre-Yves LE BORGN' avant de passer à la question suivante. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Simplement, Monsieur LE BORGN' , j'ai pour ma part le sentiment que, dans notre commission, en tout cas pour ceux qui 
sont dans l'Union européenne, si vous constatez une non-application du droit communautaire, il faut le soumettre à notre 
commission ; cela fait partie de notre rôle et c'est ce que nous attendons évidemment. 

Par ailleurs, nous sommes également à l'écoute de toute bonne idée, quand vous nous recommandez par exemple un 
intervenant, ce qui montre que notre commission suscite de l'intérêt. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA et donne la parole à Monsieur Jean-Jacques 
RATEAU. 

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

Merci, Monsieur le Président. 

Sur les questions de l'Union européenne, bien entendu, il y a beaucoup de structures qui s'intéressent à ce problème, à cette 
problématique, et je pense qu'avec l'arrivée du référendum, elles vont se faire encore plus nombreuses. 

Je pense que c'est une excellente chose et que nous, en particulier, Assemblée des Français de l'étranger, aurons intérêt à 
nous impliquer aussi dans cette action politique qui va durer grosso modo un an, mais qui va avoir des implications 
considérables sur l'avenir et de l'Europe bien entendu, mais aussi de la France. 

Parmi les structures qui existent, il y en a une tout de même qui est tout à fait officielle : c'est celle de la Représentation 
permanente de la France auprès de l'Union européenne. Et celui que l'on appelle le Représentant permanent est un Ambassadeur 
auprès de l'Union européenne ; c'est donc au plus haut niveau. 

Et je rappelle que c'était d'ailleurs un des collaborateurs le plus direct, le plus près du Ministre des Affaires étrangères 
auparavant, de même qu'aujourd'hui, si vous voulez, le collaborateur le plus proche sur ces questions était lui-même un ancien 
représentant permanent à Bruxelles. 

Je crois donc qu'il serait très certainement utile pour votre commission, mais aussi je pense pour notre Assemblée, de 
pouvoir auditionner le Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, parce que je crois qu'il nous 
apprendrait beaucoup de choses, si vous voulez, sur les problèmes qui se posent je dirais de l'intérieur, quelles sont aussi les 
avancés qui existent, quelles sont les situations de blocage que nous connaissons. 

Enfin je crois qu'il serait bon que nous ayons véritablement une personne qui connaisse les questions européennes, et en ce 
qui concerne le nôtre actuellement depuis de très nombreuses années, qui puisse nous expliquer un petit peu quelle est la 
situation et comment cette situation a évolué au cours des dernières années. 
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Merci beaucoup. 

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

Monsieur Jean-Jacques POUTRIEUX, membre élu de la circonscription de Berne 

Merci, Monsieur le Président. 

C'est au sujet de la Turquie. Il est indéniable que la Turquie est un très grand pays. On a entendu le Rapporteur dire qu'il y 
avait du pétrole, qu'il y avait de l'eau : dans quelques années, l'eau va devenir plus importante que le pétrole, c'est une chose. La 
Turquie occupe un emplacement stratégique ; cela, c'est certain. 

Mais dans le rapport, il y a une explication que je voudrais avoir si c'est possible, avec tout ce qui se passe dans le monde 
aujourd'hui : il y a une phrase qui parle d'"État musulman laïque" ; j'aimerais connaître l'explication de ce terme "État musulman 
laïque". 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA pour répondre à Monsieur Jean-Jacques 
POUTRIEUX. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

La Turquie avec la France est un des rares États laïques en Europe ; c'est la définition. Musulmans, c'est une religion ; il y a 
98 % de musulmans, mais c'est tout. L'État, par définition en Turquie, est laïque. C'est dans leur Constitution. 

Il y a séparation de l'Église et de l'État. 

Monsieur Jean-Jacques POUTRIEUX 

D'accord, mais je pose la question. Si c'est tout ce que l'on a comme réponse, cela me semble un peu pâle. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Chacun évidemment va avoir un avis, on le sait très bien, tout à fait mitigé sur le sujet. Mais si l'on reste dans le terme légal 
du mot laïque, il y a "séparation de l'Église et de l'État" en Turquie. 

Monsieur Jean-Jacques POUTRIEUX 

En revanche, je ne suis absolument pas contre la proposition de demande d'adhésion de la Turquie. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres questions, invite à passer à l'examen des voeux. 

EXAMEN DES VOEUX DE LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE 

Voeu n° UE/V.1/04.09 

Madame Claudine SCHMID, Rapporteur de la commission de l’Union européenne 

Le premier vœu concerne la diffusion de la plaquette, plaquette qui, je vous le rappelle, vous sera soumise au Bureau du 
mois de décembre pour approbation. 

Madame Claudine SCHMID donne lecture du voeu UE/V.1/04.09 relatif au référendum et à la diffusion de la plaquette 
de l'Assemblée des Français de l'étranger, approuvé à l'unanimité en commission, en précisant bien concernant 
l'expression "les inciter à exercer leur droit civique" que la commission ne prendra pas position. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Claire DURAND. 

Madame Claire DURAND, membre élu de la circonscription de Lomé 

Monsieur le Président, dans "émet le voeu", le premier alinéa : 
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que nos autorités diplomatiques et consulaires diffusent en temps voulu cette plaquette à tous les inscrits au registre 
des Français établis hors de France. 

et non pas immatriculés. 

Madame Claudine SCHMID 

Cela a été un débat au sein de la commission. En écrivant tous les immatriculés, beaucoup plus nombreux étaient nos 
compatriotes qui étaient... Pardon ? inscrits au..." ? 

Madame Claire DURAND 

inscrits au registre des Français établis hors de France. 

Madame Claudine SCHMID 

Pardon : j'ai pensé aux inscrits sur les listes électorales. Merci, c'est noté. 

Monsieur Christophe FRASSA, membre élu de la circonscription de Monaco 

C'était juste une remarque d'ordre rédactionnel : on a substitué le terme d'inscrits au terme d'immatriculés ; c'est tout. Cela ne 
change rien. 

Madame Claudine SCHMID 

Oui, mais j'ai pensé à 

inscrits sur les listes électorales. 

Monsieur le Président 

Peut-on procéder à cette correction s'il vous plaît  ? Nous remplaçons donc : tous les immatriculés par tous les inscrits au 
registre des Français établis hors de France. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres demandes de modification ou d'explication, met aux voix le voeu 
UE/V.1/04.09 ainsi modifié relatif au référendum et à la diffusion de la plaquette de l'Assemblée des Français de 
l'étranger. Le voeu est approuvé à l'unanimité. 

Voeu n° UE/V.2/04.09 

Madame Claudine SCHMID 

Le voeu n° 2 concerne la campagne d'explications qui sera organisée dans nos pays par les ambassadeurs, comme l'a 
souhaité le Ministre des Affaires étrangères lors de la conférence des Ambassadeurs du 26 août 2004. 

Madame Claudine SCHMID donne lecture du voeu UE/V.2/04.09 relatif à la campagne d'explications en vue du 
référendum, voeu qui a été approuvé à l'unanimité en commission. Elle demande que soit enlevé le "s" à 
"républicaines". 

Monsieur Christophe FRASSA, membre élu de la circonscription de Monaco 

Vous allez dire que ce matin, je suis particulièrement réveillé. Je me posais une question, mais je ne sais pas si c'est dans les 
termes du discours du Ministre. Ne vaut-il pas mieux informations que explications ? Parce que je trouve que c'est un peu 
ambitieux de demander à tous les chefs de postes d'aller expliquer le projet instituant une Constitution européenne. Ne faut-il 
pas mieux mettre informations ? Mais là, je parle sous le contrôle du discours du Ministre. S'il a dit campagne d'explications, on 
laissera explications. C'est ma première remarque. 

La deuxième, c'est que là aussi, je ne sais pas si c'est dans le discours du Ministre, mais ce n'est pas très heureux en tout 
cas : pluraliste, républicaine, démocratique et citoyenne ; on dépasse la redondance : on fait tout ce qu'il faut pour faire du 
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mauvais texte. Il faudrait donc peut-être sérier quand même, car les citoyens appartiennent à une République, qui est 
nécessairement démocratique. Pluraliste, celui-là, je le comprends. Mais républicaine, démocratique, citoyenne, cela fait un 
peu stalinien. Merci. 

(Rires.) 

Madame Claudine SCHMID 

Monsieur FRASSA, le Rapporteur de la commission de l'Union européenne a recopié exactement les termes employés par le 
Ministre et a vraiment contrôlé. On peut donc changer ; mais ce sont les termes exacts qui ont été donnés par le Ministre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA qui voudrait répondre à Monsieur 
Christophe FRASSA. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Monsieur FRASSA, sur le terme d'explications par rapport à informations, je pense qu'il serait bon que nous expliquions à 
nos concitoyens que ce projet constitutionnel n'est qu'une mise à plat des autres traités et que cela ne change pas vraiment 
énormément de choses, que c'est simplement un énorme travail qui avait été fait et que, ensuite, on avait des brouillons et que 
l'on remet cela proprement ; et voilà. Je crois que si l'on explique cela, déjà, cela sera mieux. Et c'est plus qu'une information selon 
moi. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Dans ce cas, il faut rajouter dans la deuxième partie du dispositif cette campagne d'explications et non pas d'informations. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

D'accord ; parfaitement. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Mais si le Ministre a dit l'enchaînement de ces quatre adjectifs pluraliste, républicaine, démocratique et citoyenne, en voilà 
un qui n'est pas près d'être candidat à l'Académie française ! (Rires.)  

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

On peut également écrire cette campagne, peut-être simplement. 

Monsieur le Président indique que le deuxième alinéa du voeu est ainsi modifié : "cette campagne." 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres remarques, met aux voix le voeu UE/V.2/04.09 ainsi modifié relatif à la 
campagne d'explications en vue du référendum. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

Et nous ferons part des remarques de Monsieur FRASSA au Ministre ! 

Voeu n° UE/V.3/04.09 

Madame Claudine SCHMID 

Nous allons passer au voeu n° 3. Comme nous nous en sommes déjà entretenus tout à l'heure, c'est pour que nos 
compatriotes puissent avoir accès à la réglementation et à un spécialiste au sein de la direction des Français de l'étranger pour 
tout ce qui est des connaissances du droit communautaire. 

Madame Claudine SCHMID donne lecture du voeu UE/V.3/04.09 relatif à un expert au sein de la direction des 
Français de l'étranger, voeu qui a été approuvé à l'unanimité en commission. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Merci, Monsieur le Président. 

J'avoue ne pas très bien comprendre l'utilité de ce voeu, dans la mesure où il y a un service juridique au Quai d'Orsay. Et 
j'ose espérer qu'il y a des spécialistes de droit communautaire au Quai d'Orsay. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président, voulez-vous faire une remarque sur la remarque de Monsieur GIRAULT ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Nous allons essayer de vérifier si effectivement, on est capable de nous parler d'Europe. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, pouvez-vous nous apporter quelques éléments sur ce point ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Oui. C'est une bonne idée ; de toute façon, l'Assemblée peut émettre les voeux qu'elle souhaite par définition ; je ne vais pas 
me plaindre de ce voeu. 

Je voulais juste rebondir, parce que je crois que c'est le point sur lequel j'avais une ou deux remarques à faire. On parle 
beaucoup de l'Europe des États, y compris dans ce rapport. C'est pas mal de temps en temps de parler de l'Europe des 
personnes  ; cela intéresse plus la Direction des Français de l'étranger, qui est une des rares Directions de ce ministère à 
s'occuper d'autre chose que des États, même si nous travaillons dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires. 

Il y a deux ou trois petits points sur lesquels je voulais attirer votre attention : c'est que les obstacles à la mobilité — dont 
d'ailleurs les obstacles juridiques constituent un élément important, mais ils ne sont pas les seuls — constituent un sujet de 
préoccupation central pour nous, sur lequel nous allons travailler. 

Il y a quelque chose d'assez paradoxal, et je voudrais attirer votre attention sur la comparaison entre deux chiffres au sein de 
l'Union européenne. Dans l'espace supposé de libre circulation, on compte 14,5 millions d'étrangers à l'Union en situation 
régulière — je ne parle pas des autres : par définition, ils ne sont pas recensés. Mais enfin, il y a déjà 14,5 millions d'étrangers 
non communautaires ou extra-communautaires, qui se baladent donc puisque par définition, ils  sont dans un espace de libre 
circulation, et ils en profitent. 

En revanche, on ne compte que 6 millions de ressortissants de l'Union européenne qui résident dans un autre pays que le 
leur de l'Union européenne. C'est-à-dire que la mobilité profite à raison de deux fois et quelques aux étrangers extra-
communautaires par rapport aux ressortissants de l'Union dans leur propre Union. C'est assez intéressant comme comparaison. 

Si l'idée au départ, dans les années 70, était de créer un grand espace de libre circulation au profit de l'intégration humaine —
 on peut présumer que l'on apprend mieux à se connaître quand on habite les uns chez les autres que quand on reste chez soi —
, les chiffres Français sont parfaitement cohérents : un peu plus de 1 million de nos ressortissants vivent dans les autres pays 
de l'Union européenne ; nous sommes donc en gros 1/6 de ces 6 millions : c'est assez cohérent. Mais ce n'est pas grand-chose. 

Si vous prenez la population totale de l'Union européenne, c'est absolument extraordinaire : c'est insignifiant. Il n'y a pas de 
réel brassage des peuples. Je ne dis pas qu'il faille un brassage des peuples : je constate, et je pense que c'est une question 
intéressante à regarder. C'était ma première remarque : l'Europe des peuples, il faudrait peut être quand même regarder un peu la 
réalité dans un arrêt sur image. 

Avec ce que cela implique comme obstacles considérables à la mobilité, dont avait parlé d'ailleurs que je me souviens ici 
même Monsieur LAMASSOURE, il y a un an et demi, c'était en décembre 2002, et que la réunion d'hier avec le Président 
GISCARD D'ESTAING a aussi été l'occasion de soulever. 

Deuxième point : en ce qui concerne la fonction consulaire dans l'Union européenne, je pense que peut-être, la commission 
de l'Union européenne est compétente ou pourrait s'intéresser à cette question qui nous préoccupe : quel est l'avenir de la 
fonction consulaire dans l'Union européenne ? 

Je vous rappelle que le Secrétaire d'État, l'année dernière, avait dans son intervention abordé la question sans le citer 
expressis verbis, et avait indiqué que la fonction consulaire dans l'espace communautaire avait vocation de plus en plus à se 
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tourner vers la veille à la non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne, où qu'ils soient dans l'espace de 
l'Union européenne. 

Donc une veille active, réactive et proactive à la non-discrimination, un peu comme l'a évoqué Monsieur LE BORGN' , et 
davantage que la protection consulaire au sens classique de la convention de Vienne. On a de moins en moins de raisons 
d'intervenir. On le fait encore, bien sûr, mais cela risque d'évoluer dans un sens où de même que les ressortissants 
communautaires devront s'adresser de plus en plus aux administrations locales, où ils votent d'ailleurs — il y a donc une 
certaine logique —, de même peut-être que la fonction consulaire traditionnelle au sens de la protection devra s'effacer. 

Je ne sais pas jusqu'où ; je ne sais pas dans quelles conditions ; je ne sais pas si cela impliquerait une renégociation de la 
convention de Vienne entre les pays membres, mais cela ne me paraîtrait pas complètement absurde d'y songer — je parle à titre 
absolument personnel dans le cadre d'une réunion ici entre nous. 

Mais ce sont des questions qui mériteraient peut-être que votre commission des affaires européennes y réfléchisse parce 
que de toute façon, nous, nous allons y réfléchir ; nous sommes payés pour cela et nous allons un de ces jours vous faire des 
propositions ou vous consulter. 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et, en l'absence d'autres remarques, met 
aux voix le voeu UE/V.3/04.09 relatif à un expert au sein de la direction des Français de l'étranger, qui est approuvé à 
l'unanimité moins 1 abstention. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président ou Madame le Rapporteur, voulez-vous ajouter quelques mots avant que nous concluions ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Monsieur le Directeur, vous parlez de la fonction consulaire au sein de l'Union européenne bien sûr, mais c'est ce sur quoi 
justement il faut que nous travaillions en transversalité avec la commission des lois. Parce que, en fait, qui de nous va 
véritablement vouloir s'accaparer du problème ? Ne pourrait-on pas en fait finalement travailler avec la commission des lois sur 
un sujet comme celui-ci ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre Yves le BORGN’ 

Monsieur Pierre Yves LE BORGN'  

Encore une question, d'ailleurs sur ce sujet. Pourquoi nous n'essayons-nous pas d'européaniser notre débat ? C'est-à-dire de 
ne pas avoir uniquement des dialogues franco-français entre l'administration et nous, mais d'avoir des spécialistes de la 
coopération consulaire européenne qui ne soient pas nécessairement de notre nationalité, d'avoir un parlementaire européen, 
d'avoir un représentant de la Commission européenne. 

Notre danger est souvent que nous regardons l'Europe à travers le prisme franco-français et c'est un danger : l'Europe, ce 
n'est pas la France 25 fois  ; gardons-le à l'esprit parce que, dans la dynamique consulaire, on ne fait pas toujours la même 
lecture, et de comprendre les autres est je crois utile pour voir l'évolution de notre dynamique consulaire dans les années qui 
viennent. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Je voudrais rappeler à Monsieur LE BORGN' que l'an passé, lors de la première réunion de la commission, j'ai invité 
l'Ambassadeur de la République tchèque à Paris, qui est francophone et francophile, et qui nous avait justement ouverts sur les 
problèmes des 10 entrants, nous expliquant par exemple que, quand nous en France, nous parlons de délocalisation, les 
Tchèques eux aussi vivent et savent ce qu'est une délocalisation. Donc vous voyez : nous ne sommes pas restés véritablement 
uniquement dans le cadre franco-français, et je ne tiens d'ailleurs pas à y rester. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA et Madame Claudine SCHMID. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président annonce une suspension de séance de 15 minutes. 
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La séance est suspendue pendant 15 minutes. 

Monsieur le Président 

Certains d'entre vous nous ont demandé que l'on puisse faire en sorte de terminer à 11 h 45, ce que nous ferons volontiers à 
condition que nous puissions commencer. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
TEMPORAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Monsieur le Président 

Nous poursuivons travaux.  

Nous allons travailler sur une synthèse du rapport, présentée par la Présidente de la commission. Et nous examinerons 
ensuite le voeu qui a été formulé par cette commission, conformément à ce que nous avions dit auparavant. Je passe tout de 
suite la parole à la Présidente de la commission. 

Madame Hélène CONWAY, Présidente de la commission temporaire de la formation professionnelle 

Merci, Monsieur le Président. 

C'est une demande qui avait été faite si vous vous en souvenez lors de la dernière réunion que nous fassions finalement une 
synthèse des travaux plutôt que de procéder à la lecture du rapport, puisque vous aurez tout le loisir de le lire à tête reposée ; 
c'est un rapport qui contient des chiffres, ainsi que tout un tas d'éléments : vous le ferez donc après.  

Avant de commencer, je souhaiterais faire une proposition au Secrétariat général : je me demande s'il serait possible d'avoir 
une aide, un soutien sténographique pour la prise de notes pendant les commissions temporaires. Nous sommes en formation 
un peu restreinte : Président, Rapporteur, c'est tout ; et puis d'autres personnes prennent aussi des notes. Mais je crois que 
pour que chacun des membres de cette commission puisse travailler et participer pleinement aux débats, il serait bon peut-être 
qu'un intervenant ou une personne extérieure à la commission puisse prendre des notes ; et cela faciliterait la présentation du 
rapport écrit. C'est une proposition. 

Je commencerai par dire qu'il s'est fait un consensus général pour affirmer que les interventions ont toutes été de qualité et 
que le débat qui a suivi les présentations des trois intervenants que nous avions a été vraiment très riche ; vous en jugerez par 
vous-même à la fin de la synthèse que je vais vous faire et du rapport que vous lirez.  

Cette commission commence peut-être à arriver à maturité : elle est dans sa deuxième année d'existence, et nous 
commençons je crois à avoir en main des éléments suffisamment importants maintenant pour que nous puissions être en mesure 
de faire des propositions assez concrètes et aussi d'identifier des problèmes, des problèmes que pose finalement une 
décentralisation que nous voulons mais qui, appliquée au domaine de la formation professionnelle et de l'emploi, risque de 
donner quelques résultats négatifs si nous ne sommes pas vigilants. 

Nous avons auditionné trois personnes : 
- Monsieur René ARTHUS, Délégué général de l'Union des chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger ; 
- Monsieur Jean-Pierre PONT, qui est Directeur de la rédaction de Vivre à l'étranger ; et 
- Madame Anne Drouet MAJLERGAARD, Chargée de mission emploi-formation près de l'ambassade de Copenhague. 
- Nous avions aussi Madame JARDILLIER et Monsieur COFFINIER présents, qui ont répondu aux questions lors du débat 
général qui a suivi les exposés. 

J'avais voulu, dans l'organisation du programme, que nous partions de données un peu générales, donc les interventions de 
Messieurs ARTHUS et PONT, pour terminer finalement sur un cas concret de bureau pour l'emploi et la formation qui 
fonctionne bien — qui fonctionne bien si l'on s'en réfère au niveau de son activité. 

Nous avions aussi un dossier qui avait été préparé par Monsieur GUIBLET, dont je tiens à saluer l'efficacité, et qui contenait 
les dernières dispositions législatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle. 

J'ai enfin informé les membres de la commission du soutien que j'avais apporté à l'amendement présenté par le Sénateur 
COINTAT dans le courant de l'été, qui rappelait la compétence de l'État dans la formation professionnelle et l'emploi pour les 
Français de l'étranger. 
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J'ai aussi rapporté aux membres de la commission la réunion que j'avais eue avec le Président de la commission temporaire 
sur la décentralisation, parce que je crois qu'il est important pour nos deux commissions de travailler ensemble, et finalement de 
nous inspirer des travaux et des réflexions auxquels nous aboutissons dans cette commission. 

Je commencerai par la présentation de Monsieur ARTHUS, qui a appuyé son exposé sur les activités du réseau ; c'est un 
réseau de chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. 

Il a rappelé qu'en fait, ces chambres de commerce sont des clubs d'affaires dont les ressources proviennent essentiellement 
des cotisations des membres et de la vente de services. Pour ce qui nous concerne, il nous a rappelé qu'il y avait 31 services 
emploi-formation dans le monde qui se trouvent localisés dans les chambres de commerce : 
- 17 d'entre eux fonctionnent hors convention et ont pu opérer 600 placements en 2004 ; 
- 14 fonctionnent avec convention et ont opéré 446 placements en 2004. 

Le plus grand problème rencontré est dû à une grande rotation des conseillers emploi-formation qui, pour la plupart, 
touchent de faibles rémunérations et qui se trouvent en première ligne pour avoir accès à des emplois peut-être plus 
intéressants, et qui ont donc tendance à quitter leur emploi de conseiller emploi-formation pour en trouver un autre ; ce qui 
suscite des problèmes dans le suivi des dossiers et ainsi de suite. 

Il a aussi souligné l'importance de la formation biculturelle des conseillers : pour que ceux-ci soient efficaces, ils doivent, 
bien sûr, connaître très bien le pays où ils résident et les conseillers emploi-formation ne sont pas toujours parfaitement formés 
quand ils prennent ce poste. 

Pour ce qui est de Monsieur PONT, il a présenté les différentes structures et organismes qui existent, et il a souligné que 
finalement, leurs fonctions et compétences ne sont peut-être pas toujours très claires pour le public et que certaines synergies 
pourraient avoir lieu dans certains pays du monde, notamment entre l'Office des migrations internationales (OMI) et l'Agence 
nationale pour l’emploi (ANPE). 

Il a aussi parlé d'une convention entre le ministère des Affaires étrangères, l'OMI et l'ANPE qui n'a jamais fonctionné. 

Il a enfin regretté que pas plus de Volontaires internationales en entreprise (VIE) — les VIE sont des jeunes diplômés qui 
veulent partir, qui sont volontaires internationaux —  trouvent finalement une réponse à leur demande : il y a des milliers de 
demandes chaque année, et très peu finalement trouvent une offre d'emploi. Il faut se souvenir que les VIE partent à l'étranger 
pour une période de 18 mois. 

Nous avons commencé à identifier un certain problème, qui est celui de leur rémunération qui est de l'ordre de 20 % 
supérieure à ce que serait celle d'un recruté local : on comprend bien que les entreprises préfèrent employer un recruté local 
plutôt qu'un VIE ; mais en même temps, je crois qu'il serait dommage que tous ces jeunes diplômés n'aient pas accès à cette 
expérience à l'international qui peut s'avérer bénéfique pour eux bien sûr, mais aussi pour la France en général. Peut-être 
passons-nous là à côté d'une opportunité unique de formation à l'international de nos jeunes diplômés ; et je pense que peut-
être notre commission pourra y réfléchir lors de sa prochaine réunion. 

Nous avons enfin entendu Madame DROUET MAJLERGAARD qui, depuis la création du poste de conseiller de emploi-
formation en 1998 n'a cessé de diversifier ses activités dans un esprit d'ouverture, basé sur le relationnel, mais aussi avec une 
grande visibilité. 

A part la liste des activités qui sont nombreuses, qu'elle a énumérées et que vous trouverez dans le rapport écrit, dont nous 
pouvons bien sûr nous inspirer et que nous pouvons peut-être imiter aussi, Madame DROUET a quand même signalé qu'elle 
était arrivée à ce poste finalement parfaitement formée puisqu'elle avait suivi des études de gestion en ressources humaines. Elle 
est aussi diplômée en langues, ce qui lui permet sur son site Internet, par exemple, de pouvoir faire passer l'information en 
danois, en français et en anglais suivant ses interlocuteurs — et que sa formation préalable était finalement vraiment très 
importante et peut-être une des conditions essentielles à sa réussite. 

Mais nous avons aussi retenu que, malgré son succès, sa réussite, son poste était quand même considéré comme un poste à 
part au sein de l'ambassade : c'est le seul bureau emploi-formation qui existe dans un consulat dans cette région du monde. 
Donc maintenant, tout le monde y fait référence dans les autres ambassades ; et sa notoriété va jusqu'en Suède puisque des 
gens de Malmö se manifestent maintenant pour qu'elle puisse les aider. 

Le débat qui a suivi et auquel ont participé Madame JARDILLIER et Monsieur COFFINIER a permis d'identifier plusieurs 
points qui je crois posent problème et que je voudrais vous soumettre : 

- Le premier point est que notre réseau est hétérogène, puisque les bureaux emploi-formation se trouvent pour quelques-uns 
dans les consulats, pour d'autres dans les chambres de commerce, et enfin pour d'autres, ce sont des centres autonomes. Ce qui 
pose problème, c'est que l'on a commencé à évaluer les performances de ces bureaux, bien sûr avec des critères communs, ce 
qu'il faudrait peut-être réévaluer parce que l'on peut penser que cette évaluation est contestable, par le fait que ce réseau est 
parfaitement hétérogène. 

- Le deuxième point : les Comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle (CCPEFP) sont composés de 
membres dont la disponibilité n'est peut-être pas toujours acquise, et dans certains cas — je dis cela sous le contrôle de 
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Madame JARDILLIER — reposent finalement sur le conseiller emploi-formation, conseiller qui est employé parfois à mi-temps. 
On demande à ces comités de se réunir au moins une fois par an, et je ne sais pas si c'est une dynamique suffisamment vive 
pour obtenir des résultats. On pourrait donc peut-être craindre pour la pérennité de certains de ces bureaux emploi-formation. 

- Le troisième point : une enveloppe globale sera désormais allouée aux postes, et de même, on peut craindre qu'entre les 
Comités consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS) et les bourses scolaires, peut-être que le bureau emploi-
formation ne soit pas ressenti comme une priorité, surtout si celui-ci n'est pas performant — pas performant peut-être parce qu'il 
n'en n'a jamais eu les moyens. 

- Le quatrième point : l'emploi-formation n'est pas intégré dans l'ensemble des fonctions consulaires. En effet, le Comité 
consulaire pour l'emploi et la formation professionnelle n'est pas régalien ; il a besoin de plus de visibilité. Des suggestions ont 
même été faites quant au fait de pouvoir l'héberger peut-être au sein de la mission économique dans les consulats, qu'il y ait un 
bureau qui soit suffisamment décent pour pouvoir recevoir les candidats. Des suggestions pratiques ont été évoquées. 

- Enfin, le dernier point : on demande aux bureaux emploi-formation une certaine autonomie financière. Mais enfin, quand on 
fait des recettes, encore faut-il pouvoir percevoir et utiliser les fonds générés ; or dans ce cas, il n'est pas du tout clair que les 
comités consulaires puissent recevoir des fonds dans l'état actuel des choses. 

Vous voyez que nous avons abordé des problèmes de fond. J'espère avoir été fidèle au débat qui a eu lieu, une discussion 
très riche. Je tiens à remercier tous les membres de la commission parce qu'hier, c'était vraiment un test d'endurance puisqu'au 
bout de quatre heures, nous discutions encore. 

Malgré cela, nous avons un voeu à vous présenter. Je vais passer la parole au Rapporteur s'il y a des points à ajouter, puis 
pour qu'il procède à la lecture du voeu. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Claude MAC GAW, Rapporteur de la commission temporaire de la formation professionnelle 

Je n'ai aucun point à rajouter à ce que vient de dire notre Présidente, mais je vais tout de même vous lire le voeu que nous 
soumettons à votre appréciation. 

EXAMEN DU VOEU DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Voeu n° FOR/V.1/04.09 

Monsieur Claude MAC GAW donne lecture du voeu n° FOR/V.1/04.09 relatif à l'intégration des fonctions du conseiller 
emploi-formation à l'ensemble des fonctions consulaires, voeu qui a été adopté à l'unanimité en commission. 

Madame Hélène CONWAY 

C'est simplement pour vous signaler que, par exemple, le salaire du conseiller emploi-formation ne se trouve pas sur la grille 
consulaire pour les recrutés locaux. Donc, quand nous parlons d'intégration, nous parlons si vous voulez d'une reconnaissance, 
qui commence par le salaire, qui passe aussi peut-être par le fait de disposer d'un bureau et d'avoir accès à d'autres choses, mais 
qu'enfin, ces conseillers emploi-formation puissent travailler correctement et être reconnus, puisque sur eux finalement 
reposeront à l'avenir les résultats obtenus par ces comités consulaires. Nous pensons donc qu'il est important que leur fonction 
soit reconnue. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis VIALA. 

Monsieur Denis VIALA, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Au Brésil, le comité d'emploi — à Saint-Paul, parce qu'il y en a un autre à Rio — est géré par la chambre de commerce ; donc, 
comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le cas dans beaucoup de pays. Et nous recevons — je dis nous en tant que chambre de 
commerce — une subvention du consulat. 

Évidemment, le conseiller pour l'emploi est salarié de la chambre de commerce. Dans ce genre de mesures, on risque 
d'introduire des différences, des degrés de rémunération, qui ne seront pas faciles à gérer. Ce serait donc équivalent à remettre le 
conseiller dans le contexte du consulat et à le sortir de la chambre de commerce. 
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Madame Hélène CONWAY 

Comme je vous l'ai dit, il existe en fait trois types de conseillers emploi-formation : 
- ceux qui appartiennent au consulat ; 
- ceux qui travaillent en effet dans le cadre des chambres de commerce ; et enfin 
- ceux qui se trouvent dans des centres autonomes, comme par exemple le centre Charles Péguy à Londres. 

Donc en effet, peut-être que vous avez raison et que l'on devrait préciser pour ceux qui se trouvent au sein des consulats, 
parce que c'est en effet une précision à apporter. 

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

Madame Monique CERISIER-BEN GUIGA 

Il me semble que le voeu est tout à fait pertinent : dans la mesure où le conseiller emploi-formation occupe un poste qui est 
intégré au consulat, il faut quand même qu'il apparaisse dans l'organigramme du consulat et que la rémunération affectée à ce 
conseiller soit prévue dans la grille du consulat. S'il est employé dans le cadre de la chambre de commerce, c'est autre chose ; 
mais au moins qu'il soit présent en tant que tel au consulat, au moins qu'il existe. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Juste une précision d'ordre administratif. De deux choses l'une : ou bien c'est un employé du consulat, comme certains 
viennent de le dire, et c'est un employé du consulat ; on peut le répéter 50 fois, et à ce moment-là, c'est un employé du consulat. 
Il est payé par le consulat sur les fonds mis à la disposition du consulat, il apparaît sur les organigrammes, les annuaires, tout ce 
que l'on veut, et sa rémunération est prévue dans la grille des rémunérations du consulat. 

Personnellement, cela m'arrange parce que c'est la Direction des ressources humaines (DRH) du ministère, et je ferai autre 
chose avec les crédits emploi-formation, qui servent essentiellement à subventionner ou à rémunérer directement ou 
partiellement, indirectement, des conseillers emploi-formation qui ne sont pas rémunérés par le consulat. N'étant pas rémunérées 
par le consulat, ils ne sont pas des employés du consulat, mais ils font un travail qui peut être tout aussi utile, et quelquefois, ils 
ne sont pas du tout rémunérés parce qu'il n'y en a pas. On a donc effectivement une pluralité de situations. 

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le voeu, parce que 
- soit cela consiste à dire qu'il faut que ceux qui sont rémunérés par le consulat soient rémunérés par le consulat, aient un bureau 
dans le consulat et travaillent pour le consulat ; 
- soit cela a une portée beaucoup plus lourde, et ce serait alors d'ailleurs relativement en contradiction avec l'idée de la 
décentralisation car à ce moment-là, on ne peut pas à la fois avoir des employés dans le consulat payés par le consulat et qui 
seraient sous l'autorité d'une autre instance que le Consul : il faut être logique ; il y a une chaîne ou il y en a deux.  

Il y a donc une petite cohérence à trouver entre 
. les aspects DRH administratifs et de rémunération, et 
. les aspects plus politiques qui sont évoqués dans la commission de la décentralisation. 

Il faut faire attention à ne pas figer un système que l'on veut précisément au contraire l’ouvrir. 

Madame Hélène CONWAY 

Monsieur le Directeur, ce qui hier en fait nous créait un souci, c'était que finalement, ces conseillers emploi-formation sont 
des parias, sont traités complètement à part des autres. Et pourtant, on parle d'une décentralisation où justement, ces comités 
consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle devraient continuer à fonctionner, à obtenir des résultats, puisque 
finalement, leur vie future dépendra des résultats obtenus. Et l'on peut se dire que si d'une façon quelconque on ne réussit pas à 
les intégrer, à leur donner une vraie place, on sera peut-être amené à observer une disparition finalement assez rapide de ces 
fonctions. 

Si vous voulez, c'est une prise de conscience pour nous du fait qu'il y a un problème ; peut-être qu'en effet, il est très 
complexe et que nous ne l'avons pas abordé dans tous ses détails, mais ce voeu reflète cette inquiétude que nous avons. 

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

Madame la Sénatrice Monique CERISIER-ben GUIGA 

Actuellement, la déconcentration n'a pas réellement commencé, sauf dans les postes où les CCPAS bénéficient de 
l'autonomie financière ; et la décentralisation, on n'en a pas écrit la première virgule. Nous sommes donc dans le cadre où le 
Comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle (CCEFP) fonctionne grâce à l'appui d'un agent, qui est employé 
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souvent à mi-temps, exactement comme le CCPAS fonctionne parce qu'il y a un assistant social, une assistante sociale et 
quelquefois plusieurs personnes pour le faire fonctionner. Donc pour l'instant, nous sommes dans le cadre traditionnel. 

Je comprends bien votre argument : à partir du moment où cette personne entre dans la liste des emplois du consulat et est 
rémunérée dans le cadre du financement des personnels du consulat, cela devient un poste qui est payé directement ou 
indirectement par le ministère des affaires étrangères, et non plus sur les crédits du CCEFP. 

Mais dans le cadre de la LOLF, le problème ne sera-t-il pas résolu ? puisque-là, on ne fera plus la distinction, puisque vous 
aurez un budget qui comprendra à la fois les crédits de fonctionnement et les crédits de personnel : ils ne seront plus séparés, 
me semble-t-il, si j'ai bien compris. Mais vous savez, un certain nombre d'entre nous n'ont pas encore bien compris. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Les questions de DRH — je suis d'ailleurs le premier à l'avoir soulevé — ne sont pas réglées dans la LOLF, sur le principe 
comme dans la pratique. Les questions de DRH ne sont pas réglées. 

On a des emplois  ; on a un statut de la fonction publique, des règles et des principes d'application et puis on a la LOLF, qui 
dit d'ailleurs tout à fait autre chose, puisqu'elle dit que tous les ans, l'ensemble du budget au premier euro est reconsidéré, ce qui 
ne me paraît pas tout à fait facile à concilier avec d'autres principes de la fonction publique ; il y a déjà des choses qui ne sont 
pas très claires qui devront être clarifiées dans un sens ou dans l'autre. 

En micromanagement à l'échelle d'un consulat, quand il s'agit de personnes concrètes, qui font des choses précises, pour le 
moment, ce que l'on fait, c'est que l'on identifie avec difficulté les emplois qui sont rattachés au programme n° 1, au programme 
n° 2, au programme n° 3, au programme n° 4, ce qui est déjà extrêmement hasardeux. 

Nos collègues du Brésil peuvent en témoigner : sur le papier, il y avait 8 emplois à la section consulaire ; j'arrive sur place : 
j'en vois 2,5. Et je me tourne vers les responsables pour leur dire : Écoutez, moi je peux faire avec ce que vous voulez, mais dites-
moi si c'est 2,5 ou 8. Ce sont déjà des problèmes qui devraient être faciles à résoudre, mais qui ne le sont pas parce que, en 
réalité, les fonctions sont très largement imbriquées. 

Une fois que l'on aura résolu ce problème — je souhaite qu'on puisse le résoudre —, on aura effectivement à se poser ces 
questions : quels sont les ces cheminements budgétaires qui arrivent du programme jusqu'au bulletin de salaire ? 

Alors qu'actuellement, il y en a plusieurs : il y a plusieurs petites rivières. N'y en aura-t-il qu'une ? Va-t-on continuer avec 
plusieurs petites rivières ? Je n'en sais rien. Ces questions, je ne sais même pas à quel niveau elles se règleront. 

Pour ma part, je souhaite effectivement dès le départ que l'on puisse avoir vision globale des moyens de personnel qui 
relèveront du programme dont le Directeur des Français à l'étranger sera chargé. Mais tout cela ne va pas de soi, parce qu'il y a 
des statuts, des corps et des contrats. 

C'est la direction des ressources humaines qui gère ces questions, sur le principe comme dans la pratique ; parce que l'on ne 
va pas me donner 70 collaborateurs pour gérer l'ensemble du personnel des consulats : ils continueront donc vraisemblablement 
d'être gérés de manière centralisée. 

Toutes ces questions sont donc tout à fait sérieuses  ; mais on n'en a pas la réponse aujourd'hui, et je le reconnais 
simplement. Je vous demande pardon aussi parce que j'ai un certain nombre de collaborateurs qui s'occupent de ces questions 
et qui auraient pu être là peut-être si l'horaire n'avait pas changé au dernier moment ; notre débat reste donc un petit peu 
incomplet du fait de cette absence. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hélène CONWAY. 

Madame Hélène CONWAY, Présidente de la commission temporaire de la formation professionnelle 

Je voulais simplement vous suggérer, Monsieur le Directeur, sur la base de ce que vous venez de dire : n'est-il donc pas bon 
pour nous d'agir en amont c'est-à-dire, par le biais de ce voeu de faire une proposition, puisque les choses ne sont pas définies 
ou définitives pour l'instant, et donc d'essayer quand même d'agir pour que les fonctions du conseiller emploi-formation soient 
reconnues et intégrées comme il a été demandé ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Alors là, excusez-moi, mais cela relève d'un autre débat. Je ne peux pas accepter personnellement l'idée que ses fonctions ne 
sont pas reconnues. Vous considérez qu'elles ne sont pas reconnues et qu'il faut qu'elles soient reconnues ; et que pour les 
faire reconnaître, il faut que les gens soient gérés, administrés et rémunérés d'une manière différente. 

Cela relève d'une philosophie qui m'est complètement étrangère. Premièrement parce que je ne considère pas qu'une tâche 
est plus ou moins reconnue selon la couleur du bulletin de salaire. Deuxièmement, ces fonctions sont reconnues ; elles sont 
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reconnues, elles sont très importantes. Nous l'avons répété, et je l'ai redit dans mon rapport de lundi : les chefs de postes sont 
encouragés à réunir des comités consulaires pour la formation professionnelle. 

Personnellement, j'ai tendance à aller plus loin que les textes, à demander que ces comités se réunissent plus souvent, mais 
cela ne peut pas se faire par un oukase de Paris, que ce soit le vôtre ou que ce soit le mien : cela ne peut se faire que si l'on a de 
bons chefs de postes, qui sont motivés et qui le font, avec des partenaires locaux qui sont eux-mêmes motivés et qui peuvent 
faire évoluer les choses parce que les emplois, ce n'est pas l'administration qui les donne. L'administration peut aider à faire se 
rencontrer des employeurs, des demandeurs et des offreurs de travail. Cela ne peut donc pas se faire par oukase de Paris  : cela 
ne peut se faire qu'en mobilisant sur place, autour des chefs de postes, les forces vives si l'on veut, ou en tout cas les acteurs 
réels, les vrais acteurs de cette problématique. 

Il faut un conseiller emploi-formation, convenablement rémunéré, mais je ne pense pas que ce soit cela le centre du débat ; 
c'est-à-dire toujours la même chose à la française : on va dépenser de l'argent public et on va être content. Non : ce n'est pas la 
solution. La solution est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus immatérielle : elle consiste à ce que sur place. Je l'ai dit ici 
tous les trois mois à chaque fois que la question est venue sur la table ; cela paraît plus important. 

Je répète donc - puisque finalement, il faut quand même que se soit redit : l'idée est que ces comités aient une véritable 
existence alors qu'actuellement, trop souvent, ils n'ont pas de véritable existence : il y a un conseiller, quand il y a un, que vous 
considérez comme insuffisamment reconnu ; ce n'est pas cela, la question. 

La question n'est pas qu'il soit plus ou moins reconnu : la question, c'est que les Français qui ont besoin de trouver un 
emploi le trouvent. On ne s'occupe pas de l'emploi du conseiller : on s'occupe de l'emploi des Français. Il ne faut pas changer le 
débat. Ce n'est pas une réunion de DRH sur les conditions de travail des conseillers emploi-formation : c'est une réunion sur 
l'emploi des Français pour qu'ils trouvent un travail dans la région. 

Ce comité doit donc être actif, être mobilisé ; il a besoin de moyens. L'administration est disposée à en faire davantage 
qu'aujourd'hui ; elle s'en donne les moyens. Déjà, vous savez, quand on arrête de gaspiller des fonds publics, on s'aperçoit qu'il 
y en a pas mal ; c'est ce que je me suis modestement efforcé de faire dans ces questions, et je le revendique, parce que je ne vois 
pas pourquoi, quand on arrive déjà à un certain résultat, on n'en parlerait pas. 

On a les moyens de participer au projet de ces comités. Dans les projets de ces comités, je comprends très bien qu'il s'agisse 
de recruter des conseillers emploi-formation de qualité — de qualité ; qu'ils soient reconnus, je ne sais pas ce que cela veut dire : 
ils sont là pour faire un certain travail, ils ne sont pas là pour être reconnus. Ils sont là pour faire un certain travail au service de 
ces comités, où je souhaiterais beaucoup que les élus et que les personnalités locales utiles puissent s'investir le mieux 
possible, dans la perspective que vous connaissez des comités consulaires. Voilà. 

Je ne vois pas pourquoi nous saurions, nous ici à Paris — moi, je ne le sais pas  ; vous, vous le savez peut-être, mais moi, je 
ne le sais pas — qu'il faut qu'à Managua, cela se passe comme cela plutôt que comme cela ; je n'en sais rien. Faut-il que ce soit 
dans le cadre du consulat à Managua et pas dans le cadre du consulat à Brasilia ? Je n'en sais rien. Si vous le savez, c'est 
formidable. 

A mon avis, le débat est là. Mettons les comités consulaires et les chefs de postes sous tension pour qu'ils travaillent et 
s'appuient sur des conseillers là où c'est nécessaire. C'est comme cela que je vois les choses. Puisque vous m'avez interrogé, je 
vous réponds. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et met aux voix le voeu 
n° FOR/V.1/04.09 relatif à l'intégration des fonctions du conseiller emploi-formation à l'ensemble des fonctions 
consulaires pour ceux qui se trouvent dans les consulats. Le voeu est adopté, moins 1 voix contre et 9 abstentions. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Aurons-nous un texte imprimé sur cette commission ? 

Monsieur Claude MAC GAW, Rapporteur de la commission temporaire de la formation professionnelle 

Bien sûr. 

Monsieur Francis HUSS 

Quand ? 
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Madame Hélène CONWAY 

Absolument. Nous en avons simplement fait un exposé oral, comme cela avait été demandé lors de la dernière réunion, car 
sinon, on procède à la lecture du rapport  ; et vous aurez bien sûr le rapport écrit. 

Monsieur Francis HUSS 

Avant la fin de la semaine ? 

Madame Hélène CONWAY 

Oui, certainement. 

Monsieur Francis HUSS 

Merci. 

Monsieur le Président 

Très bien. Je vous remercie pour cet exposé. 

Avant que nous nous séparions, je voudrais vous rappeler que Monsieur SARKOZY sera ici à 14 h 45. Nous vous 
demandons d'être précisément installés à 14 h 30 dans cette salle. 

Ensuite, en fin d'après-midi, après l'intervention de Monsieur MUSELIER, des autobus militaires nous conduiront à l'Hôtel 
des Invalides pour ceux qui veulent, pour ceux qui souhaitent utiliser ces autobus. Ces autobus seront en place à 17 h 30 pour 
un départ à 18 h précises. 

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

Pour ceux qui iront par leurs propres moyens, où aura lieu la cérémonie ? Aux Invalides, mais cela peut être devant, derrière, 
au milieu : où cela sera-t-il exactement ? 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Berne 

Mes chers camarades, le peu que je sais — et je crois savoir juste —, est que la musique sera au milieu de la salle des 
Invalides, donc au rez-de-chaussée ; mais cela se passe au premier étage. Comme la musique sera à l'intérieur des Invalides, tout 
laisse à penser que ce sera d'après ma déduction sur le pourtour qui domine la cour, c'est-à-dire les grands couloirs qui font le 
tour de la place des Invalides. Sauf erreur de ma part, vous ne pouvez pas vous tromper ; en tout cas, la musique sera au milieu, 
à l'intérieur : donc en suivant la musique, je pense que l'on y arrivera, il y aura du monde. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre OLIVIERO pour ces précisions et donne la parole à Monsieur Roland 
BREJON. 

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Pour compléter ce que vient de dire Monsieur OLIVIERO, le commandant LOUSTAU, Président de la Fédération des anciens 
combattants de l’étranger (FACS), me disait hier soir qu'il n'y aurait pas à se tromper puisque nous serons accueillis ; il y aura 
donc suffisamment de personnes pour nous orienter. Donc, dès que nous arriverons à l'Hôtel des Invalides, ensuite, c'est 
fléché, j'allais dire, mais de manière physique : nous nous laisserons donc conduire. 

Monsieur le Président 

Merci. Bon appétit. Et n'oubliez pas : nous nous retrouvons à 14 h 30 précises dans cette salle. 
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JEUDI 30 SEPTEMBRE 2004  -  APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 15 h 05 
sous la présidence de Monsieur Roger BONIN, Vice-Président 
 
Monsieur le Président invite les membres de l'Assemblée des Français de l’étranger à prendre place. 

INTERVENTION DE MONSIEUR NICOLAS SARKOZY, MINISTRE D'ÉTAT, 
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre d'État, c'est un honneur pour nous et un grand plaisir de vous accueillir devant notre Assemblée. Je 
sais que votre temps est compté et précieux ; je serai donc bref. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter ; tous mes 
collègues ici vous connaissent et vous connaissent bien. Ils vous apprécient, et c'est pour cela que je ne tarderai pas, dans la 
seconde qui suit, à vous passer la parole. 

Monsieur le Ministre d'État, vous avez la parole. 

Monsieur Nicolas SARKOZY, Ministre d'État, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

Peut-être qu'ils me connaissent tous, mais de là à tous m'apprécier... (Rires.)  Disons qu'il y en a qui m'apprécient plus que 
d'autres. 

Je voudrais d'abord vous demander d'excuser mon retard, qui est dû vraiment à un emploi du temps très chargé, et vous dire 
tout le plaisir que j'ai à être devant vous parce que j'ai parfaitement conscience qu'une partie du rayonnement de la France 
dépend de ces Français qui ont choisi ou qui ont dû vivre loin de leur patrie. C'est à la fois pour vous une grande chance, une 
expérience enrichissante, passionnante, et en même temps, c'est un déchirement : parce que moins on vit en France, plus on 
l'aime... (Rires.)  En moi-même, je me disais  : ce n'est pas parce qu'on y vit qu'on ne l'aime pas... (Rires.)  

Je parle à des Français de l'avant-garde, là. Et donc, vous êtes très attachés à notre pays, à votre pays bien sûr. Je n'ignore 
nullement que pour tout Français qui a choisi ou qui vit à l'étranger, il y a une angoisse qui est celle du retour : Aurai-je une 
place quand je reviendrai ? Pourrai-je me réadapter ? Et quand reviendrai-je ? 

Il ne faut pas croire que vous êtes des Français  différents : vous êtes des Français encore un peu plus français que les 
autres parce que vous ne vivez pas tous les jours sur le territoire national. 

Mais en même temps, si vous n'étiez pas là, comment la France pourrait-elle prétendre être une grande puissance sans avoir 
une partie des Français qui vivent en dehors du territoire national ? Sans compter qu'un certain nombre d'entre vous vivez dans 
des pays où la qualité de vie n'est pas forcément la même que celle des pays développés, où la sécurité n'est pas encore la même 
— encore que là, cela se discute —, et où il y a beaucoup d'interrogations pour vos enfants, pour votre famille ; bref, pour tous 
ceux que vous aimez. 

Je voudrais que vous sachiez que tout cela, je l'ai bien présent à l'esprit et que je mesure ce que cela représente pour vous ; 
d'ailleurs, chaque fois que je vais à l'étranger, je prends toujours un moment dans mon emploi du temps pour rencontrer la 
communauté des Français qui s'y trouvent, car j'ai bien conscience que c'est vraiment très choquant pour vous qu'un Ministre 
du gouvernement de votre pays passe et ne prenne pas une minute pour rencontrer ceux de ses compatriotes qui eux, sont sur 
place. 

(Applaudissements.)  

Disons qu'il est des points du globe où l'on a la sensibilité plus affirmée. Vous savez, ce sentiment d'ailleurs, quand je vais 
dans nos territoires en province en déplacement, si je ne reste qu'une heure, on a le sentiment que c'est un comportement quasi 
colonial. On est donc toujours l'étranger quelque part. 

Qu'essaie-t-on de faire en France ? 
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Je suis un homme politique ; je vais donc faire un discours politique, au vrai sens du terme ; et il faut toujours se méfier des 
responsables politiques qui ne font pas de politique. Chacun son style. (Rires et applaudissements.)  Ne pas faire de la politique 
en opposant gauche ou droite, faire de la politique en vous disant ce que l'on essaie de faire et ce que j'essaie de faire. 

Le problème est le suivant : cela fait 25 ans que les États-Unis ont une croissance moyenne de 3 % et que la France a une 
croissance moyenne de 2 %. Les optimistes se diront que cela ne fait que 1 % de différence ; les lucides comprendront que cela 
fait 33 % de croissance en moins. 

Sommes-nous condamnés à cela ? Y a-t-il une fatalité ? La réponse, c'est non. Car ce 1 % de croissance en moins explique 
ces centaines de milliers de chômeurs en plus et ces milliards d'euros de déficit en plus. 

Comment trouver une croissance équivalente à ce qu'elle est dans de grands pays développés comme les États-Unis ou 
l'Angleterre ? Au point de mon propos, il faut que je m'excuse auprès de vous : j'ai parlé des États-Unis  ; serai-je un libéral 
ultralibéral ? C'est absurde. J'ai parlé des États-Unis comme d'un grand pays, qui a des avantages et des inconvénients, mais qui 
a une grande économie, la première du monde, et qui compte très peu de chômeurs. Et l'on ne peut pas m'en vouloir de chercher 
à comparer notre pays avec ceux qui marchent, et non avec ceux qui ne marchent pas. Dire cela, ce n'est embrasser aucune 
idéologie : c'est essayer d'être pragmatique et de s'inspirer de ceux qui réussissent, pas de ceux qui perdent. 

Comment faire pour cela ? Que doit-on faire ? 

La première chose, c'est qu'il faut que nous réduisions nos déficits  ; on ne peut pas continuer comme cela : cela fait 24 ans 
que la France présente un budget en déficit. Notre dette : 1 000 milliards d'euros. Le deuxième budget civil de la nation, ce sont 
les intérêts de la dette : nous payons 40 milliards d'euros par an pour rembourser les intérêts de la dette — pas le capital : juste 
pour stabiliser la dette. 

80 % des recettes annuelles de l'impôt sur le revenu servent à rembourser les intérêts de la dette. J'ai donc considéré qu'il n'y 
avait pas d'autre priorité plus importante que de rembourser une partie de notre dette et de diminuer notre déficit. 

La croissance est revenue ; j'ai donc consacré 10 milliards d'euros à la réduction du déficit. J'ai trouvé le déficit à 55 milliards 
d'euros ; je le laisserai à 45. C'est encore trop ; mais jamais, dans l'histoire budgétaire de la France, on n'avait autant réduit d'une 
année sur l'autre le déficit de la France : 10 milliards d'euros en moins. 

Pour cela, j'ai dû faire des choix. Et j'ai donc demandé une pause dans la baisse de l'impôt sur le revenu, parce que j'estime 
qu'un pays qui a tant de dette doit préparer l'avenir en remboursant sa dette et en diminuant son déficit. J'admets que ce 
discours peut être soumis à la critique et à la discussion ; je l'assume. 

Nous avons eu 5 milliards d'euros de recettes en plus avec la croissance : immédiatement, on a recommencé à parler de la 
cagnotte. Mais que pèsent 5 milliards d'euros de recettes dans un pays qui a 1 000 milliards d'euros de dette ? Ce n'est pas une 
question de théorie économique : c'est une question de bon sens. Et je  n'ai pas voulu qu'il se passe à nouveau ce qui s'était 
passé à l'époque de M. STRAUSS-KAHN où, à peine les recettes de la croissance étaient-elles arrivées que l'on a financé de 
nouvelles dépenses. J'ai pensé qu'il fallait, avec ces recettes, rembourser une partie de nos dettes. 

Deuxième remarque : comment soutenir la croissance ? Le problème est difficile : quelles étaient les marges de manœuvre ? 
- la marge de manoeuvre budgétaire ? Elle n'existe pas : avec un tel déficit, je ne peux pas l'accroître ; 
- la marge de manoeuvre fiscale ? Elle n'existe pas : nous avons des impôts trop élevés, et si je les baisse encore, je prends un 
risque sur le déficit ; 
- la marge de manoeuvre monétaire ? Elle n'existe plus, puisque la monnaie ne relève plus de la responsabilité des États, mais de 
la Banque centrale européenne. 

Il me reste donc simplement l'imagination de trouver ailleurs des marges de manoeuvre que je n'ai plus dans les secteurs 
traditionnels. Alors, quelles sont ces marges de manoeuvre ? 

Premier élément, les prix. Les prix ont beaucoup augmenté en France, plus qu'ailleurs parce que la fluidité du marché est 
moins grande dans notre pays qu'ailleurs. Les prix qui augmentent, c'est du pouvoir d'achat qui est pris aux Français  ; il n'y a 
aucune raison que nous l'acceptions, et c'est tout le débat sur la liberté des prix que j'ai souhaité engager. 

Deuxième élément : le patrimoine. Je veux que vous compreniez que, dans mon esprit, avoir du patrimoine, ce n'est pas un 
crime. Avoir des parents qui vous laissent quelque chose, on ne va pas s'en excuser. Oui : il y a des familles qui ont le culot de 
ne jamais avoir été au chômage, de ne jamais avoir sollicité les ASSEDIC, de ne jamais avoir demandé le RMI ; et vous vous 
rendez compte le culot ? Et en plus, au moment de mourir, ces familles laissent un petit quelque chose à leurs enfants. Et en plus, 
on va expliquer que ce n'est pas bien ! S'il n'y avait pas la France qui travaille, qui paierait les allocations sociales ? 

La politique sociale, elle est faite aussi pour ces gens-là ! Il n'y a pas de raison de culpabiliser ceux-là. La solidarité est 
absolument indispensable ; mais la solidarité, ce n'est pas les hommes politiques qui la font : on prend de l'argent chez ceux qui 
travaillent pour le redonner à ceux qui malheureusement ne travaillent pas. 

Et par la mesure sur les donations, 20 000 euros par parent et par enfant, extraordinaire : on a en trois mois doublé le nombre 
de donations ; on a réintroduit dans l'économie française 1 600 000 000 euros grâce à cela. Pourquoi ? Parce que la vie, ce n'est 
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pas très bien fait  : en général, on a des moyens à un âge où on a moins de besoins — enfin, pour ceux qui ont une vie apaisée : 
ce n'est pas un jugement moral, je ne fais de reproche à personne : chacun vit comme il veut. (Rires.)  

Mais 1 600 000 000 d'euros, c'est considérable, pour remettre de l'argent dans la machine, pour doper la machine économique 
française ; le déblocage des fonds de participation et d'autres mesures pour soutenir la croissance. 

Il y aura également dans le projet de budget des mesures sur les délocalisations, et il faut que j'en dise un mot. Une partie 
des élites françaises refait avec les délocalisations le coup que l'on a fait avec l'insécurité. 

Souvenez-vous : l'insécurité, ce n'était pas un problème ; c'était le sentiment de l'insécurité. Ce n'est pas la même chose : 
vous n'avez pas peur ; vous avez l'impression d'avoir peur. Imaginez la personne qui va chez le médecin : "Docteur, j'ai mal". 
L'autre, bac + 10 : "Vous n'avez pas mal, mon vieux ; vous avez l'impression d'avoir mal". Que faites-vous dans ce cas-là ? Vous 
changez de médecin. 

Eh bien, pour les délocalisations, c'est pareil : je ne cesse de lire dans la presse des articles de gens très intelligents qui 
disent que les délocalisations, cela n'existe pas, c'est très exagéré. Les délocalisations, cela existe ; il n'y a pas un territoire 
français, un secteur économique, une génération qui ne s'inquiète des délocalisations. 

Peut-on faire quelque chose ou n'y a-t-il rien à faire ? Je réponds : on doit faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle 
dans le budget, nous avons mis les pôles de compétitivité pour encourager nos entreprises à investir dans la recherche et dans 
l'innovation, qui est la meilleure façon de lutter contre les délocalisations. 

J'étais ce matin au salon de l'automobile : l'industrie automobile représente 300 000 emplois, une industrie de manoeuvre et 
une industrie compétitive au plan international (il y a cinq pays qui en font) ; eh bien, la France a démontré qu'avec Renault et 
avec Peugeot, on pouvait continuer à être compétitifs dans l'industrie automobile. 

Pourquoi ne le serions-nous pas dans le textile ? Pourquoi ne le serions-nous pas dans la chimie ? Pourquoi ne le serions-
nous pas dans la pharmacie ? Simplement, Renault et Peugeot ont beaucoup modernisé leur industrie. Il y aura également des 
mesures pour relocaliser et des mesures pour empêcher des délocalisations. 

Mais à ceux d'entre vous qui sont dans les pays de l'Est, je voudrais dire une chose : personnellement, je n'ai pas réclamé 
l'harmonisation fiscale en Europe parce que je ne veux pas obliger tous les pays à avoir une fiscalité aussi mauvaise que la 
nôtre ; mais ce que je n'accepte pas, c'est que des pays soient assez riches pour ramener leurs impôts à zéro et en même temps 
suffisamment pauvres pour nous demander à nous de payer l'équilibre du budget par les fonds structurels. 

(Applaudissements.)  

La Slovénie a ramené le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à zéro. En Slovaquie - dont le Ministre des Finances est 
un de mes amis  - un jeune de 42 ans très brillant, me disait que le taux de l'IS en Slovaquie était à 20. Il me dit : "Tu sais, on va le 
ramener à 15, et on sera obligé de descendre en dessous de 10 car moi, je ne peux pas résister à la Slovénie". 

Mais ce n'est pas nous qui allons payer l'équilibre du budget. Si vous, vous supprimez vos impôts, c'est que vous avez 
assez d'argent pour financer vos routes, vos ponts, les hôpitaux et les écoles. J'ai donc proposé une règle qui me paraît très 
simple et très cohérente : 
- si vous avez une fiscalité égale à la fiscalité moyenne européenne, vous avez droit à 100 % de vos fonds structurels  ; 
- si vous êtes en dessous, vous avez une clef d'attribution dégressive pour que la concurrence soit loyale, et pas déloyale. 

C'est trop facile, cette histoire ! On supprime les impôts pour obliger les délocalisations vers soi, et comme on a supprimé 
son impôt, son budget est en déficit puisque l'on n'a plus de rentrées fiscales, et l'on demande alors aux autres de combler le 
déficit en finançant les fonds structurels. 

Eh bien, cela, ça ne marche pas ; en tout cas, moi, je ne suis pas décidé à l'accepter. Je veux bien que cela ne soit pas 
conforme à la pensée unique européenne ; cela m'est totalement indifférent. Et je vais faire une tournée dans les pays de l'Est 
puisque j'irai dans une dizaine de jours en Hongrie, puis en Tchéquie, pour expliquer à nos amis Européens de l'Est, puisque je 
suis favorable à l'élargissement de l'Europe, que tout leur intérêt est de ne pas susciter la révolte des Européens de l'Ouest qui 
ne pourront plus utiliser les fonds structurels pour leurs propres régions, par ailleurs ravagées par le chômage et à qui l'on 
demandera d'aller combler les déficits de pays nouvellement avec nous dans l'Union européenne, qui eux, vont prendre tous les 
fonds européens. Cela, moi je ne peux pas l'accepter. 

En vérité, ma grande idée est très simple : c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Or, cela fait des décennies que l'on dit aux Français, 
gauche et droite confondues : On n'y peut rien. L'insécurité : circulez, il n'y a rien à faire. Le chômage : circulez, il n'y a rien à 
faire. La croissance molle : circulez, il n'y a rien à faire. L'immigration : circulez, il n'y a rien à faire. Et les gens sont intelligents : ils 
ont compris que s'il n'y avait rien à faire, ce n'était pas la peine d'aller voter. 

(Rires et applaudissements.)  

Mais quand vous êtes d'accord avec moi, applaudissez : cela fait du bien ! Cela m'arrive d'être d'accord aussi avec des gens 
qui n'ont pas mes idées. Il y a une dame, elle est formidable : elle m'écoute avec des grands yeux ; je vois dans votre regard que 
vous êtes d'accord, alors allez-y ! Cela ne fait pas de mal : on y va. Même si c'est une question d'artiste, à un beau spectacle, on 
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applaudit, on ne boude pas son plaisir ! Et d'ailleurs, ne faites pas trop de bruit : on est dans le temple de la diplomatie ; on va 
croire que l'on fait scandale, on va nous en vouloir ! On va demander ce qui se passe. 

(Rires.) 

D'ailleurs, je vais vous dire une chose : c'est une façon de vous respecter que de se donner du mal pour essayer de vous 
convaincre. Vous savez, j'ai un discours préparé ; je pourrais donc faire aussi ennuyeux que les autres, ce n'est pas plus 
difficile ! (Rires et applaudissements)  Mais ce n'est pas ce que vous attendez de moi. 

Je vais vous dire une chose encore : il est vrai que je veux renouveler la vie politique française, c'est vrai ; parce que je pense 
que la situation est assez grave, voyez-vous. Et cela nous concerne tous : les gens n'ont plus envie d'adhérer aux partis 
politiques ; les gens se méfient de la politique qui exaspère ; les gens ne croient plus en la politique et pensent que l'on ne peut 
rien changer. 

Et cela, ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche. Que fait-on avec cela ? Personne ne nous oblige à faire ce que nous 
faisons, mais il faut au moins le faire bien. Et la chape de plomb de la pensée unique est insupportable à proprement parler. 

Vous savez, je participe au conseil ECOFIN, à l'Eurogroupe, et l'on y parle de sujets, mais qui ne concernent plus personne : 
on sort des communiqués qui sont illisibles et l'on a peur d'affronter des réalités qui sont des réalités de tous les jours. 

Et si la politique ne retrouve pas cette forme d'authenticité, elle ne convaincra pas ; et les gens se retourneront contre nous. 
Vous savez, quand les gens ne comprennent pas, ce ne sont pas les gens qui sont stupides  : c'est celui qui explique qui ne 
domine pas son sujet. 

(Applaudissements.)  

C'est arrivé souvent dans l'histoire de nos pays : de grands hommes d'État comme CHURCHILL, comme de GAULLE, des 
personnalités à fort caractère comme Madame THATCHER, à un moment donné pensaient que le peuple avait moins d'ambition 
qu'eux ; eh bien, c'est le peuple qui les a mis dehors, de grands hommes comme le général de GAULLE. 

Il faut penser à cela : quand le peuple ne comprend plus, quand le public ne suit plus, quand l'opinion publique n'est plus en 
accord... On ne change pas le peuple. Et c'est un sujet qui est absolument considérable pour nous. Je suis persuadé que ce n'est 
pas la politique qui ennuie : c'est la façon dont on la vit, dont on la pratique. 

C'est un sujet qui nous éloigne de vos sujets particuliers  ; je n'avais pas prévu de vous dire cela, mais si vous saviez comme 
ça m'a fait plaisir de vous le dire ! (Rires et applaudissements.)  S'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers ; enfin, 
j'essaierai. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre d'État, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous. 

(Vifs applaudissements.) 

Merci mes amis, merci beaucoup. Je sais que votre emploi du temps est chargé, que toutes les minutes sont comptées, mais 
laissez quand même quelques minutes à nos intervenants. Si vous en êtes d'accord, je vous les annonce : 
- nous avons Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, Président du groupe Union des Français de l'étranger, 
- Monsieur Jean-Yves LECONTE au nom du groupe Association démocratique des Français de l'étranger et Français du monde, 
et 
- Madame Nadine FOUQUES-WEISS au nom du groupe Rassemblement des Français de l'étranger. 

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

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Monsieur le Ministre d'État, vous savez que j'ai souhaité votre venue : je suis comblé. J'ai l'honneur et le plaisir d'exprimer au 
nom du groupe de l'Union des Français de l'étranger et de l'Union pour un mouvement populaire (UFE-UMP), qui est le premier 
groupe de cette assemblée représentative de nos compatriotes ; et ce groupe à lui seul représente la moitié de mes collègues. 

Je ne peux m'empêcher de vous dire que dimanche dernier, notre groupe a fait élire à la proportionnelle trois Sénateurs sur 
quatre, marquant ainsi son union et son incontournable succès : Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Christian COINTAT et 
Christiane KAMMERMANN ont été élus au titre du groupe UFE-UMP. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Ministre d'État, les 2,2 millions de Français qui vivent à l'étranger ont toujours entretenu avec votre ministère 
des rapports compliqués. (Rires.) Résidant fiscalement à l'étranger, ils sont considérés par le ministère de l'économie et des 
finances comme des étrangers en ce qui concerne leur fiscalité, et à quelques exceptions près. 
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Et c'est une source d'incompréhension pour eux-mêmes ; certes, ils n'ignorent pas que des conventions, qu'elles soient au 
sein de l'Union européenne ou qu'elles soit bilatérales, lient notre pays à plus d'une centaine de pays dans le monde ; mais, 
représentant les intérêts de la France à l'étranger, ils sont choqués d'être souvent maltraités par votre ministère. Un des sujets, 
qui leur tiennent à cœur, est d'être pénalisés fiscalement pour leur résidence en France qui, de par leur expatriation, n'est pas 
considérée comme leur résidence principale. (Applaudissements.)  Que l'on ne nous dise pas, Monsieur le Ministre d'État, que 
rien n'est possible. Déjà, en 1976... (Rires.)  

Monsieur Nicolas SARKOZY 

Je n'avais pas l'intention ! Ce n'est pas la peine de m'engueuler : je n'ai rien répondu. Un : je ne suis pas inspecteur des 
finances. Deux : je n'ai pas fait l'ENA. Trois  : ce n'est pas mon administration ; je suis le Ministre. Quatre : vous allez voir ce que 
je vais dire ! Il m'engueule avant ! (Rires.)  

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Déjà, en 1976, le Sénateur Louis GROS mon prédécesseur a obtenu de Jean-Pierre FOURCADE, alors Ministre des finances, 
au titre des plus-values que la résidence en France de Français de l'étranger soit considérée comme leur résidence principale. 
Malheureusement, au cours des années, les  services du ministère des finances n'ont eu pour idée que d'atténuer ou de corriger 
cette avancée première. 

Un deuxième exemple, Monsieur le Ministre d'État : lorsque Monsieur François FILLON a défendu son texte si nécessaire 
pour les retraites, il a refusé l'amendement que j'avais déposé tendant à ce que nos compatriotes expatriés puissent se constituer 
un plan pour une épargne populaire, en m'indiquant que ce texte était réservé aux Français domiciliés fiscalement en France. 

Je ne sous-estime pas les difficultés, Monsieur le Ministre, mais quand on a la volonté d'aboutir — et je sais que dans ce 
domaine, vous n'en manquez pas —, on peut trouver des solutions. Nous avons su les mettre en place pour les Français de 
l'étranger en matière de sécurité sociale : pourquoi n'en serait-il pas de même en ce qui concerne la fiscalité ? 

Permettez-moi d'aborder un problème spécifique qui intéresse les Français qui sont nombreux à avoir travaillé dans les pays 
d'Afrique francophone et qui ont dû cotiser aux caisses locales de retraite de ces pays. 

Toutefois et fréquemment, ils ne parviennent pas à obtenir le paiement de la pension à laquelle ils ont droit  ; même pour ceux 
qui ont la chance de les percevoir, les retards, les tracasseries administratives sont incessants. Ils sont souvent placés dans une 
situation dramatique et n'ont d'autre solution que de solliciter l'attribution des minima sociaux français, et d'être ainsi malgré eux 
à la charge de la France. 

Cela touche la plupart des pays d'Afrique francophone, mais plus particulièrement le Congo-Brazzaville, qui ne paie plus ses 
pensions depuis plus de 10 ans, le Niger, le Cameroun ; il y a aussi d'autres pays avec une moindre mesure comme le Gabon et la 
Côte d'Ivoire. 

Nos compatriotes ne comprennent pas que des aides très importantes de l'État français puissent être versées à ces pays 
pour leur développement — ce qui paraît bien normal —, alors même qu'ils ne respectent pas leurs obligations envers les 
Français qui y ont travaillé. 

Ils vous demandent donc depuis des années par notre intermédiaire, comme par la voix aussi des parlementaires ou de leurs 
associations de défense, que le paiement des pensions constitue un préalable au versement de ces aides. 

(Applaudissements.)  

Il semblerait, Monsieur le Ministre d'État, que récemment, le Ministre des Affaires étrangères ait fait des propositions en ce 
sens à votre cabinet et au cabinet du Ministre de la Santé et de la protection sociale, en vue de créer des liens. Pourriez-vous, 
Monsieur le Ministre d'État, préciser votre position sur ce dossier très sensible, vous qui venez de présider le sommet monétaire 
de la zone euro le 23 septembre dernier ? 

Monsieur le Ministre, je sais que votre départ est programmé. Je le regrette vivement (Ah ! de soulagement de Monsieur 
SARKOZY), mais mes regrets sont tempérés en pensant que je vous retrouverai à la présidence de l'UMP. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Ministre d'État, avez-vous encore la possibilité, avant votre départ, de demander à certains de vos 
collaborateurs de créer entre eux un groupe de travail, dans lequel bien entendu nous serions prêts à collaborer, en fonction des 
souhaits que je viens d'exprimer et qui se pencherait sur nos problèmes spécifiques ? Vous le savez, la France est un des pays 
développés qui a la plus faible expatriation, même si cette dernière a légèrement augmenté au cours des dernières années ; je 
pense que vous partagez l'idée — et vous nous l'avez dit tout à l'heure — que tout doit être mis en place pour encourager nos 
compatriotes à représenter notre pays à l'étranger, et ne pas les pénaliser fiscalement sera une incitation majeure à leur offrir. 

Merci. 

(Applaudissements.)  
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Monsieur Nicolas SARKOZY 

Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vous propose pas de faire cela avec un de mes collaborateurs  : je ne vous propose 
de le faire avec moi. Je vous propose sous 15 jours une réunion de vos représentants à tous, à laquelle je convoquerai le 
Directeur général des impôts pour que nous parlions de ce problème de conventions fiscales et de statut fiscal de la résidence 
principale. (Vifs applaudissements.)  

Sous 15 jours. Naturellement, j'inviterai les représentants de toutes les composantes ; il ne s'agit pas de faire pour les uns et 
naturellement pas pour les autres. (Applaudissements.)  J'ai eu du mal ! Vous n'avez pas été rapides ! (Rires.)  Et puis, on ne peut 
pas dire que ce soit simplement par affection ! Il aura fallu que je mette le fisc ! 

(Rires.)  

Parce que c'est vrai que c'est un problème qui est très agaçant ; et ce problème, lequel est-ce ? C'est qu'il faut que 
l'administration fiscale comprenne et fasse la différence entre le fraudeur professionnel et le résident français à l'étranger qui ne 
comprend pas de se voir traité comme un fraudeur a priori. 

On va donc faire ce groupe de travail ; j'en présiderai la première réunion, je demanderai au Directeur général des impôts d'y 
être pour que l'on mette précisément vos demandes d'un côté, les problèmes de l'autre, et j'estime que cette question peut se 
régler assez rapidement si l'on fait preuve des deux côtés de bonne volonté. 

Deuxième question sur les retraites : l'affaire est un peu plus compliquée. D'abord parce que notre aide au développement, et 
vous le savez mieux que moi Monsieur le Sénateur, Jean-Pierre, est multilatérale pour une grande partie, ce qui nous pose donc 
un certain nombre de problèmes. Car aller dire par exemple que l'on arrête les remboursements de dettes alors que c'est le club de 
Paris qui décide, c'est un peu compliqué. 

Pour autant, je vous propose, au cours de cette même réunion, que vous me fassiez part, car c'est essentiellement les pays 
d'Afrique francophone qui sont concernés, des 4, 5, 7 pays principaux ; et j'écrirai moi-même aux Ministres concernés pour 
demander à ce que l'on mette en place un groupe de travail africain-français sur cette question, car j'ai peur que si l'on passe par 
le seul réseau diplomatique — vous ne m'en voudrez pas... (Rires et applaudissements.)  on ait encore quelque chance d'en 
parler. 

Ce qui nous permettrait, à ce moment-là, de voir là aussi quels pays sont de mauvaise volonté, de mauvaise foi et lesquels ne 
le sont pas  ; et naturellement, d'en tirer les conséquences. Et un éventuel lien entre l'aide et le paiement des retraites ne pourrait 
être envisagé qu'à la fin d'un processus, pas au début du processus. 

Enfin, troisièmement, vous avez parlé de mon départ. Je ne pars pas loin, et je continuerai là où je serai à m'occuper un petit 
peu des questions politiques ; et celles qui vous occupent le sont. Et j'aurai même l'occasion de voyager et de vous rendre visite 
dans le cadre de mes nouvelles fonctions à ce moment-là, et d'établir des liens entre vous et nous. 

Mais, de toute manière, en tant que Président du premier parti de la majorité, j'aurai à affirmer des choix politiques et à 
demander un certain nombre de choses, et c'est bien volontiers que je me ferai votre interprète sur ces questions qui ne me 
paraissent pas insolubles, en tout cas pour la partie fiscale, celle qui dépend exclusivement de nous ; pour la partie retraites, 
c'est un peu plus compliqué, mais c'est une raison de plus pour s'en occuper dès maintenant. 

Donc, David, avant 15 jours ou 3 semaines, en fonction de vos disponibilités, je souhaite une réunion pour que l'on puisse 
mettre cela en place. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Nicolas SARKOZY et donne la parole à Monsieur Jean-Yves LECONTE, en 
invitant à concentrer un peu les propos. 

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

 

Monsieur le Ministre d'État, au nom du groupe ADFE, je vous remercie de venir à cette première session des Français de 
l'étranger. C'est la première fois depuis 10 ans que nous rencontrons le Ministre de l'Economie et des Finances ; j'espère que 
vous lancez ici une nouvelle habitude qui perdurera au fil des années car la participation de votre ministère est bien attendue et 
essentielle à la résolution de nos préoccupations. 

Il convient que le Ministre de l'économie soit directement informé et qu'un dialogue s'instaure entre nous ; je vois que vous 
l'avez commencé. 

Vous avez fait un discours un peu provocateur alors je vais essayé de... 
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Monsieur Nicolas SARKOZY 

Cela dépend pour qui. (Élan de désapprobation de la salle.)  Mais non ! Laissez-le ! 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Croyant vous connaître, je pensais que vous vous fixeriez d'autres objectifs que celui de mettre le déficit français au niveau 
des déficits américains. Mais bon, je pense que c'est... qu'il n'y a pas d'autre... 

Monsieur Nicolas SARKOZY 

Ne soyez pas troublé : allez-y. (Rires.)  

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Je continue. 

Monsieur Nicolas SARKOZY 

Vous savez, Monsieur Alan GREENSPAN est un homme remarquable, qui a géré l'économie américaine de façon 
exceptionnelle. Et bien sûr que les Américains ont des déficits jumeaux considérables, vous avez raison ; ce n'est d 'ailleurs pas 
un problème simplement pour eux : c'est aussi un problème pour nous. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a une différence 
entre leurs déficits et les nôtres : ils ont deux à trois fois moins de chômeurs que nous, ce qui n'est pas rien, même s'ils ont 
beaucoup de progrès à faire en termes de protection sociale par rapport à nous. Mais c'est un autre débat. 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

On a aussi l'Europe à construire, une politique économique européenne à construire qui nous permettra effectivement de se 
réapproprier l'outil monétaire. 

Monsieur Nicolas SARKOZY 

Bon courage ! 

Monsieur Jean-Yves LECONTE 

Une Europe solidaire : vivant en Pologne, je souhaitais aussi faire un petit point sur ce que vous avez dit. Vous avez signalé 
que vous vouliez faire passer la France de 2 à 3 % de croissance, et nous en sommes tous contents. 

Cependant, la problématique des nouveaux pays issus du Pacte de Varsovie, ce n'est pas 2 ou 3 % de croissance, c'est 5 ou 
6 % de croissance, afin d'être le plus vite possible contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Et je ne vois pas 
pourquoi la France les en empêcherait. Il faut que ces pays aussi participent au budget européen, et leur première ambition 
aujourd'hui est d'avoir une croissance supérieure à la nôtre, justement pour rattraper les retards. 

En tant que Français de l'étranger, nous sommes actuellement engagés dans un mouvement de décentralisation dont les 
Français de l'étranger sont parfois victimes, dès lors qu'une compétence de l'État est transmise aux actuelles collectivités 
territoriales, départements ou régions, car nous, Français de l'étranger, n'avons pas de collectivité. 

Notre Assemblée, malgré son nouveau label, reste encore loin du compte ; l'état actuel des institutions, mais aussi la 
pratique administrative le montrent bien. Ainsi, on regrette qu'avec la mise en place de la loi organique sur les lois de finances 
2005, qui instaure le programme Français à l'étranger et étrangers en France dans le cadre de la mission Action extérieure de 
l'État, le Gouvernement n'ait pas formellement consulté notre Assemblée sur les indicateurs de performances et d'objectifs qui 
sont retenus pour ce qui nous concerne. 

A ce titre par exemple, la détresse sociale de certaines communautés françaises ou la capacité de l'État à répondre moins que 
partiellement aux besoins de nos compatriotes en termes d'enseignement français à l'étranger mériteraient d'être mieux évaluées. 

Votre budget souligne d'ailleurs que les établissements scolaires de l'AEFE, opérateurs de la mission service public de 
l'enseignement, disposent globalement d'un budget de 790 millions d'euros, dont 57 % sont financés par les frais d'écolage, 
donc par les parents d'élèves : quelle discrimination avec la gratuité de l'enseignement français en France ! Quel formidable 
impôt indirect — 450 millions d'euros ! — est ainsi levé à l'étranger par nos établissements scolaires pour assurer la présence de 
la francophonie dans le monde, la représentation mondiale de notre système éducatif, mais aussi le service à notre présence 
économique dans le monde. 
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Monsieur le Ministre, une décentralisation sans transfert simultané de budgets et de capacités de lever l'impôt pourrait être 
une démission. Votre ministère est-il disposé à envisager de doter la future collectivité des Français de l'étranger que nous 
appelons de nos voeux à disposer de moyens financiers contrôlables par notre assemblée ? 

Risquons ici quelques idées : 
- réorientation de l'imposition actuelle des Français de l'étranger en France ; 
- perception des droits  de timbres sur les passeports  ; 
- réforme de la taxe professionnelle en fonction d'un taux de mondialisation des établissements contribuables. 
C'est important pour la décentralisation d'avoir des moyens. 

Pour la France, pour son ouverture internationale et sa croissance, les Français de l'étranger sont essentiels. Une récente 
étude du Conseil économique et social conduite par Monsieur Jacques GÉRARD souligne le poids des entreprises créées par 
les Français de l'étranger, leur force économique, leur contribution à la présence internationale de la France et à l'emploi dans 
notre pays. 

Il est important que votre ministère, par la Direction des relations économiques extérieures (DREE), suive et aide mieux 
qu'aujourd'hui ces entreprises, s'inspire dans son action des conclusions de ce rapport pour mieux aider ces entrepreneurs et 
permettre à la France d'en tirer le meilleur bénéfice. 

Pour l'ouverture et l'image de la France et de l'Europe, je dois vous faire part aussi des conséquences négatives que 
constitue, dans certains pays, le chemin de croix des demandeurs de visas : en Afrique, en Asie, dans certains pays de l'est de 
l'Europe. Nous devons en être conscients car à terme, cela pèsera lourd sur notre ouverture sur le monde, sur nos capacités 
d'influence et sur nos capacités d'innovation. 

Enfin, je terminerai en tant qu'élu local d'une circonscription qui va de l'Adriatique à l'océan Pacifique sur un exemple concret 
de blocage où notre coopération avec votre ministère doit être améliorée. Permettez-moi de citer une réponse du ministère des 
Affaires étrangères à une question écrite posée par un Sénateur en mars dernier sur la prise en charge par l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger de la couverture sociale à la Caisse des Français de l'étranger des recrutés locaux du lycée 
français de Moscou : 

En janvier 2002, les établissements en gestion directe figurant sur la liste validée par le ministère de l'économie ont 
appliqué cette mesure. Toutefois, trois dossiers n'ont pas été retenus, dont celui de Moscou. A plusieurs reprises, 
l'AEFE a saisi le contrôle financier afin d'ajouter deux pays à cette liste initiale. Une nouvelle demande a été effectuée 
le 17 décembre 2003 ; elle reste dans l'attente d'une réponse sur ce point. Depuis avril 2004, rien n'a bougé. 

Monsieur le Ministre, depuis 2000, l'État a donné sa parole aux recrutés locaux de Moscou sur la prise en charge de leur 
protection sociale ; depuis, le contrôle financier bloque imperturbablement. C'est ainsi la parole de l'État, sa capacité à agir qui 
est mise en cause. Je compte sur vous pour résoudre ce problème ; c'est aussi cela, la politique. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean-Yves LECONTE. 

Monsieur Nicolas SARKOZY 

La bonne nouvelle, c'est que vous comptez sur moi ! (Rires.)  Vous n'êtes pas franchement mauvais, alors ! Deuxièmement, 
vous êtes élu depuis 1994, je vous en félicite. Mais je ne comprends pas ; depuis 1994, pendant 5 ans, c'était vos amis  : si c'était 
si facile à régler, qu'ont-ils fait ? 

(Applaudissements.) 

En ce qui concerne Moscou, j'y étais la semaine dernière et j'ai débloqué un dossier qui était en attente ; et vous le savez, 
c'est votre circonscription : celui de l'agrandissement. Je leur ai annoncé la semaine dernière : soit vous n'avez pas voulu gêner 
ma pudeur et vous ne m'avez pas remercié pour cela — honnêtement, c'est vraiment sympa ; soit la circonscription est tellement 
grande que cela a pris du temps pour arriver jusqu'à vous. 

Pour être très sérieux : d'abord, la question de la scolarité est une question essentielle, car pour vous tous qui vivez à 
l'étranger, la qualité de la scolarité pour vos enfants est en général excellente ; parce que j'observe que les résultats des 
établissements à l'étranger, en tout cas si l'on en juge par rapport à ce juge de paix qu'est le baccalauréat, sont en général 
meilleurs que ceux des établissements en France. C'est aussi dû au fait qu'il y a moins de tentations pour les jeunes et que 
parfois, ils sont un peu plus vissés et que cela travaille plus. Mais enfin, rendons hommage à la qualité des professeurs et de 
l'enseignement. 

Il y a un vrai problème concernant le prix de la scolarité, c'est parfaitement exact. Même si la moitié des droits de scolarité 
sont payés par des étrangers qui sont aussi scolarisés dans nos écoles. C'est un problème qui est tout à fait exact, mais voyez-
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vous, si j'avais quelque chose de très franc à vous dire, pour moi, la priorité ne serait pas l'abaissement des droits de scolarité, 
mais plutôt l'augmentation des moyens pour faire plus de place et pour travailler dans de meilleures conditions. 

Je ne dis pas que ce ne soit pas un problème : il faut sans doute travailler sur les bourses. Mais je le constate bien souvent : 
comment peut-on développer l'influence française en réduisant les moyens de la scolarité française dans vos circonscriptions ? 
C'est une première remarque. 

(Applaudissements.)  

Donc, s'il y avait une marge de manoeuvre, Monsieur, je souhaiterais au minimum que l'on ait un débat pour savoir si l'on 
accorde plus au développement des places, des moyens et des conditions de travail qu'au statut des profs — ils ne sont pas 
non plus totalement à plaindre : il y a des inconvénients, il y a également des avantages ; je ne rentre pas dans le détail, mais on 
pourrait en parler. Et puis, il y a le fait des familles qui n'arrivent pas à payer, et cela constitue un véritable problème. Ce sont 
deux choses que je voulais vous dire là-dessus. 

Et, puisque nous nous voyons dans le cadre du groupe de travail, je suis tout à fait prêt à ce que l'on mette en place quelque 
chose qui pourrait ressembler à une programmation ; car, dès que je vais à l'étranger, on me demande pourquoi je ne débloque 
pas cela ici ou là. Pourquoi ne ferait-on pas une programmation avec un peu plus de transparence dans tout cela ? 

Parce qu'il y a un côté un peu assommant : c'est que les crédits qui sont inscrits tombent tout d'un coup sur un endroit, on 
ne sait pas pourquoi ; il doit y avoir une visite présidentielle par là où un Ministre qui arrive. 

Par exemple, j'ai débloqué le lycée de Moscou ; je n'avais aucune idée qu'il y avait un problème. J'arrive, tout le monde me 
tombe dessus au cocktail de la communauté française. Je demande combien cela coûte : vous les empoisonnez pour cela ? On 
débloque. Mais si je n'avais pas été à Moscou, on n'aurait pas débloqué. Mais ç'aurait pu être un autre. Il n'y a pas de problème. 

Troisième élément : la Pologne. Comme vous le savez, j'étais en Pologne il y a peu de temps ; j'ai déjeuné avec le Premier 
Ministre et je suis même de ceux qui pensent que la Pologne est un des grands d'Europe et qu'elle doit faire partie des six grands 
pays et non pas des cinq. Je ne vais pas revenir sur le débat : je n'ai jamais dit que je ne voulais pas qu'ils aient de la croissance 
et du progrès, Monsieur ; faites-moi l'amitié de penser que je ne suis pas si stupide que cela. 

Je dis simplement que l'on ne peut pas traiter la Pologne de 40 millions d'habitants comme on a traité l'Irlande de 4 millions. 
Regardez ce qui s'est passé en Irlande : comment s'est-elle développée ? Elle a mis ses impôts à presque rien et s'est goinfrée de 
fonds structurels. C'est la vérité : ce n'est insulter personne que de dire cela. Les routes y sont magnifiques, il y a des 
équipements publics partout ; c'est nous qui les avons payés : tant mieux. 

Mais vous êtes suffisamment compétent pour savoir qu'on peut le faire pour un pays de 4 millions d'habitants, et que ce 
n'est pas tout à fait la même chose que de le faire pour un pays de 40 millions d'habitants. Entre "Je refuse le progrès pour la 
Pologne" et "Je vais compenser le déficit budgétaire polonais", il y a peut-être un juste milieu, Monsieur. Je suis sûr qu'avec le 
gentil sourire qui est le vôtre, on va se retrouver. Ne nous faisons pas de procès d'intention : je ne suis pas plus solidaire que 
vous avec eux, mais pas moins non plus. Je dis simplement qu'il n'y a pas d'avenir pour la Pologne avec une fiscalité ramenée à 
zéro. On a déjà assez de problèmes avec nos agriculteurs ; j'ai eu tout l'été, Monsieur, à gérer le problème des tomates, des fruits 
et légumes... 

(Rires.)  Mais vous allez comprendre : le kilo de tomates est produit à 0,15 euros en Pologne ; le coût de production en 
France est de 0,75 euros. Alors, moi, je veux bien. Vous êtes socialiste, vous êtes sympathique, vous êtes élu : venez avec moi 
l'expliquer aux agriculteurs français  ; on va voir comment vous allez vous en sortir ! Il y a aussi du chômage en France ; il n'y a 
pas du chômage que là-bas. 

(Applaudissements.)  

Comprenez-moi : je ne dis pas qu'il ne faille pas les aider — me comprenez-vous bien ? Mais il faut faire aussi attention : il 
faut un équilibre dans tout cela. Et je n'ai pas parlé de la Turquie — le parti socialiste est pour l'entrée de la Turquie, le Président 
de la République a fait des déclarations sur le sujet : quatre fois plus pauvre que la moyenne des 10 pays de l'Est, 71 millions 
d'habitants, 100 millions en 2050. Si vous croyez à l'Europe, les uns et les autres, faisons attention : l'Europe peut exploser. Je tire 
la conclusion de tout cela que FABIUS, ce n'est pas votre truc ! Moi non plus ! (Rire est applaudissements.)  C'est un point 
commun. 

Je viendrai en Pologne et j'aurai grand plaisir à discuter avec vous. 

Alors, si vous le voulez bien, David, on inscrit aussi le problème de la scolarité dans le groupe que l'on va faire. Je vais avoir 
tout un tas d'histoire avec le ministère de l'éducation nationale, mais on va demander à Monsieur François FILLON qu'il nous 
envoie un collaborateur. 

Je regarde à gauche ; mais pour vous, c'est votre droite. (Rires.) Je regarde celui qui m'a posé des questions. Je suis très en 
retard ; vous me mettez dans une situation... J'ai du plaisir à être avec vous. 
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Monsieur le Président 

On va vous garder encore longtemps : vous n'êtes pas parti. Le dernier intervenant rapidement : Nadine FOUQUES-WEISS, 
s'il vous plaît. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription de Stuttgart, Rassemblement des Français de 

l'étranger 

Monsieur le Ministre d'État, représentante dans cette assemblée des Français en Allemagne, nous sommes attentifs à ce qui 
se passe là-bas sur le plan économique. La France est concernée au premier chef par les difficultés allemandes car l'Allemagne 
est son premier client. 

Le week-end prochain, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et le G7 vont se réunir pour étudier les 
problèmes actuels de l'économie mondiale ; les thèmes retenus sont entre autres  : le système financier, les taux de change, 
l’évolution inquiétante du prix du pétrole. 

La Chine est invitée pour la première fois et les taux de change avec la monnaie chinoise sont tout aussi délicats. Dans ce 
contexte mondial, les Ministres des finances de la zone euro se sont réunis récemment aux Pays-Bas et ont pris une décision qui 
me paraît décisive pour l'avenir : ils ont nommé un Monsieur euro en la personne de Monsieur Jean-Claude JUNKER du 
Luxembourg ; il sera donc chargé de piloter une réforme du pacte de stabilité. 

Mais c'est aussi une décision dont on devrait mesurer l'importance dans les années à venir car cela semble bien être le 
premier pas vers un gouvernement économique européen. 

Un gouvernement économique de la monnaie unique : l'Allemagne y était opposée ; elle a été enfin convaincue. Alors, 
Monsieur le Ministre, tout le monde connaît vos talents de persuasion, vos capacités à convaincre — vous venez d'en faire la 
démonstration —, et ma question est la suivante : comment les Allemands ont-ils accepté ? Et surtout, comment voyez-vous 
l'avenir dans ce domaine, c'est-à-dire le gouvernement économique européen ? Également, l'Europe n'aurait-elle pas plus de 
poids dans les réunions internationales avec un Ministre européen de l'économie ? 

J'ai presque fini, mais je voudrais ajouter une toute petite question que j'ai transmise à vos services, et je sais qu'il n'est pas 
possible d'obtenir la réponse aujourd'hui ; cela intéresse beaucoup les Conseillers africains : cela concerne la gestion par 
l'Agence française de développement (AFD) des assistants techniques dans les domaines de la santé et de l'enseignement. 
Avec les collègues Africains, nous avons fait parvenir une note plus explicite à vos services et nous aimerions obtenir une 
réponse. 

Monsieur Nicolas SARKOZY 

Sur ce dernier point, le partage définitif n'est pas encore acté. Je vous écrirai donc dès que les choses auront été décidées. 

Deuxième point, sur l'Allemagne et sur le prix du pétrole : je voudrais simplement que tout le monde en Europe comprenne 
que si nous voulons gagner notre indépendance énergétique, il faut faire le choix du nucléaire. 

Et cela nécessite une politique européenne de l'énergie : on ne peut pas avoir simplement la France qui soit dotée du 
nucléaire. C'est bien beau, les manifestations contre le nucléaire, mais quand le prix du pétrole est à 50 $ le baril, on voit la 
lucidité de ceux de nos prédécesseurs qui ont fait le choix du nucléaire. 

J'ajoute que si la France n'avait pas les 58 centrales nucléaires qui sont les siennes, c'est l'équivalent du double du parc 
automobile européen — le double — qui polluerait. J'aimerais donc que l'on arrête de donner des leçons à la France sur 
l'environnement, les grandes manifestations des Verts qui sont par ailleurs au pouvoir en Allemagne : qu'ils en tirent la 
conclusion que le nucléaire, c'est nécessaire pour l'indépendance et pour la protection de l'environnement. J'aimerais que l'on me 
dise ce qu'il y a comme autre solution, au moment où la France vient de se doter de centrales nucléaires de la quatrième 
génération avec l'EPR (European Pressurised Reactor). C'est un premier élément. 

Deuxième élément : il faudra considérablement revoir notre politique d'économie d'énergie ; on l'a abandonnée : il faut la 
reprendre. 

Sur le gouvernement économique, d'abord, je pars demain à Washington et dimanche à New York pour les réunions dont 
vous avez parlé. A ce sujet, j'ai été de ceux qui ont porté cette idée de l'élection d'un Président pour deux ans de l'Eurogroupe. 
Pourquoi l'ai-je fait ? Parce que, Madame, il y a quelque chose qui ne va pas en Europe : le gouverneur de la Banque centrale 
européenne est élu pour 8 ans ; le Commissaire européen est nommé pour 5 ans ; et le Président de l'Eurogroupe, les Ministres 
des finances était élu au tour de bête tous les 6 mois  : comment cela peut-il fonctionner ? Moyennant quoi il n'y avait pas de 
gouvernement économique. 

Et j'ai plaidé pour qu'il y ait un Président des Ministres des finances pour que l'on ne soit pas écartelé entre l'idéologie 
monétaire de la banque centrale d'un côté et l'idéologie de la concurrence de Mario MONTI et des autres, et que l'on ait une 



100 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

vision politique de la politique économique de l'Europe. Et pour cela, il fallait un gouvernement économique. J'ai dû un peu 
bousculer, c'est vrai ; vous connaissez Monsieur EICHEL : il va à son rythme ! (Rires.)  

Eh bien, je n'ai pas attendu ; ça m'est égal. Et en plus, on a choisi un très bon Président avec Jean-Claude JUNKER, qui est 
Ministre des finances du Luxembourg depuis 1991, qui est en même temps Premier Ministre de son pays et qui va donner une 
vision politique de l'économie européenne : tout ne peut pas se réduire à la sacro-sainte concurrence, à la version anglo-
saxonne de l'économie et du libéralisme si l'on veut une politique industrielle. 

Quand vous pensez que j'ai dû aller six fois à Bruxelles me battre avec MONTI pour sauver Alstom, alors que je ne 
demandais  pas un centime au budget européen. Ce n'est pas cela, l'Europe qu'on a voulu construire : l'Europe que l'on veut 
construire, c'est une Europe qui affirme une volonté politique. 

J'ai eu quelques problèmes avec nos amis Allemands, mais je serai à la mi-octobre en Allemagne — à force de citer tous les 
pays où je suis, je me rends compte que cela fait beaucoup ; mais tous les jours un nouveau. J'ai eu des problèmes avec eux : 
pourquoi ? Parce que premièrement, je n'ai pas accepté le dépeçage d'Alstom par Siemens : si Siemens veut rentrer dans le 
capital d'Alstom, je suis d'accord ; mais dans ce cas, ils prennent les activités rentables et celles qui ne le sont pas. Monsieur 
Heinrich VON PIERER le Président de Siemens m'a dit : "On fait une joint-venture. Aucun problème : je prends ce qui rapporte 
de l'argent chez Alstom, je le mets avec Siemens". J'ai dit : "Et ce qui en perd, qu'en fait-on ?" Il a répondu : "Vous le gardez". Il 
n'avait pas entendu parlé de moi : il pensait que cela allait se faire. 

Deuxièmement, concernant Sanofi-Aventis, il est vrai que je me suis battu pour qu'Aventis accepte l'offre de Sanofi. 
Pourquoi ? Parce que le rôle d'un Ministre des Finances digne de ce nom, c'est d'obliger deux sociétés françaises à se parler et à 
s'entendre. Car moi, je connais Novartis  : si Novartis avait racheté Aventis, que se serait-il passé ? Le siège social aurait été 
transféré en Suisse et les unités de production aux États-Unis. 

Mais je ne suis pas payé pour cela : ne le répétez pas, je suis Ministre des Finances français, rendant des comptes aux 
Français. Je n'ai rien contre les autres ; mais les autres n'ont qu'à faire comme moi ; ou s'ils ne sont pas d'accord, ils font 
différemment. 

Mais je pensais qu'il fallait faire un grand groupe national sur la pharmacie. Déjà avec la sécurité sociale, on a des 
problèmes : quand Glaxo vend ses médicaments en France, ils sont produit ailleurs ; la Sécu rembourse les médicaments et nous, 
nous ne touchons pas de taxe. Quand la Sécu rembourse les médicaments de Sanofi, d'Aventis, ils sont produits en France : 
nous touchons donc des taxes. 

Je suis le premier à être convaincu de la nécessité d'une entente avec les Allemands, et j'ai rendez-vous avec Wolfgang 
CLEMENT et les autres pour que l'on s'en explique bien. Mais pour moi, un accord est un accord équilibré et réciproque. 

Et puis, pour le gouvernement européen, c'est vrai qu'ils étaient moins allants ; mais je ne peux pas toujours m'aligner sur 
celui qui ne va pas suivre : j'essaie de booster les choses. Le pacte, on va le changer ; ce qui était vécu comme impossible, on va 
le faire. 

Mais mon devoir, c'est de porter un volontarisme politique ; sinon, il n'y a qu'à mettre n'importe qui, il n'y a qu'à faire comme 
toujours : on est là, on est assis, on attend que le temps passe ; nos collaborateurs ont préparé des communiqués, personne ne 
s'y intéressera, ils ressembleront à ceux que l'on a fait avant comme à ceux que l'on fera après. Le temps passe, les problèmes ne 
se résolvent pas. 

Je ne suis pas pour cette vision de la politique. J'affirme des désaccords — un peu provocants, m'a-t-il dit, l'ami : et alors ? 
Vous voulez vous ennuyer aussi ici ? Vous vouliez quoi ? Que je dise des choses que vous auriez souhaité entendre ? Mais je 
ne suis pas socialiste, ne m'en voulez pas ; je n'ai pas l'intention de le devenir. 

Dans le même temps, si je me contente d'un discours, n'évoquant aucun sujet, cela est-il intéressant pour vous ? Anonner 
un discours qui m'a été préparé, au sujet de chacune des phrases je dis que l'on fera un groupe de travail, que j'en parlerai à mes 
services : au revoir et merci ? Mais vous en avez vu tellement : ne me demandez pas de leur ressembler ; je ne suis pas d'accord. 

. 

Je voudrais vous dire une chose : j'ai pris beaucoup de plaisir à vous voir. (Rires et applaudissements.)  Premièrement parce 
que, honnêtement, vous faites preuve d'abord d'une énergie, les uns comme les autres, qui peut me rappeler quelqu'un que je 
connais  ; et puis deuxièmement, on sent que vous avez une sensibilité et un intérêt aux débats de votre pays qui est quelque 
chose d'extrêmement sympathique et utile. Et quelles que soient vos opinions, j'ai le plus grand respect pour les gens qui 
acceptent de consacrer un peu de leur temps aux autres. 

Vous savez, je suis un militant, j'ai milité toute ma vie ; donc pour moi, le vrai clivage, il n'est pas entre ceux qui sont à 
gauche et ceux qui sont à droite : il est entre ceux qui ont choisi de militer et ceux qui ont choisi de regarder. Ne m'en voulez pas : 
je suis plutôt du côté de ceux qui ont choisi de militer. Merci beaucoup, au revoir. 

(Applaudissements.)  

La séance est suspendue pendant 10 minutes. 
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Monsieur le Président annonce la reprise de la séance. 

Monsieur Roger BONIN, Vice-Président 

Nous reprenons donc nos travaux.  
Monsieur le Ministre, bonjour, et merci encore de venir nous rendre visite. Je ne veux pas vous présenter à nouveau. Tout le 
monde vous connaît depuis longtemps, vous apprécie, et nous vous accueillons toujours avec grand plaisir. 

Nous aurons, après votre présentation, un débat d'abord avec trois intervenants, un par groupe, et ensuite un débat non pas 
désorganisé, mais ouvert comme vous le souhaitez. Donc, sans perdre de temps, Monsieur le Ministre, à vous la parole. 

INTERVENTION DE MONSIEUR RENAUD MUSELIER 
SECRETAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES ETRANGERES 

Monsieur Renaud MUSELIER, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 

Merci beaucoup pour votre accueil. Cela me fait particulièrement plaisir de vous retrouver pour la troisième année 
consécutive. Comme vous le savez, j'ai été à nouveau nommé Secrétaire d'État aux affaires étrangères, mais cette fois -ci, dans 
mon décret d'attribution, j'ai eu un petit plus, qui concerne  
- l'humanitaire d'urgence,  
- les droits de l'homme et  
- les Français de l'étranger. 

Pourquoi cela ? C'est parce que mo n expérience aux côtés de Dominique de VILLEPIN pendant deux ans m'a appris à traiter 
un certain nombre de difficultés dans un grand nombre de déplacements, et bien sûr à être en contact avec beaucoup d'entre 
vous à travers le monde et à essayer d'avancer et de traiter les différents dossiers qui nous étaient confiés au Ministère. Et donc 
maintenant, avec notre ami Ministre Michel BARNIER, je continue à travailler comme je l'ai toujours fait. 

Propos introductifs (…). 

Je voudrais bien sûr saluer également les Sénateurs ici présents, en commençant par tous ceux qui viennent d'être élus :  
- Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM pour le groupe UFE-UMP,  
- Madame Christiane KAMMERMANN pour le groupe UFE-UMP, et   
- Monsieur YUNG qui est Liste de gauche pour les Français  du monde. 

(…) bien sûr, je salue celui qui a été réélu (...), Monsieur COINTAT, bienvenue et bon retour parmi nous. 

Je voudrais bien sûr en profiter pour saluer tous ceux, Français de l'étranger, Sénateurs, que ce soit Monsieur del PICCHIA, 
Monsieur DUVERNOIS, Monsieur FERRAND, Monsieur GUERRY, Madame BRISEPIERRE, Monsieur CANTEGRIT, Madame 
CERISIER-ben GUIGA et Monsieur BIARNES (…). 

Je voudrais saluer avec respect et amitié les sortants qui ne se sont pas représentés, que ce soient  
- notre ami DURAND-CHASTEL, très influent sur le Mexique mais avec qui j'avais beaucoup d'atomes crochus,  
- Monsieur Guy PENNE, qui n'était pas de ma sensibilité politique, mais avec qui je m'entendais très bien et qui a fait un travail 
quand même important sur l'Afrique, et  
- Xavier de VILLEPIN, bien sûr (…). 

Je voudrais donc, bien entendu, saluer tous nos amis ici présents avec Monsieur PÉLISSON qui est Président d'un groupe. 

Vous avez eu la possibilité de me voir un certain nombre de fois. J'ai suivi pendant toute cette période les changements 
intervenus à travers le monde ; vous les avez vécus vous-mêmes sur place : vous êtes donc toujours aux premières loges pour 
assister à ces transformations. Ce n'est pas toujours facile pour ceux d'entre vous qui êtes exposés aux risques et aux difficultés 
au jour le jour, et Dieu sait si le monde est aujourd'hui malade. 

C'est la raison pour laquelle, deux ans après ma prise de fonctions, je vais tenter de brosser un tableau des actions que nous 
avons entreprises, généralement à votre demande, afin de faciliter la vie quotidienne de nos compatriotes établis hors de France. 
C'est un sujet que j'avais d'ailleurs relevé lors de la conférence des Ambassadeurs qui a eu lieu fin août sur le thème de 
l'influence ; et il est incontestable que les Français à travers le monde sont, d'une certaine façon, des ambassadeurs de la France 
à travers le monde et ont donc un poids important pour l'influence.  

Je vais évoquer des questions qui me tiennent particulièrement à coeur :  
- bien sûr en premier lieu la sécurité qui est au coeur de nos préoccupations,  
- mais aussi l'action et la protection sociale,  
- l'adoption,  
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- l'enseignement et  
- le vote électronique. 

Pour ce qui concerne la sécurité, la sérénité de nos travaux et de notre rencontre ne doit en effet pas nous faire perdre de 
vue que nous traversons une époque particulièrement troublée. Les incertitudes et l'insécurité gagnent de nombreuses régions 
du monde ; une pensée est immédiatement nécessaire pour nos deux compatriotes pris en otages, Chris tian CHESNOT et 
Georges MALBRUNOT, toujours retenus en Irak. 

N'oublions pas non plus nos compatriotes anonymes, victimes d'attaques, d'agressions ou tout simplement d'accidents à 
travers le monde, que nous essayons par tout moyen de secourir. 

Comme vous le savez, lors de chacun de mes déplacements, je m'efforce, et j'y mets un point d'honneur, de rencontrer notre 
communauté et ses représentants. Je suis bien sûr très attentif à la question de la sécurité de nos compatriotes à l'étranger, et je 
n'hésite pas à me rendre dans des territoires parfois très difficiles. 

Le Président de la République m'a demandé en juin dernier de me rendre en Côte d'Ivoire pour rassurer, essayer de rassurer 
notre communauté à un moment particulièrement tendu pour elle ; nous faisons preuve d'une très grande vigilance. 

J'ai reçu mardi des représentants des victimes du crash de Charm el Cheikh aujourd'hui en attente de réponses. Le suivi de 
toutes ces difficultés, voire de ces drames, fait partie malheureusement de nos missions ; je me suis engagé, en tout cas pour le 
drame de Charm el Cheikh, à ce que la procédure dans le cadre de la convention bilatérale et dans le cadre de la convention 
internationale en cours trouve une issue aussi rapide que possible, dans une totale transparence. 

Nous prenons en compte le besoin constant de sécurité que vous éprouvez. J'évoquerai les actions que nous avons 
menées ; votre mobilisation nous a en effet permis, malgré un certain nombre de contraintes, bien sûr budgétaires, de confirmer 
la priorité que nous accordons à la sécurité. Le soutien des parlementaires, donc de la représentation politique, a été déterminant 
pour notre action. 

En ce qui concerne l'effort budgétaire en faveur de la sécurité, le Ministère a décidé de consentir un effort financier important 
malgré le contexte budgétaire. Cela, c'est pour le passé. Dans la PLF 2004, des crédits ont été apportés à hauteur de 1,4 millions 
d'euros ; en cours d'année, ils ont été abondés à 2,2 millions d'euros pour tenir compte des besoins. La loi de Finances 2005 
maintiendra ce niveau de crédits. 

Plusieurs chantiers existent :  
- dès 2005, un nouveau marché pour rénover les équipements de communication, de sécurité à destination de nos compatriotes ;
  
- la mise en place d'un outil de veille sur les informations sensibles et stratégiques en matière de sécurité de prévention ; 

 
- la modernisation du site Conseils aux voyageurs pour répondre aux exigences de réactivité et de bonne information du public 
qui, de plus en plus nombreux, consulte ce site. 

Nous avons entendu, nous écoutons, nous sommes à disposition et nous avons des capacités intervention. 

Il est aussi vrai que nous essayons de bien tenir compte des messages qui nous remontent en ce qui concerne le volet social 
de notre action. Concernant la protection et la politique sociales, bien sûr, là encore, l'engagement et la collaboration ont été 
payants  : en dépit encore d'un contexte toujours aussi difficile, nous avons confirmé notre engagement dans la politique sociale. 
Les crédits d'action sociale du Ministère pour nos compatriotes à l'étranger ont été préservés. Notre objectif est d'offrir à nos 
compatriotes un dispositif d'aide sociale durable, plus équitable et plus dynamique. 

Notre impératif est de traiter chaque allocataire selon les mêmes critères, quel que soit son pays de résidence : il ne faut pas 
que l'éloignement devienne un moyen d'exclure nos compatriotes des prestations auxquelles ils ont droit. 

Cet effort d'équité porte ses fruits ; dans un contexte budgétaire difficile, nous aidons un nombre croissant de compatriotes 
âgés et/ou handicapés en situation de précarité : 5 100 ressortissants français bénéficient actuellement d'une aide sociale 
permanente à l'étranger. 

Je souhaite que nos postes consulaires deviennent davantage responsables de la gestion de l'aide sociale : nous menons 
dans 15 consulats une expérience d'autonomie des comités consulaires pour la protection et l'action sociale ; dès l'année 
prochaine, si l'expérience est concluante, nous pourrions à ce moment-là l'étendre. 

Vous nous avez bien sûr interpellés sur le cas des Français ayant travaillé à l'étranger, notamment en Afrique et qui ne 
touchent pas les retraites. Certaines des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé (compagnies aériennes, chemins de fer, 
énergie) ont fait faillite, quand ce n'est pas le pays lui-même qui est défaillant. 

Sachez que nous travaillons en concertation avec le Ministre de la Santé, de la Protection sociale ainsi qu'avec le ministère 
des Finances pour trouver une solution à cette question ; de nombreux obstacles techniques de comptabilité publique doivent 
être levés, et surtout, une question est assez simple : Comment peut-on donner de l'argent à un pays qui a des dettes envers des 
ressortissants ayant travaillé dans ce propre pays ? Ce n'est pas présentable à nos compatriotes et cela doit être traité au niveau 
central. 
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Enfin, l'attribution d'une couverture maladie, surtout pour nos compatriotes les moins nantis, est une composante importante 
de l'action sociale que mène notre Ministère : ce sont 4 020 personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge d'un 
tiers de leurs cotisations à la Caisse des Français de l'étranger. 

 

Nous avons aussi abordé un problème en ce qui concerne l'adoption internationale : il existe en effet un fort déséquilibre 
entre le nombre d'enfants qui peuvent être adoptés dans le monde et le nombre de familles qui souhaitent en adopter. 

Le Quai d'Orsay a déjà beaucoup fait en passant de moins de 1 000 adoptions internationales dans les années 80 à près de 
4 000 l'an passé. Le Premier Ministre est sensible à ce dossier : Jean-Pierre RAFFARIN a demandé de mettre en place une 
réforme de l'adoption ; elle est destinée à accroître substantiellement le nombre des adoptions internationales. 

C'est Madame Marie-Josée ROIG qui s'occupe de cette réforme et la pilote ; s'agissant du volet international à l'adoption, j'ai 
été mobilisé avec Michel BARNIER dès le début, et nous continuons à suivre activement la mise en place de cette réforme. 

Elle vise notamment à renforcer le dispositif de soutien aux familles adoptantes par la création d'une Agence française de 
l'adoption : cela sous-entend des changements importants à la Mission d'adoption internationale, au sein de la direction des 
Français à l'étranger. Je vous invite à réfléchir aux moyens de vous associer à la mise en place de ce nouveau dispositif dans les 
pays où vous résidez, chacun suivant des stratégies assez différentes  ; je compte sur votre inventivité et sur le respect du désir 
des parents et de la protection de l'enfant : c'est une facette de notre rôle d'élus. 

Bien sûr, l'enseignement. 

Vous savez tous à quel point l'enseignement, sa qualité et la sécurité des enfants, sont essentiels. Je reste, bien sûr, 
particulièrement attentif à ces questions : j'ai pu constater qu'un grand nombre de lycées étaient de très bonne qualité et que 
mes enfants pourraient les fréquenter d'ailleurs : ils n'y seraient pas plus malheureux, au contraire. 

Pour renforcer notre influence, les communautés françaises à l'étranger sont incontournables. Leur dynamisme : dynamisme 
économique, culturel, intellectuel, commercial, voire politique, conforte notre pays dans le rang qu'il occupe. L'enseignement 
français à l'étranger est aussi un facteur important de cette influence : vos enfants ont la chance de fréquenter des 
établissements français comptant parmi les meilleurs, et nous devons en être fiers. 

Nous avons tous à l'esprit le taux moyen de réussite au bac, qui est de 95 % dans les lycées français, sans compter de très 
nombreuses mentions. Grâce à la variété de leurs statuts, les établissements d'enseignement français à l'étranger engrangent des 
résultats exceptionnels  : établissements soutenus par l'AEFE, établissements à gestion parentale ou de statut local. Nous 
devons renforcer notre outil, parfois l'adapter, très souvent nous adapter. 

J'étais la semaine dernière à New York, où nous avions inauguré l'an passé le nouveau lycée français, qui est à cet égard un 
modèle ; mais il est sûr que ce que j'ai pu voir à Tachkent, à Bogotá, à Abidjan ou à Dakar ne correspond pas nécessairement à 
ce qui se passe à Singapour où chacun s'adapte : le principal, c'est de disposer d'une capacité d'enseignement, de rayonnement, 
de réussite aux examens, et donc nécessairement aussi de traiter avec nos amis locaux l'excellence de cette éducation qui nous 
permet de véhiculer la francophonie, et aussi de rester en contact avec les élites. 

C'est la raison pour laquelle nous poursuivons l'entretien de ce dispositif, malgré son coût ; le Ministre des affaires 
étrangères a rappelé les 332 millions d'euros consacrés cette année à l'enseignement français dans le monde. 

Je tiens à saluer l'action de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : elle facilite l'accès à un système éducatif 
généralement onéreux. Avec 41 millions d'euros en 2004, son budget consacré aux bourses a doublé en 10 ans : l'AEFE 
contribue à ce que les enfants de nos compatriotes en difficulté bénéficient d'un enseignement de qualité. 

Je tiens également à saluer les succès de la Mission laïque et ses lycées de droit privé, généralement entièrement 
autofinancés, qui contribuent considérablement aussi à la diffusion de notre culture dans le monde et qui parfois apportent des 
solutions quand on n'arrive pas à trouver un certain nombre de professeurs. 

Vous me l'avez dit, les conditions d'attribution des bourses et la répartition de l'enveloppe des bourses continuent à 
soulever de nombreuses questions : certains critères ne vous paraissent pas pertinents  ; la disparité des montants à travers le 
monde ne vous semble pas équitable. Sur votre demande, je travaille donc à trouver une solution, une réponse adéquate à ces 
interrogations : vous trouvez là, une fois de plus, en moi un interlocuteur particulièrement attentif. 

En ce qui concerne le vote électronique, je souhaite aborder brièvement cette question : c'est l'avenir de notre mode de 
scrutin. A la suite d'un travail parlementaire minutieux, le vote électronique est actuellement mis en place pour l'élection des 
membres de votre Assemblée. 

Ainsi, le renouvellement des Conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger de la zone Europe et Asie doit intervenir 
en 2006. Le vote électronique a déjà été testé en Amérique du Nord et devrait être généralisé pour l'ensemble des scrutins 
auxquels participent les Français établis hors de France. Il n'est pas exclu, une fois la fiabilité du système éprouvée et les 
contraintes juridiques surmontées, que cette formule se voit étendue à l'ensemble des scrutins en France — en tout cas, c'est ce 
que je souhaite, mais il reste du travail. 
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Révolutionner la procédure de vote est un moyen de lutter contre l'abstention, de mobiliser nos concitoyens à travers le 
monde. Rapprocher en fait le citoyen de ses obligations : voilà une contribution à laquelle vous pouvez participer en grandeur 
nature. 

Comme vous le voyez, des avancées ont lieu ; tout n'est pas parfait, mais il reste encore beaucoup de travail. Votre 
implication, votre engagement ainsi que celui des Députés et Sénateurs, ont permis de déplacer et de dépasser le problème 
budgétaire : le budget présenté pour l'année prochaine, je crois que Monsieur BARNIER vous en a parlé, est en augmentation ; 
bien entendu, on pourrait toujours demander plus, mais c'est quand même quelque chose de positif. 

Pour la sécurité, l'action sociale, les bourses, les enveloppes ont étés préservées. Le travail parlementaire volontaire a ainsi 
porté ses fruits  ; notre pression gouvernementale dans le cadre des arbitrages a également été bien appliquée. Votre Assemblée, 
récemment modernisée par la loi, tient enfin la place qu'elle mérite d'occuper au sein des institutions publiques : c'est en fait un 
premier pas, qui nous permettra je pense d'avancer un peu plus. 

L'Assemblée des Français de l'étranger gagne en représentativité et en légitimité. C'est également une marque de 
reconnaissance pour nos 2 millions de compatriotes installés à l'étranger et qui contribuent au rayonnement de la France. Je 
tiens à noter la volonté commune, sur l'ensemble des dossiers que j'ai pu présenter au Parlement, au-delà des divergences 
politiques, sur ces projets : je pense que nous pouvons tous nous féliciter de travailler dans le même sens. 

Je vous remercie bien sûr pour ce travail. Je me rends compte de la nécessité d'une très grande disponibilité : beaucoup de 
demandes. Il faut faire la part des choses entre le nécessaire, l'accessoire et l'indispensable. 

A mon avis, la sécurité est indispensable, l'enseignement est indispensable. En ce qui concerne le reste, avec le social qui 
vient s'intégrer à ce troisième pilier, cela nous permet je crois de faire au mieux ce que nous essayons de faire pour nos 
compatriotes à l'international. 

Il est clair, et je le dis systématiquement, que ceux qui sont dans la misère et la souffrance ne peuvent pas être abandonnés, 
parce que c'est la France qui abandonnerait alors les siens. 

Ceux qui craignent un attentat potentiel doivent se sentir sécurisés : on ne pourra jamais mettre un gendarme ou un militaire 
derrière chacun d'entre nous ; mais pour autant, on a la nécessité de mettre en place des moyens de communication, des réseaux 
qui soient suffisamment efficaces pour se sentir mieux. 

Quant à l'enseignement, cela reste quelque chose d'indispensable : nous n'aurons pas de Français qui resteront à l'étranger 
et si nous n'offrons pas un enseignement de qualité à nos enfants  : ce sont des questions de bon sens et, à partir de là, il faut 
s'attacher à appliquer ces réponses à des questions de bon sens. 

Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent au quotidien au Ministère. Je n'ai pas l'habitude de remercier les fonctionnaires ; 
moi-même n'en étant pas un - et je n'en serai jamais un - mon mode de fonctionnement, mon type de discours ou mon langage 
est parfois atypique : il est souvent très clair, rarement confus, souvent très précis. 

(…) 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre intervention de haute qualité, comme d'habitude. Si vous le voulez bien, 
je vais vous présenter les différents intervenants. Il y a un intervenant par groupe. nous commencerons donc par : 
- Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN, au nom du groupe l'Union des Français de l'étranger, 
- Madame Claudine LEPAGE, Présidente du groupe Association démocratique des Français de l'étranger, et enfin 
- Monsieur Olivier DARRASON, Président de la commission de la décentralisation appliquée aux Français établis hors de 
France, au nom du Rassemblement des Français de l'étranger. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN. 

Madame Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Merci, Monsieur le Président, 

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers Collègues, Monsieur le Directeur, 

Mon groupe a souhaité qu'au milieu de vous, je fasse mes premières armes de Sénateur ; qu'il en soit remercié. 

On a beaucoup discuté, au cours de la campagne électorale, des compétences et des mérites respectifs des candidats. Je 
pourrais me contenter de dire qu'en démocratie, la seule compétence qui vaille, c'est celle qui est reconnue par le suffrage 
universel. 
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Mais permettez-moi de poursuivre l'analyse : être compétent, chez les Français de l'étranger, c'est servir, servir sur place, se 
tenir au milieu du peuple, aux côtés de nos compatriotes en proie aux difficultés des démarches administratives, de Sécurité 
sociale, aider notre réseau d'enseignement à vivre, accueillir les nécessiteux, les plus faibles toujours, les écouter, tenter de 
trouver des solutions concrètes, immédiates, souvent dans l'urgence, au quotidien, même sous les bombes à Beyrouth. 

C'est ce que nous faisons tous ici : un travail humble et discret, mais combien passionnant. Notre groupe Union des Français 
de l’étranger (UFE) ne pouvait élire que des élus de terrain, issus de ce peuple des Français de l'étranger travaillant à ses côtés. 
Oui, servir, travailler au quotidien sur le concret des gens, tels sont les leitmotiv de notre action et les bases notre engagement. 

Notre rôle fondamental d'élus des Français de l'étranger, c'est selon moi être des médiateurs, des courroies de liaison entre 
les administrations et toutes ces personnes qui frappent à notre porte parce qu'elles peinent à faire entendre leur voix, parce 
qu'elles connaissent des épreuves : c'est le même travail que celui des élus locaux de métropole ; nous sommes de vrais élus. 

On ne l'entend pas toujours dans les administrations métropolitaines ; les administrations autres que les Affaires étrangères 
nous connaissent mal ou nous ignorent. 

Il est temps que la reconnaissance de ce rôle de médiateur ne relève plus de simples circulaires ou de tolérances 
administratives, mais soit inscrite dans nos lois. 

Il est temps que toutes les administrations sachent bien qu'elles sont tenues de nous accueillir et de nous écouter. Notre 
commission de la réforme et nos sénateurs ont bien avancé dans ce travail ; il faut s'y engager hardiment. Nous ne voulons pas 
entendre des fonctionnaires nous opposer que, quoi que nous disions, ils décideront seuls. 

(Applaudissements.)  

Ce comportement est une insulte au suffrage universel.  

Nous souhaitons, dans le cadre de la réforme de l'État, que le Gouvernement a engagé, une véritable culture de dialogue 
entre l'administration et les élus. Nous y sommes habitués chez les Français de l'étranger : nous dialoguons au quotidien avec 
nos Consuls, avec le Département, un dialogue qui ne porte pas atteinte à l'autorité nécessaire des représentants de l'État, mais 
qui la conforte au contraire et qui éclaire leur action par l'expérience du terrain. 

Vous voyez devant vous, Monsieur le Ministre, quatre femmes sénateurs : sur douze, un quart sont des femmes ; les 
élections de dimanche en ont amené chez nous deux de plus. Je tiens à rendre hommage au Sénateur Christian COINTAT qui a 
eu le rare courage de se placer en deuxième position sur notre liste pour que deux femmes soient élues. 

Il serait utile, d'autre part, de recréer la Commission temporaire des femmes françaises à l'étranger, devant la multiplication 
des Françaises en difficulté, les enlèvements d'enfants, les problèmes d'adoption. 

Permettez-moi de dire un mot plus politique. Ces élections ont montré un affermissement de l'Union des Français de 
l'étranger, dynamisée par l'action de son Président Gérard PÉLISSON, membre de notre Assemblée. 

Travailler dans le cadre de l'UFE, c'est privilégier l'action associative. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous 
avons travaillé pendant des années dans le tissu associatif ; le renforcement de ce réseau associatif est capital pour renforcer la 
solidarité entre nos compatriotes expatriés. 

Je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur la nécessité que les soutiens de l'État que nous recevons sous 
forme de subventions — je le dis pour toutes les associations représentatives — soient augmentés et ne fassent l'objet d'aucun 
gel ni d'aucune réduction. Je voudrais le signaler aussi, naturellement, pour les associations d'anciens combattants, et je pense à 
la FACS. 

Représentante jusqu'ici de pays à haut risque comme le Liban, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, je tiens à vous parler de la sécurité 
des Français de l'étranger. Nous nous alarmons du terrible chaos irakien ; nous pensons très fort à nos compatriotes que vous 
venez de citer, Georges MALBRUNOT et Christian CHESNOT, au 42ème jour de leur détention. Nous avons pu mesurer, à 
l'occasion de cette crise, le renom de la France au Moyen-Orient, dans tous les pays arabes qui nous ont apporté leur soutien. 
Les menaces terroristes inquiètent nos communautés, surtout dans cette région du monde. 

Nous apprécions les mesures prises par le Gouvernement, le renforcement des plans de sécurité, et pour cela, Monsieur le 
Ministre, puis -je vous suggérer que les membres de notre Assemblée bénéficient de la formation aux questions de sécurité 
organisée pour les adjoints des Ambassadeurs et Consuls généraux ? Nous devons repenser aussi à la question de 
l'indemnisation de nos compatriotes qui ont perdu tous leurs biens. 

Nous avons un régime de protection sociale performant ; je parle sous le contrôle du Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT, 
Président de la Caisse des Français de l’étranger (CFE), dont je salue ici le travail opiniâtre : les comptes sont en équilibre, la CFE 
est parfaitement gérée, son conseil d'administration a décidé de baisser les cotisations des salariés, décision remarquable dans 
le contexte actuel. 

Je dirai un dernier mot sur le réseau consulaire. On ne supprime pas des préfectures ni des sous-préfectures ; toute 
suppression engagerait d'énormes remous au Parlement, des protestations des élus, des remous dans les médias aussi, qu'un 
gouvernement devrait entendre. 
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En est-il de même pour nous ? D'un trait de plume administratif, des consulats sont supprimés. Certes, on nous informe, et 
nous apprécions l'information. Mais nous demandons d'être consultés. Il ne doit pas s'agir d'une décision administrative 
solitaire, mais d'une décision solidaire. Il ne s'agit pas de la simple affectation de locaux et de personnel, mais de décisions 
portant sur la vie concrète d'hommes et de femmes, d'une question de proximité. 

La réforme de l'État ne doit pas dépendre de simples paramètres budgétaires. Nous demandons que la culture du dialogue 
entre l'administration et les élus trouve là matière à s'exprimer réellement. C'est une question politique. Nous voulons changer les 
choses dans ce domaine aussi ; nous comptons sur vos efforts, Monsieur le Ministre, pour que nous soyons non seulement 
entendus, mais écoutés. 

Le général de GAULLE, séjournant à Beyrouth avant la Seconde Guerre mondiale, disait à son fils, alors élève à l'université 
Saint-Joseph, qu'il fallait aimer le sport, parce que dans la vie, il fallait toujours s'obliger à l'effort. C'est cette mentalité vraiment 
sportive, cette fécondité d'un effort soutenu au service de nos compatriotes expatriés qui donne une âme à notre engagement. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN et donne la parole à Madame 
Claudine LEPAGE. 

Madame Claudine LEPAGE, membre élu de la circonscription de Stuttgart, Présidente du groupe Association démocratique 

des Français de l'étranger 

Merci. 

Monsieur le Ministre, nous nous réjouissons avec tous nos collègues de la naissance de l'Assemblée des Français de 
l'étranger. En effet, la création de l'Assemblée représente une étape décisive vers une meilleure représentation des Français 
résidant hors de France. Même si nous aurions souhaité aller plus loin dans la réforme pour en faire dès maintenant, ou tout au 
moins rapidement, une véritable assemblée d'élus, comme les assemblées locales en France, accompagnée de plus d'un statut de 
l'élu, pour sortir du bénévolat qui est le nôtre. Mais c'est un premier pas, vous venez de le dire, Monsieur le Ministre : nous 
attendons la suite. 

Nous sortons d'une élection sénatoriale, et le moment est propice pour faire des propositions visant à élargir le collège 
électoral qui désigne les Sénateurs représentant les Français de l'étranger, ceci notamment afin d'augmenter la légitimité de nos 
parlementaires. 

Une proposition serait par exemple que les suivants sur les listes présentées aux élections à l'Assemblée des Français de 
l'étranger, mais non élus, complètent le collège électoral en proportion des résultats. Lors de l'élection sénatoriale, ils pourraient 
voter dans les consulats. Par ailleurs, ces personnes, élues au suffrage universel, pourraient faire partie des comités de gestion 
consulaires et conférer à ceux-ci une légitimité démocratique. 

J'en arrive ainsi à mon troisième point : le nécessaire aménagement du réseau consulaire. On nous l'a dit, cet aménagement 
est nécessaire. Mais il nous semble rapide, trop rapide, presque utopique dans le contexte actuel, conçu et réalisé sans 
concertation préalable avec les usagers et les élus : comme l'a dit Madame KAMMERMANN, on nous informe, mais tout est 
fait. 

Cette réforme signifie, dans l'immédiat, une réduction du service public auprès de nos compatriotes là où on ferme des 
consulats, et c'est aussi un risque pour l'exercice de la citoyenneté. Et ceci même dans l'Union européenne, où les pays d'accueil 
ne sont pas  — pas encore — prêts pour se substituer au service d'état civil des consulats, et ceci aussi malgré les moyens 
technologiques qui peuvent rapprocher les citoyens de leur administration, mais auxquels tout le monde n'a pas encore accès 
aujourd'hui. 

Quant aux suppressions d'emplois entraînées par les fermetures de consulats, elles ne sont pas négligeables non plus. Enfin, 
il est dommageable, croyons-nous, pour l'image de notre pays que, comme en Allemagne par exemple, certains Länder 
apprennent par la presse la fermeture du Consulat général de France de leur capitale. 

Malgré nos différentes sensibilités politiques dans cette assemblée, nous sommes habitués à rechercher le consensus, même 
si tout cela n'est pas aisé. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé à la réforme du CSFE, réforme qui a permis la création de 
l'Assemblée des Français de l'étranger. 

Je terminerai par un souhait : nous souhaitons, Monsieur le Ministre, qu'à l'avenir, le Gouvernement tienne davantage 
compte des propositions de l'Assemblée des Français de l'étranger qu'il ne l'a fait par le passé de celles du CSFE. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  
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Monsieur le Président remercie Madame Claudine LEPAGE et donne la parole à Monsieur Olivier DARRASON. 

Monsieur Olivier DARRASON, membre désigné, au nom du groupe Rassemblement des Français de l’étranger 

Monsieur le Ministre, permettez à un humble membre désigné, et qui ne connaît donc rien au terrain, mais qui en a la 
modestie, de vous poser une question sur la décentralisation. 

La décentralisation, Monsieur le Ministre, vous connaissez ; vous savez ce que cela veut dire, vous la pratiquez. La 
décentralisation, c'est d'abord des élus locaux : un élu local est responsable de son budget, a des compétences autonomes et 
agit au nom d'une collectivité publique de plein exercice, et il dispose de moyens décents. 

Pourquoi en irait-il différemment des élus représentant les Français vivant à l'étranger ? Pourquoi ceux-ci seraient-ils exclus 
de la décentralisation ? Vous connaissez bien ce problème : nous nous en sommes entretenus au début de l'été dernier, et vous 
m'avez écrit, en tant que Président de la commission de Décentralisation, que vous encouragiez les propositions que ferait cette 
Assemblée pour accéder à ce statut banal, mais indispensable, de collectivité décentralisée. 

Au fond, Monsieur le Ministre, ma question sera simple : en 1982, un Marseillais, Gaston DEFFERRE, Ministre de l'Intérieur, 
a fait entrer les collectivités locales métropolitaines dans la révolution de la décentralisation, et ce fut au bénéfice des Français 
vivant en France. 

Un autre Marseillais, Monsieur le Ministre, Ministre en charge des Français de l'étranger, sera-t-il aujourd'hui le Ministre de 
la décentralisation pour les Français de l'étranger ? Sera-t-il celui qui établira les mêmes droits sociaux, éducatifs, économiques 
et culturels au profit d'une collectivité publique de plein exercice, notre Assemblée, enfin maître de son budget et partenaire 
loyal et autonome de l'État républicain ? 

(Applaudissements.)  

Monsieur Renaud MUSELIER, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 

(…)  

Il faut déjà que l'on coordonne l'action de l'État ; on a fait beaucoup de choses en ce qui concerne la Défense, l'Intérieur et 
les différents ministères. Je ne vous parle pas des crédits  : ils sont conséquents, et on aimerait en avoir plus. On a fait une 
mission d'évaluation et de conseil dans les pays les plus exposés d'Afrique, d'Asie, du Proche et du Moyen-Orient. 

On organise des sessions de formation pour la première fois cette année pour les diplomates et les officiers de sécurité (…). 

Synergie entre le public et le privé, secteur du tourisme : contacts fréquents avec le responsable des grandes sociétés et le 
ministère des Affaires étrangères. Mise en place de missions de soutien aux situations de crise : agents du Ministère plus 
volontaires, plus spécialistes, médecins, soutien psychologique, radiocommunications, logistique. Pouvez-vous me sortir la liste 
de tout ce que nous avons fait cette année là dessus ? C'est colossal. Projet de mutualisation de l'ensemble des dispositifs avec 
nos partenaires européens. 

Vous avez souligné avec Madame LEPAGE je crois le problème du réseau et des réformes. 

[sur l’évolution du réseau]. Le réseau est passé de 457 à 422 implantations de 1994 à 2004. (…). 

Vous savez, quand on arrive dans son ministère et que l'on voit par exemple qu'en Australie, on a fermé un consulat général 
et qu'il y a 50 000 Français de l'étranger qui sont là-bas, plus que dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, et que l'on voit 
l'ensemble du dispositif qui est différent dans cet ensemble de l'Asie du Sud-Est. On peut aussi parler de l'Europe, mais en tout 
cas, cela a quelque chose de particulièrement choquant, parce que je ne trouve pas cela équilibré. 

(Applaudissements.)  

Pour autant, il faut trouver les bons équilibres ; nous essayons donc d'y oeuvrer dans le cadre de la rationalisation des 
structures. Et ce qui est important en tout cas, c'est  
- la mise en réseau des consulats,  
- la centralisation des activités (Allemagne, Belgique dans un premier temps pour l'état civil et les visas),  
- la mutualisation des moyens avec la RFA (bureaux d'ambassades, instituts culturels),  
- la perspective d'un service diplomatique européen,  
- la création de postes multidisciplinaires souples et réactifs : consulats d'influence, double casquette culturelle et politique. 

(…)  

C'est d'autant plus difficile — on va être honnête — que, sur les 2 millions de Français à l'étranger, vous en avez 1 million en 
Europe et 1 million à travers le monde. 

 (…). 
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En ce qui concerne la Sécu, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble avec Monsieur CANTEGRIT, et la maison a l'air 
tenue : c'est de loin le plus important. Je sais que vous avez un certain nombre de difficultés, nous avons eu la possibilité d'en 
parler : vous avez à quel point ma porte vous est ouverte, comme à vous-même Monsieur PÉLISSON, comme d'ailleurs à chacun 
d'entre vous. Mais dès que l'on me propose quelque chose de constructif et d'efficace, vous savez, en tout cas pour les 
Sénateurs, pour les Présidents de groupe et pour les élus que mon cabinet ou moi-même sommes à votre disposition et que 
nous apportons des réponses le plus simplement possible, de la façon la plus pragmatique possible. 

Madame LEPAGE, je vous remercie pour votre intervention ; vous l'avez fait avec beaucoup de délicatesse. Vous avez 
proposé pour le suivant de la liste : personnellement, cela ne me choque pas ; j'entends donc bien ce message (…).  

Oui ; pour ce qui est du statut [de l’élu] , on peut quand même en parler (…). Je reste à votre disposition pour en parler et 
travailler dessus parce que je pense qu'il est normal et légitime, à partir du moment où on se donne du mal, que l'on ait une 
considération. La considération passe par le statut et aussi par la rémunération. Peu importe d'ailleurs le niveau de cette 
rémunération. 

 (…) 

Monsieur DARRASON, la décentralisation est un réel enjeu important. C'est vrai. Je crois que, en modifiant le statut, en 
changeant le nom, en laissant ouverte une porte dans la constitution, ce qui était le plus important pour créer un outil qui soit 
non pas géographique, puisque cela n'existe pas en termes de géographie, mais qui soit susceptible d'évoluer. 

(…) 

C'est la difficulté de la qualification. Il faut donc faire attention à la terminologie. Vous n'avez pas de collectivités 
territoriales ; donc il n'y a pas de territoire, donc une collectivité publique.  

(…) 

En ce qui concerne la question cellule de veille et cellule de crise [le Secrétaire d’Etat rappelle toutes les crises qui ont 
mobilisé la cellule de crise/veille] , puis cite les 19 missions qui ont eu lieu depuis octobre 2002. 

 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, si vous le voulez bien, on va passer aux questions après avoir eu les questions et les réponses au nom 
des groupes. J'ai donc une demande de prise de parole de M. John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Canberra, Président de la commission des affaires 

culturelles et de l'enseignement 

Tout d'abord, j'ai été ravi de vous entendre évoquer les problèmes liés à la fermeture du consulat de Melbourne. J'espère 
vivement que nous arriverons à une solution qui soit satisfaisante pour résoudre ces problèmes. 

Mais je voulais vous remercier sincèrement d'être venu en Australie au mois d'octobre de l'année dernière pour inaugurer ce 
grand lycée Condorcet de Sydney qui, en fait, constitue l'aboutissement d'une vingtaine d'années de nos efforts pour dire que, 
même au pays de Ruppert Murdoch, la France a toute sa place. 

Là, je m'adresse à vous en tant que président de la commission des Affaires culturelles et de l'enseignement. Vous savez 
que, le mois prochain, deux rapports importants vont être présentés au gouvernement : 
- le premier, le rapport de la commission THÉLOT, du débat national sur l'avenir de l'école ; et 
- le second, le rapport du Sénateur André FERRAND sur les sources de diversification en ce qui concerne les moyens de 
l'enseignement français à l'étranger. 

Ces rapports déboucheront, en 2005, sur une loi d'orientation. 

La commission que je préside a voté à l'unanimité une résolution. 

Dans le rapport qui sera présenté en assemblée plénière demain, cette résolution, en fait, demande à ce que la prochaine loi 
d'orientation sur l'avenir de l'école comprenne un chapitre sur l'enseignement français à l'étranger intégrant ces propositions. 
M. THÉLOT nous avait fait l'honneur de venir travailler avec nous en commission au mois de mars dernier. En coopération avec 
l'Agence, des propositions ont été formulées et elles ont été acceptées. Nous espérons vivement et nous attirons votre 
attention sur l'importance que l'enseignement français à l'étranger doit se voir accorder dans le cadre de cette réforme. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements.)  
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Monsieur Renaud MUSELIER, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 

 

(…) 

On va tenir le plus grand compte de tout ça.  

(…).  

Nous avons un poids politique et ce poids politique s'appuie sur différents trépieds, dont notamment, ce à quoi je suis très 
attaché, l'action humanitaire. 

Parce que, lorsque nos ONG se présentent partout, qu'elles arrivent tout de suite, qu'elles font du bien autour d'elle, qu'elles 
sont reconnues au niveau international, c'est quand même le drapeau français et la langue française qui sont là. C'est un savoir-
faire humain qui correspond à une vraie compétence. 

(…)  

 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Ministre et donne la parole à Monsieur OLIVIERO. 

M. Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Berne 

Monsieur le Ministre, la Suisse est la circonscription consulaire la plus importante du monde, avec 130 000 inscrits au 
Registre des Français établis hors de France ou anciennement immatriculés. 

Je voudrais vous dire, concernant les propos tenus par notre collègue Christiane KAMMERMANN et appuyés par ceux de 
Claudine LEPAGE concernant la fermeture des consulats que, concernant la Suisse, vous avez fait très fort. 

Vous avez fait très fort par le fait que vous avez fermé l'ancien consulat général de France à Genève, qui était devenu une 
chancellerie détachée... Pardon, à Lausanne. Je porte donc à votre connaissance le fait qu'il y avait quand même, ou qu'il y a 
toujours 40 000 immatriculés, ce qui est quand même énorme : 40 000 immatriculés. 

Vous êtes également en train de fermer — vous avez fermé, plus ou moins en apportant quelque chose qui me chagrine à 
Zurich aussi, puisque Zurich va devenir un consulat d'influence. Zurich compte 13 500 immatriculés français. C'est la capitale 
fédérale de la Suisse ; c'est important. Et je peux vous dire que, si vous vouliez faire de la peine aux Français de Suisse, vous y 
êtes parvenus. Si vous souhaitez également faire de la peine aux élus, bien entendu également ; et je puis vous assurer que les 
autorités suisses n'ont pas compris ce qui se passait. 

Je voudrais, par ailleurs, revenir également sur les propos de Christiane KAMMERMANN et de Claudine LEPAGE : que 
vous fassiez un certain travail, et vous le faites bien, nous le savons — vous essayez de bien faire. Seulement il faut quand 
même tenir compte du fait que nous, nous ne savons pas. Et c'est grave parce que j'ai été saisi par de nombreux présidents 
d'associations qui m'ont demandé : Mais, mon vieux, à quoi servez-vous ? On ferme les consulats et vous n'êtes pas au 
courant ! On ne peut pas voter pour les élections européennes ; nous prenez-vous pour des idiots  ? 

Si vous voulez, un petit peu, en un mot, lorsque j'étais militaire, durant la guerre d'Algérie, le seul mot que l'on apprenait, 
c'était celui d'in-for-ma-tion. Merci. 

(Applaudissements). 

Monsieur Renaud MUSELIER 

Vous savez, sous la pression électorale, il faut quand même avoir du courage, aussi. Et quand on dit que l'on veut fermer 
Zurich, ce n'est pas tout à fait vrai. On comprime un peu Zurich, c'est vrai, cela ; mais on ne ferme pas Zurich. Mais on peut 
quand même répondre à tous ceux qui vous demandent : Pourquoi voulez-vous fermer Zurich qu'il n'existe aucun grand pays au 
monde qui ait un consulat à Zurich. (…) il faut quand même, à un moment ou à un autre, nous demander pourquoi nous serions 
les seuls à en avoir un là. Et pourquoi nous sommes les seuls à ne pas en avoir un à Melbourne. (…) 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Ministre et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Monsieur le Ministre, je vais peut-être surprendre l'ensemble de notre Assemblée, mais disons que j'interviens tout 
simplement pour dire que nous suivons vos déplacements et, en particulier ceux effectués dans les pays dits chauds, à risque. 
J'ai le plaisir, quand même, au nom de notre assemblée, de vous remercier et, en particulier, pour les évènements d'Haïti où votre 
vie a été mise en danger. 
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Nous tenions donc à exprimer notre gratitude, à notre tour — puisque c'est vous qui avez remercié beaucoup de monde 
aujourd'hui —, c'est nous qui voulons vous remercier pour votre intense activité pour les Français à l'étranger. Merci. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Renaud MUSELIER 

Je vous remercie pour cette attention. (…)  

(Applaudissements.)  

Monsieur Guy SAVERY 

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Maurice COURCIER. 

Monsieur Maurice COURCIER, membre élu de la circonscription de Libreville 

J'ai vu l'attention que vous avez portée, particulièrement dans votre budget, aux aspects de sécurité de nos communautés 
françaises et, en particulier dans les zones à risques. Et d'avoir donné une suite favorable à la motion que j'ai déposée en février 
2004 concernant l'amélioration et la modernisation de la couverture radio à Libreville. Je tiens à vous remercier en mon nom et en 
celui de la communauté française de Libreville. Cela, c'est le premier point. 

Le second point relève aussi d'une actualité qui concerne effectivement les dispositions par arrêté qui ont été prises en 
juillet 2004 concernant les attributions et compétences du consulat général de France de Port Gentil qui sont transférées à 
Libreville. 

Je ne voudrais pas tomber dans la redondance car déjà mes collègues ont effectivement fait ressortir le fait que nous ne 
soyons pas, encore une fois, non pas associés à la décision — il ne s'agit pas de remettre en cause la souveraineté de l'État 
français, celle du gouvernement dans les décisions qu'ils prennent, mais que nous en soyons, en tant qu'élus, modestement 
informés, et ce suffisamment à temps, d'abord, puisque nous sommes dans des pays d'accueil, dans des pays amis. 

Je pense qu'il y a des règles de diplomatie que d'ailleurs, la France respecte - aujourd'hui, elle en recueille souvent les fruits, 
comme on l'a vu au Moyen-Orient - de tenir informés ses partenaires. 

Le fait de prendre ce genre de décision entraîne également des difficultés pour les nationaux ; et il serait quand même 
intéressant que ceux-ci se voient informé suffisamment à l'avance. 

Je rejoins donc un peu les observations et critiques qui ont été exprimées. Effectivement, il y a non pas un combat, mais un 
terrain à occuper entre les élus et l'administration. Sachez que nous sommes sur le terrain ; mais malheureusement nous ne 
sommes pas nécessairement à Paris pour pouvoir assurer ce relais nécessaire. 

Je compte donc sur vous pour donner un peu plus d'impulsions, comme vous l'avez fait pour la sécurité, pour ce qui relève 
de l'aménagement du réseau consulaire. 

Merci. 

Monsieur Renaud MUSELIER, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 

Monsieur le Conseiller, merci pour votre présentation. 

Vous savez, normalement, les ambassadeurs sont supposés vous informer (…). 

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

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, membre élu pour la circonscription de Berne 

Monsieur le Ministre, c'est au Ministre que je m'adresse, et ensuite, je voudrais solliciter un conseil de l'élu. 

La chancellerie de Lausanne vient de fermer ses portes. Ce sont donc 50 000 immatriculés auxquels s'ajoutent plus de 20 000 
non-immatriculés. Son coût de fonctionnement s'établissait, hors personnel, puisque celui-ci a été transféré à Genève, à 
70 000 euros. 

Le loyer courant jusqu'en juin 2005 — et il faut remettre les locaux en état, c'est à nouveau 70 000 euros qu'il faudra dépenser 
pour la fermer. C'est-à-dire que l'on aurait pu la laisser ouverte jusqu'en juin 2005. 
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Maintenant, je vais m'adresser à l'élu, qui est bien plus expérimenté que moi, vous pensez bien, un petit élu bénévole, même 
si je suis élu depuis 20 ans. Vous avez une grande expérience, alors je vous demande un conseil : Que faut-il que je dise aux 
Français de la circonscription ? 

Monsieur Renaud MUSELIER 

(…) Toujours est-il que vous pouvez leur dire que l'économie réalisée atteint quand même 360 000 euros (…). 

Monsieur le Président 

Nous continuons, si vous le voulez bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude CAVASINO. 

Monsieur Claude CAVASINO, membre élu de la circonscription de Tunis 

Monsieur le Ministre, je voudrais vous adresser des remerciements d'une part et, d'autre part, vous poser une question. Mes 
remerciements vont, en ce qui concerne les deux consuls honoraires nommés en Tunisie, l'un à Sousse et l'autre à Djerba. Vous 
avez beaucoup contribué à cette nomination et il faut dire que, depuis de très nombreuses années, la communauté française de 
Tunisie attendait ces nominations. Et heureusement que vous êtes arrivé et que vous avez réglé le problème. Donc, au nom de la 
communauté française, on vous remercie vivement. 

D'autre part, la deuxième partie de mon intervention est une question pour comprendre ce qui se passe à Sfax. A Sfax, nous 
avions un consulat détaché et j'ai beaucoup entendu de nombreux d'orateurs dire que beaucoup de consulats sont fermés pour 
des questions économiques et puis il y a Sfax — nous avons grosso modo 500 immatriculés dans la région - nous avons 
maintenant un consulat général de France avec un Consul général, un Consul adjoint, un Vice-Consul et beaucoup de 
personnes. 

Donc, en tant qu'élu, je ne peux que m'en réjouir ; mais cela, c'est peut-être l'intérêt personnel. Mais, sur le plan de l'intérêt 
général, je ne comprends franchement pas ce qui se passe parce que si vous avez besoin de faire des économies, ce n'est peut-
être pas du tout la politique à adopter à Sfax. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas. Et même si cela ne devrait bien 
sûr pas être porté au procès-verbal, il y a quelque chose à étudier, là. 

Monsieur Renaud MUSELIER 

C'est le premier qui me propose une suppression ! (Rires.) . Merci ! 

M. Claude CAVASINO 

Je n'ai pas proposé une suppression ; mais je demande une réflexion. 

Monsieur Renaud MUSELIER 

 

Je réponds très rapidement à cela avec deux éléments : je suis pour ma part très attentif aux consuls honoraires. 

Très honnêtement, dans le réseau nord-américain — je me suis promené en vacances cet été aux États-Unis en famille — je 
suis donc nécessairement obligé de prévenir de ma présence, étant donné que je suis ministre avec femme et enfant. Et j'ai donc 
été reçu par les consuls honoraires. Nos consuls honoraires sont remarquables. Ces personnes sont exceptionnelles. Ils se 
mettent en mille morceaux pour venir vous accueillir, faire des trucs, etc. (Réactions). 

Ils sont heureux de le faire ; mais ils ne demandent pas d'argent puisque nous recevons des demandes de consuls 
honoraires à travers le monde, émanant d'étrangers qui aiment notre pays, qui sont francophones, qui sont francophiles, qui ne 
demandent aucune rémunération, qui demandent à être consul honoraire parce que cela les flatte ; ils sont heureux, ils sont 
contents de le faire ; ils sont heureux de faire rayonner la France. C'est remarquable, comme travail ! 

Et le problème que l'on avait rencontré en Tunisie, c'est qu'il y avait une demande faite avec des gens qui étaient 
parfaitement bien, qui étaient tout à fait normaux, qui étaient tout à fait exceptionnels, qui représentaient à peu près tout et qui 
avaient le bon profil ; eh bien, nous avons quand même mis plus de six mois à y arriver avec ces profils exceptionnels. 

Il a fallu frapper, frapper, frapper, pour arriver à les implanter, alors que cela ne nous coûtait rien. C'est quand même terrible ! 
Mais, quand on voit leur capacité de travail — et, là, je l'ai vu à Bali, à la suite d'un accident que l'on a déploré dans le cadre de 
l'attentat odieux, on a un consul honoraire, là-bas, qui est un type exceptionnel, bénévole, un ancien steward d'Air France qui 
s'est posé à Bali — allez savoir pourquoi il fait sa vie là-bas, lui ; je n'en sais rien, moi ! 
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Enfin, toujours est-il que, heureusement que le type était là pour se mettre en contact avec le consulat général de France, 
pour régler le problème avec les autorités australiennes, pour régler les problèmes avec les autorités indonésiennes, pour faire 
en sorte que nous ayons des informations et que nous puissions travailler, et qui s'occupe en permanence des personnes qui 
ont commis quelques bêtises, parce que parfois les surfeurs fument ou font d'autres choses et qu'ils se retrouvent en prison... 
Eh bien, lui s'en occupe tout le temps gratuitement. C'est donc là un travail exceptionnel que font nos consuls honoraires. Pour 
ma part, je suis très déterminé dans la poursuite de cette démarche qui consiste à choisir des gens dynamiques qui peuvent 
travailler et nous aider. Voilà, c'est une démarche qui est très forte. 

 

(…) Je ne rentre pas dans le détail des choix potentiels  ; mais on va essayer de trouver une solution. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président 

Je voudrais rappeler simplement, mon cher collègue, Monsieur MARCILHACY et M. Robert CORON... mais je suis obligé 
d'arrêter ; je vous promets de vous noter en priorité lors de la prochaine séance. 

Monsieur Emmanuel MARCILHACY, membre élu de la circonscription électorale de Montréal 

Je vais faire vraiment très vite et je m'adresse, là, Monsieur le Ministre, davantage à l'homme politique qu'au diplomate. 
Lorsque j'ai fait mes études de droit, heureusement que je n'ai pas passé d'examen sur le fonctionnement de l'Assemblée des 
français de l'étranger, parce que je pense que je me serais planté. Quand on voit, en effet, une assemblée dirigée par un membre 
de l'exécutif, c'est sûr que cela ne correspondait pas au droit constitutionnel auquel j'étais habitué. 

Ma question est simple et c'est la suivante : nous sommes entre nous et vous avez dit — je le crois profondément, et j'en 
suis convaincu —, que vous étiez un homme transparent, qui aimait dire les choses clairement. 

J'aimerais simplement vous poser la question : Quelle est la vision claire de M. MUSELIER, ministre, concernant l'Assemblée 
des Français de l'étranger. Quel est votre vision claire pour l'avenir ? 

Merci beaucoup. 

Monsieur Robert CORON, membre élu de la circonscription de Yaoundé 

Je suis représentant pour le Cameroun et les pays d'Afrique centrale. J'ai mes trois collègues qui sont ici. Je voudrais 
simplement vous donner une information relative à la sécurité de nos compatriotes dans les pays d'Afrique sub-sahélienne 
principalement. La sécurité de nos compatriotes, ainsi que la pérennité de nos entreprises et leur travail en quiétude sont très 
liés à la politique des visas de la France. 

Je vous dis simplement cela : y réfléchir ! Parce qu'il surgit de très forts sentiments anti-français dans la jeunesse de ces 
pays-là. C'est tout. 

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

J'aimerais seulement vous remercier de nous avoir rendu visite en Australie et du déjeuner de travail que nous avons eu 
ensemble et également pour les propos rassurants que vous venez de tenir concernant Melbourne. 

Monsieur Renaud MUSELIER 

Je n'ai rien promis  ! 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

J'aimerais simplement émettre le voeu que, le moment venu de faire un choix, vous teniez compte du fédéralisme australien et 
de l'importance capitale des gouvernements de chaque État étant très souvent politiquement opposés au fédéral. 

Melbourne est désormais une place économique et culturelle importante ; et la structure qui devra être mise en place devra 
répondre à cette attente, tout en offrant à nos compatriotes un service consulaire décent. 

Monsieur Renaud MUSELIER 

(…) 
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Ce n'est quand même pas tout à fait la même démarche d'être en Afrique centrale, en Océanie ou en Asie centrale que d'être 
en Europe. (…) Pour ce qui est des visas, on est conscient du problème. Monsieur le Président, excusez-moi. 

 

Monsieur le Président 

Non, ce n'est pas cela. Nous vous recevons toujours avec un grand intérêt. Comme d'habitude, c'est un échange de 
questions intéressantes. Nous vous convoquons à nouveau d'office pour nos prochaines séances. Maintenant, nous 
respectons le programme et nous continuons nos travaux. Merci et à tout à l'heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2004  -  MATIN 

La séance est ouverte à 9 h 05 
sous la présidence de Monsieur Antoine VALENZA, Vice-Président. 

Monsieur le Président 

Nous reprenons nos travaux avec la présentation du rapport de la commission des lois et règlements. La parole est à Martine 
SCHÖPPNER, qui remplace la Présidente de la commission, Madame BEYE, qui a été retenue par ailleurs pour des obligations 
familiales. Vous avez la parole, Madame. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Madame Martine SCHÖPPNER, Vice-Présidente de la commission des lois et règlements 

Je voudrais tout d'abord en ce qui concerne notre commission adresser des remerciements : remerciements à Monsieur le 
Rapporteur qui a planché ces trois derniers mois pour nous préparer les documents sur lesquels nous pouvons travailler, avec 
l'aide et les conseils de Monsieur DUPUIS, qui d'ailleurs a pu participer à notre commission. 



114 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

Je rappelle que tous les membres peuvent assister à notre réunion puisque l'on nous a posé la question, à condition bien sûr 
d'en demander l'autorisation au Bureau. Je souhaiterais également adresser mes remerciements aux quelques membres de la 
commission qui sont restés jusqu'au bout, les deux jours, à savoir jusqu'à 20 h le mardi et jusqu'à 21 h le mercredi. 

(Applaudissements.)  

Cette session de l'Assemblée des Français de l'étranger a permis à la commission des lois et règlements d'aborder des thèmes 
très importants, à savoir : 
- la poursuite de la réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger, avec l'adoption de cinq textes réglementaires ; 
- l'avenir de la carte consulaire qui a été abordé lors d'une réunion conjointe avec la commission des finances et des affaires 
économiques ; et 
- les travaux de la commission ont permis d'examiner le suivi des textes adoptés et de préparer les prochains travaux. 

Pour aborder ce thème, nous avons auditionné les personnes suivantes  : 
- Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, 
- Monsieur Yannick BLANC, 
- Madame Béatrice BOURGEOIS, 
- Monsieur Pierre MORAILLON, 
- Monsieur Serge MUCETTI. 

Je donne donc la parole à notre Rapporteur. 

Monsieur le Président remercie Madame Martine SCHÖPPNER et donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA 
pour la présentation du rapport de la commission des lois et règlements. 

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

La moindre des choses pour un Rapporteur, c'est de rapporter devant ses pairs debout, car c'est un honneur de rapporter 
pour vous. 

Mes chers collègues, je vais être très synthétique parce que les textes qui nous attendent, c'est-à-dire les cinq résolutions, 
nécessiteront que nous nous attardions sur elles parce qu'il y a beaucoup de modifications réglementaires qui découlent de 
l'application de la loi 2004-805 du 9 août 2004 qui a transformé notre Conseil supérieur des Français de l'étranger — je le dis 
parce que cela va être la dernière fois que je le dis  — en Assemblée des Français de l'étranger. 

Vous trouverez donc en annexe, l'annexe 1 du rapport, une version consolidée — qui contient sûrement des coquilles — de 
la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, qui est notre loi fondamentale si je puis dire, pour nous, à l'Assemblée des Français de l'étranger. 
Vous la trouverez dans une version modifiée, en application de la loi du 9 août. 

Si cette loi du 9 août a "toiletté" tous les textes législatifs — c'est le chiffre 2 de l'article 2 de cette loi —, il restait à faire 
j'allais dire le plus dur, c'est-à-dire toiletter l'ensemble des dispositions réglementaires. 

A ce stade, je ferai brièvement un petit rappel sur la terminologie qu'il faut employer au sein de notre Assemblée sur les 
textes que nous présentons dans nos diverses commissions. C'est un peu aussi le rôle, je vous rappellerai, de la commission des 
lois que d'être gardienne non pas que des lois mais aussi des terminologies que nous employons emploie en notre sein : 
- pour les textes d'abord, les avis que nous nous rendons sont des avis sur des textes transmis par le Gouvernement ; 
- les résolutions, elles, concernent des projets de textes émanant de notre Assemblée ; 
- les voeux concernent des textes de portée générale ; 
- quant aux motions, vous le savez, elles ont un intérêt local, c'est-à-dire dans la circonscription ou dans un des pays de vos 
circonscriptions. 

Je reprends donc maintenant le fil pour vous dire que votre commission des lois a préparé et élaboré cinq textes 
réglementaires et qu'elle a donc adopté cinq résolutions les concernant : 
- la première, qui n'est pas dans l'ordre de la hiérarchie des normes, est un projet d'arrêté parce qu'il concerne notre règlement 
intérieur — j'y reviendrai tout à l'heure ; je ne fais que balayer les résolutions actuellement. 

Les quatre autres résolutions concernent des modifications d'ordre réglementaire qui ont été hiérarchisées puisque : 
- la première concerne un décret en Conseil des ministres, 
- la deuxième un décret en Conseil d'État, 
- la troisième un décret simple et 
- la quatrième et dernière un projet d'arrêté. 

Votre commission des lois, bien évidemment, qui a beaucoup travaillé comme l'a souligné la Présidente, vous recommande 
donc de donner une unanimité à ces résolutions. 
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Sur le deuxième point, nous avons abordé avec Monsieur BLANC du ministère de l'intérieur la poursuite de nos réflexions 
sur le vote électronique et la propagande au moyen d'Internet. Vous avez le rappel des positions du ministère de l'Intérieur et les 
positions de la commission dans l'exposé des motifs — je fais exprès de ne pas le lire pour vous inciter à le faire. 

Ensuite, il y avait un deuxième point concernant nos travaux qui était l'avenir de la carte consulaire. Comme ce point a été 
traité dans le rapport de la commission des finances et des affaires économiques, il n'est pas utile que j'en parle : ce sera fait par 
mon collègue Rapporteur. 

Les travaux de la commission quant à eux, je vais m'y attarder un peu plus parce que cela, ça nous concerne : il y a eu un 
premier point qui était l'examen des réponses reçues. Il y a eu une résolution en 2003 sur la revalorisation des indemnités des 
membres du CSFE qui faisait elle-même suite à un voeu de 2002 : eh bien, aujourd'hui 1er octobre, nous n'avons toujours pas eu 
de réponse ; que ce soit non, que ce soit oui, que ce soit peut-être ou que ce soit jamais, nous n'avons pas eu de réponse. 

La commission constate qu'au bout de deux années, après l'adoption d'un voeu et d'une résolution, aucune réponse ne lui 
est parvenue, ce qui en dit long certainement sur l'état d'esprit de l'administration des Affaires étrangères vis -à-vis des élus de 
l'Assemblée des Français de l'étranger. 

A la motion n° 1, qui concernait les difficultés avec les services de l'immigration américaine, et à la motion n° 2 sur la 
délivrance des passeports sécurisés, Monsieur MUCETTI a apporté des réponses devant la commission. Elles sont aussi 
parvenues sous forme écrite et seront donc annexées au rapport. 

Concernant un point qu'a fait Monsieur MUCETTI, qui est toujours d'actualité et répond à de nombreuses demandes, la 
commission a aussi eu un débat sur le fait qu'il était peut-être inutile pour nos collègues de poser des questions orales ou 
écrites lorsque les points sont traités par les commissions et font l'objet de réponses dans l'exposé des motifs des commissions. 

Concernant ces passeports Delphine, Monsieur MUCETTI a tenu à préciser que le problème des retards était aujourd'hui 
considéré comme résorbé. Actuellement, il y a 6 pôles de fabrication, et un 7e est en cours de constitution à New York. Ces 7 
pôles répondront à 40 % de la demande. Vous avez en annexe 2 une carte montrant les points de fabrication et leurs 
compétences territoriales. 

Pour les 60 % restants, il n'y a désormais plus aucun retard dans la fabrication. L'acheminement des demandes se fait en 
temps réel via Internet ; seuls évidemment les délais de réception par les postes des passeports, une fois qu'ils sont fabriqués, 
causent encore des retards. 

Serge MUCETTI a présenté aussi à la commission une notice qui sera très prochainement insérée dans chaque passeport 
lors de sa remise, et qui incite nos compatriotes à la plus extrême vigilance sur les vols de papiers d'identité et sur les 
falsifications... Vous l'avez en annexe 3. 

Concernant les cartes nationales d'identité sécurisées : Monsieur MUCETTI a également évoqué devant la commission la 
CNIS ou Carte nationale d'identité sécurisée ; c'est l'annexe 4 qui montre l'étendue de la diffusion de ces cartes. Toutes les cartes 
nationales sécurisées, contrairement aux passeports, elles, sont fabriquées dans 2 seuls centres aussi bien pour la France que 
pour l'étranger, c'est-à-dire à Limoges et à Lognes, alors que les passeports sont fabriqués dans des centres départementaux et 
les 7 pôles hors de France. 

Le problème pour la Sous-Direction de l'administration consulaire, a souligné Monsieur MUCETTI, est surtout d'en terminer 
avec la non-diffusion des Cartes nationales d'identité sécurisées avec la Suisse ; cela devrait se faire très prochainement. 

Ensuite, sur le suivi des textes adoptés, en mars 2003, la commission a adopté trois avis concernant toujours la modification, 
la réforme et la modernisation de nos structures, c'est-à-dire : 

- Un premier projet de décret qui modifie le décret de 2003 relatif à l'inscription au Registre des Français établis hors de 
France. A ce sujet Monsieur MUCETTI a indiqué à la commission que le dossier relatif à la mise en place du réseau mondial dit 
RACINE concernant le Registre mondial des Français établis hors de France serait transmis très prochainement à la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

- S'agissant des deux autres avis, qui concernaient la fusion des listes électorales et l'élection du président de la République 
au suffrage universel, Monsieur MUCETTI a indiqué à la commission que, si la procédure adoptée, c'est-à-dire par voie 
d'ordonnance, avait changé, la philosophie générale du projet demeurait intacte. Ce ne sera donc pas par voie d'ordonnance 
mais par voie législative que la fusion des listes électorales s'opèrera. 

En conclusion, Monsieur MUCETTI a indiqué à la Commis sion que le calendrier prévisionnel serait respecté et que la fusion 
des listes électorales en vigueur à la fin de l'année 2005 serait opérationnelle pour les élections à l'Assemblée des Français de 
l'étranger de 2006. 

Enfin, le droit des personnes est un thème que la commission a choisi d'aborder pour la prochaine réunion de mars 2005. Et 
pour préparer ce thème, nous avons décidé de faire un débat entre les membres de la commission sur les sous-thèmes que l'on 
pouvait aborder dans cette double thématique, qui sont : 
- le droit de la famille et 
- le droit de la personne. 
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Vous avez les points, qui ne sont pas j'allais dire exhaustifs - la liste restant encore ouverte - mais les deux grands thèmes 
seront : droit de la famille et droit de la personne, donc deux demi-journées sur ces thèmes. Et la commission entendra à cette 
occasion Me Violette GORNY, qui est d'une part membre de la commission et d'autre part spécialiste en droit de la famille comme 
avocate. 

En questions diverses et toujours dans le prolongement de ce que je venais de dire, la commission a adopté cinq voeux 
concernant le droit de la famille, qui sont les voeux 1 à 5. 

S'agissant de l'exercice du mandat des élus, la commission a adopté un autre voeu concernant l'établissement de procès-
verbaux des réunions consulaires auxquelles sont convoqués les élus afin de garder une trace écrite de ce qui s'y dit, qui est 
souvent assez dense, et pour permettre à ceux qui n'ont pas pu s'y déplacer d'avoir quand même un suivi de l'action. 

Enfin, en termes de questions locales, il y a eu trois motions dont 
- une concernant le Sénégal et 
- deux concernant l'Allemagne. 

Mesdames et Messieurs, j'en ai terminé. Voilà qui ne manquera pas de rassurer nos fidèles lecteurs ! 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci Monsieur le Rapporteur pour cette présentation exemplaire du rapport. Je vais maintenant prendre les demandes de 
prise de parole. Je rappelle simplement les usages : les membres de la commission devraient éviter de demander la parole pour 
intervenir sur un sujet qui a déjà été débattu en commission ; s'il y a un élément nouveau à apporter, bien entendu, ils peuvent 
s'exprimer ; mais si c'est pour reprendre le débat qui a déjà eu lieu en commission, je leur demande d'éviter ces interventions. 

Monsieur le Président note les demandes d'interventions et donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour intervenir sur les voeux mêmes, 
puisque vous venez de rappeler que les membres de la commission n'ont pas à intervenir pour les rediscuter. C'est simplement 
pour insister sur l'énorme travail qui a été accompli non seulement par la commission, mais surtout par son Rapporteur ; et, 
témoin de ce travail, je tiens à féliciter Christophe FRASSA pour le travail qu'il a fait qui est considérable. 

(Applaudissements.)  

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

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Merci, Monsieur le Président. Tout simplement, tout à l'heure, il a été utilisé le mot consolidation : s'agit-il de la 
transposition de texte coordonné, qui a un autre sens au point de vue juridique, ou d'une consolidation ? Aurais -tu la 
gentillesse de bien vouloir préciser ? 

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

Non, non ; un texte consolidé est la version telle qu'elle résulte de la dernière modification ; c'est-à-dire qu'elle tient compte 
du texte de la loi de 1982 que nous connaissions avant le 9 août et après le 9 août. 

Il y a donc dedans, vous le verrez dans l'annexe, des dispositions qui n'entrent en vigueur évidemment qu'avec le 
renouvellement de 2006, c'est-à-dire le redécoupage de la carte électorale qui lui n'entrera en vigueur qu'à partir de 2006, et 
évidemment aussi, les dispositions concernant les actuels membres désignés qui deviendront, même pas pour moitié mais pour 
6 d'entre eux seulement lors du renouvellement de 2006, des personnalités qualifiées, sans droit de vote. 

Et sur ce point, si Monsieur le Président m'y autorise, juste pour être assez rapide et pour montrer comment la chose va se 
mettre en place, pour les élus, cela ne posera pas de problème : 
- nous sommes 150 aujourd'hui ; 
- nous allons être — et je parle de mémoire — 152 en 2006 ; 
- 155 en 2009. 

Pour la transition de désignés à qualifiés, cela va se passer de la même façon : 
- en 2006, nous aurons 10 membres désignés qui seront sortants et seront remplacés ou reconduits pour certains en 
personnalités qualifiées au nombre de 6 ; 
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- en ce qui concerne le représentant des Français établis dans la principauté d'Andorre, qui passe du statut de membre désigné à 
celui de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger, son mandat sera écourté puisqu'il courait jusqu'en 2009 : le 
mandat du membre désigné d'Andorre s'arrête donc avec l'arrêté établissant la liste des membres élus pour la série B en 2006, 
puisque siègera l'élu d'Andorre ; et 
- pour la deuxième série de membres désignés, qui va jusqu'en 2009, ils seront remplacés ou reconduits pour certains en 2009 par 
6 personnalités qualifiées ; 
- à partir de 2009, plus aucune personne désignée pour ne pas employer le terme de membre n'aura le droit de vote : ils auront 
juste un pouvoir consultatif. 

Pendant cette période qui court de 2006 à 2009, il y aura 
- des désignés avec droit de vote, et 
- des qualifiés avec voix consultative. 

C'est la procédure transitoire que la commission des lois a préféré retenir plutôt que recommencer de zéro dès maintenant et 
nommer des personnes, puisqu'il faut qu'il y ait alternance et 6 personnalités qualifiées sur un collège, 6 personnalités qualifiées 
sur l'autre. Mais nous y reviendrons dans les textes. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA de ces précisions et donne la parole à Madame Marie-
Claire GUILBAUD. 

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

Merci, Monsieur le Président. Je représente l'Australie et le Pacifique sud et j'aimerais évoquer le problème de l'apostille qui 
est désormais exigée sur les actes d'état civil australiens, et cela depuis environ deux ans. L'apostille est une sorte de cachet qui 
légitime un acte officiel. 

A ma connaissance, l'Australie n'est pas un pays du tiers-monde : les actes australiens ne sont pas gratuits  ; lorsqu'un 
enfant naît, que vous vous mariez ou que vous décédez en Australie, l'obtention de cet acte vous coûte 45 $ australiens, soit 
environ 25 euros. 

Cela ne suffit plus pour les autorités françaises : il nous faut en plus demander l'apostille auprès du ministère des Affaires 
étrangères australien ; cette apostille nous coûte 60 $ australiens. L'exercice total revient donc désormais à 60 euros, ce qui est 
absolument extraordinaire. 

Je me pose la question de savoir quelle sera la véracité des registres d'état civil parce que, lorsque la vieille grand-mère ou le 
vieux grand-père décèdera en Australie, tout simplement, on n'enregistrera plus son décès. J'aimerais donc savoir s'il y a 
possibilité de faire quelque chose et de supprimer cette apostille, qui n'a aucune utilité. 

Monsieur le Président remercie Madame Marie-Claire GUILBAUD et donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Monsieur le Président, je pense que la réponse peut être apportée par l'administration, parce que moi, je n'ai pas d'opinion là-
dessus. 

Monsieur le Président 

Peut-on suggérer à Madame GUILBAUD de poser une question écrite à l'administration ? Vous recevrez une réponse 
détaillée. 

La demande de parole de Madame Jeannine SANDMAYER est signalée à Monsieur le Président. Monsieur le Président 
donne la parole sur ce point à Madame Jeannine SANDMAYER ? 

Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonscription de Canberra 

Merci de me donner la parole. J'ai travaillé pendant 13 ans au consulat, je connais le problème. L'apostille avait été demandée 
auparavant : elle a été ensuite supprimée. La France s'est affiliée parce que l'Italie, l'Allemagne, les autres pays la demandent 
pour éviter les fraudes ; c'est dans ce cadre-là. 

Effectivement, c'est payant, c'est une charge pour les gens ; et en effet, beaucoup ne font pas enregistrer leur décès ou leur 
mariage ; mais beaucoup de gens ne le font pas. Mais c'est une mesure de sécurité pour éviter les fraudes : il faut savoir qu'en 
Australie, il est très facile de changer de nom. La France l'avait supprimée et s'est alignée à cause des autres pays européens qui 
l'ont redemandée. 
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Je voulais aussi évoquer un autre sujet : remercier la commission pour les procès-verbaux de réunions consulaires, parce que 
je me bats, moi qui ai été malade pendant plus d'un an, pour obtenir les rapports et savoir ce qui s'est dit lors des réunions 
auxquelles j'étais absente parce que j'étais gravement malade. Je remercie la commission pour cela. 

Monsieur le Président remercie Madame Jeannine SANDMAYER et donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Berne 

Merci, Monsieur le Président. C'est dans le sens de ce dont notre collègue vient de parler justement. Je voudrais rendre à 
César ce qui appartient à César : c'est-à-dire que je fais partie des gens qui, aux réunions consulaires ou d'ambassade, 
interviennent toujours fréquemment, quelquefois avec mon caractère excessif, méditerranéen que vous me connaissez. 

Mais je voudrais dire quand même que, dans les questions diverses sur ce point, je dois reconnaître qu'en Suisse — et je ne 
parle bien que de la Suisse, mais c'est pour leur faire un petit coucou parce que je rouspète tout le temps —, pour toutes les 
réunions que nous faisons, il y a procès-verbal ; on nous l'envoie au domicile, nous le signons, le renvoyons à l'ambassade qui 
nous le renvoie signé par tout le monde. 

Je tenais quand même à le souligner. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre OLIVIERO et, avant de passer à la présentation des voeux, donne la 
parole à Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS pour une communication. 

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

Merci, Monsieur le Président. Je change un tout petit peu de sujet. 

Monsieur le Sénateur — j'allais dire Mesdames et Messieurs les Sénateurs : Monsieur le Sénateur —, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, Monsieur Michel BARNIER, Ministre des Affaires étrangères et Président de votre Assemblée, me 
charge de vous faire en son nom la communication suivante : 

Conformément à la loi, l'Assemblée des Français de l'étranger a été consultée le 27 septembre 2004 sur la désignation 
par le Premier Ministre des deux représentants des Français établis hors de France au Conseil économique et social. 
Au vu des résultats de cette consultation qui s'est tenue à bulletins secrets, je transmets au Premier Ministre un projet 
de décret nommant Monsieur Bernard CARIOT et Monsieur Paul CLAVE en qualité de représentants des Français 
établis hors de France au Conseil économique et social. 
Dans un souci d'équilibre, j'ai également décidé de proposer au Premier Ministre la nomination de Madame Claudine 
LEPAGE en qualité de membre de section du Conseil économique et social. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et donne la parole à Monsieur 
Christophe FRASSA pour la présentation des voeux. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS, VOEUX ET MOTIONS DE LA COMMISSION DES LOIS ET REGLEMENTS 

EXAMEN DES RESOLUTIONS 

Résolution n° LOI/R.1/04.09 

Monsieur Christophe FRASSA 

Chers Collègues, je souhaiterais maintenant recueillir toute votre attention car la matière est un peu dense. 

L'objet de la première résolution comporte ce titre : "Modification du règlement de l'Assemblée des Français de l'étranger". 
N'y voyez pas une révolution culturelle, ce n'est pas le cas : il s'agit tout simplement d'une adaptation au sens le plus littéral de 
notre règlement, avec les contraintes de la nouvelle loi portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger. 

En effet, celle-ci a entraîné une modification significative du règlement de l'Assemblée ; mais quand je dis "significative", ce 
n'est pas dans le fond : cela a surtout été dans la forme. Ceci étant, votre commission des lois a considéré que les différentes 
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qualités de membres de l'Assemblée et leurs prérogatives ont changé, c'est-à-dire (pour ceux qui cherchent, cela commence à la 
page 28) : 
- d'abord, nous avons maintenant des membres élus que l'on va dénommer si vous acceptez cette modification les "Conseillers", 
qui ont voix délibérative ; 
- ensuite, il y a les membres de droit dénommés évidemment "Sénateurs", qui ont voix délibérative ; et 
- enfin, il y a les membres désignés par le Président de l'Assemblée, qui sont dénommés "personnalités qualifiées" dorénavant et 
qui eux auront voix consultative. 

Il y avait aussi une autre modification à apporter, qui n'est pas une révolution comme je le disais, modification qui découle 
des travaux de la commission temporaire chargée de la réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger, et à laquelle je 
rends hommage parce que le travail a été considérable. 

Les propositions ont été nombreuses et elles ne pouvaient toutes entrer en vigueur qu'avec l'adoption de la loi du 9 août, ce 
qui est maintenant chose faite en ce qui concerne en tout cas le règlement intérieur. Nous y avons donc intégré toutes les 
dispositions qui en découlaient. 

Enfin, et c'est l'objet du dernier considérant, c'est pour rappeler que sous la réserve des deux précédents, les autres 
modifications sont d'ordre purement formel et ne remettent pas en cause l'esprit du règlement. 

Avant de passer au vote, je souhaiterais balayer avec vous rapidement dans le projet d'arrêté et surtout dans l'annexe qui est 
le règlement intérieur, ces modifications : 

- Cela commence dès l'article 1er, qui a aujourd'hui une nouvelle rédaction par rapport à l'original :  

Sont membres de l'Assemblée des Français de l'étranger au sens du présent règlement : 
1° Les membres élus, dénommés ci-après "Conseillers" ; 
2° Les Sénateurs représentant les Français établis hors de France, membres de droit, dénommés ci-après "Sénateurs" ; 
3° Les personnalités qualifiées qui siègent à l'Assemblée et dans ses commissions avec voix consultative. 

Voilà la modification. 

- Il y a avec les nouvelles attributions du collège des Vice-Présidents et sa nouvelle élection un titre supplémentaire qui a été 
inséré dans le projet de règlement : il s'agit de l'article 13 qui se situe p. 35, avec un titre IV nouveau. 

Cet article reprend en fait à lui seul un article et les alinéas d'un autre article pour déterminer les fonctions et prérogatives du 
collège des Vice-Présidents, toujours telles que déterminées précédemment dans l'actuel règlement intérieur et augmentées des 
propositions de la commission de la réforme transformées en loi le 9 août. 

Sous cette réserve et celle des corrections d'éventuelles coquilles qui seraient restées — je pense qu'il doit y en avoir hélas 
encore —, ce n'est pas à moi mais à la Présidente de vous dire qu'il faut voter. 

Je me tiens à la disposition de tous ceux qui auraient des questions à poser sur certains articles que je n'ai pas brossés : je 
vous ai présenté uniquement — excusez-moi de reprendre la parole — les deux modifications substantielles ; les autres sont des 
modifications significatives mais d'ordre rédactionnel. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Merci, Monsieur le Président. Je suis au regret de manifester mon étonnement auprès de mon ami Christophe FRASSA, et je 
voudrais surtout m'excuser auprès des membres de cette commission : je crois que le fait de voter une modification du règlement 
de l'Assemblée est d'une importance telle que cela mérite d'avoir une réflexion plus longue. 

Je m'explique : nous étions avant des Délégués - on ne sait pas pourquoi nous étions des Délégués  - d'un conseil. 
Maintenant que nous sommes en Assemblée, on nous demande d'être Conseillers  : déjà, à mon avis, il y a une contradiction. 
J'estime donc en mon nom personnel que le terme choisi de "Conseillers" n'est pas le terme approprié et qu'il faudrait peut-être 
rechercher autre chose. 

Quant à parler de "personnes qualifiées", je m'excuse de dire que les personnes qualifiées sont certainement les élus, et 
certainement pas les désignés. 

Merci. 

(Murmures de désapprobation dans la salle.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA sur ce point. 
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Monsieur Christophe FRASSA, Rapporteur de la commission des lois et règlements 

Sur ce point, car sinon, cela risque de faire une très longue réponse et on m'accuserait de monopoliser le micro, je voudrais 
tout de suite rassurer Monsieur SAVERY sur les trois points qu'il a soulevés. 

D'une part, la réflexion a été approfondie puisque je crois que nous avons totalisé sur les projets de textes qui vous ont été 
soumis à peu près 6 heures de travaux en commission. Nous avons recueilli l'avis de personnalités, notamment de celui que 
nous appelons entre nous le père du règlement de 1993, c'est-à-dire Christian COINTAT avec lequel nous avons pris la 
décision. Parce qu'une modification par amendements du règlement intérieur devenait incompréhensible pour la simple et bonne 
raison que nous ne faisions pas que changer la nature de Conseil supérieur en Assemblée, mais aussi que nous féminisions 
orthographiquement et grammaticalement tous les termes. 

C'est pour cela qu'il y a donc en fait une volonté d'abroger l'actuel et de le remplacer par un texte identique, mais qui soit 
intégralement toiletté, sans qu'il y ait des amendements à rajouter, dans un proche avenir en tout cas ; d'une part. 

Nous avons pris aussi l'avis de quelqu'un que l'on peut considérer auprès de la commission des lois comme un expert en la 
matière, qui est l'assistant du Sénateur COINTAT, Monsieur Philippe DUPUIS, avec lequel, aux côtés de Christian COINTAT, 
votre Rapporteur a travaillé sur les propositions qui vous sont faites maintenant. Cela, c'est pour le premier point. 

Pour le second point, je vous dirais tout simplement que cela n'émeut pas beaucoup les élus de l'Assemblée de Corse de se 
faire appeler les Conseillers à l'Assemblée de Corse. Et d'une. Il n'y a donc pas d'objection dans les termes à être Conseiller à 
l'Assemblée des Français de l'étranger, mais il est vrai que d'aucuns ont manifesté dans la commission le souhait que nous 
soyons les Députés à l'Assemblée des Français de l'étranger ; mais là, ce n'est plus dans nos prérogatives, et encore moins dans 
nos pouvoirs, de modifier la Constitution pour cela. 

Donc, dans l'attente d'autres propositions — mais la commission ne prononce pas d'oracles : elle ne fait qu'émettre des 
propositions —, nous vous proposons que les élus deviennent les Conseillers, parce que, pour en revenir au terme de 
"Délégués", il n'y a aucun texte qui en parle, tout simplement. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Il y avait un troisième point, Monsieur le Président. Quant aux "personnalités qualifiées", c'est la terminologie reconnue par 
la loi du 9 août, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, je pense que si les personnalités sont désignées et non pas élues dans 
une Assemblée, c'est parce qu'elles sont qualifiées peut-être pour y siéger, et non pas pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. 

Donc, dans la mesure où nous avons choisi que les qualifiés soient, même s'ils n'ont plus de prérogatives de vote, ils siègent 
là en tant qu'experts ; on pourrait peut-être les appeler les "experts" un jour, mais là-dessus, la commission et je pense 
l'ensemble des élus sont ouverts à la réflexion. 

La proposition que nous vous faisons cette fois -ci est "Conseillers", "Sénateurs", "Personnalités qualifiées". 

Monsieur le Président 

Monsieur le Rapporteur, vous avez été exemplaire dans la présentation du rapport : c'était très bref et concis. Soyez-le aussi 
pour le commentaire sur les voeux. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Mais, Monsieur le Président, si je peux me permettre de vous répondre, j'avais prévenu que je serais concis dans le rapport 
parce que je ne le serai pas dans les textes ! 

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

Madame Marie-Claire SIMON, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Merci, Monsieur le Président. Je représente les Français de Belgique. Je voudrais poser deux questions. 

La première s'adresse à Monsieur BARRY DELONGCHAMPS pour qu'il nous explique ce qu'est un membre de section au 
Conseil économique et social. 

La deuxième s'adresse au Rapporteur : à la page 5, il est écrit 
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"Il a précisé — il s'agit de Monsieur Yannick BLANC — que l'abstention demeure une option de vote pour deux types 
de causes : des causes pratiques, juridiques et administratives". 

A-t-il un peu explicité son propos ? Et, à la phrase suivante : 

Dans le premier cas, l'administration s'efforce de tout mettre en oeuvre pour combattre ces causes. 

Les efforts de l'administration m'intéressent beaucoup, mais j'aimerais savoir quelles actions l'adminis tration mène pour 
arriver à un résultat, parce que le résultat, c'est ce qui nous intéresse nous autres Conseillers. Pouvez-vous donc préciser ? 
Merci. 

Monsieur le Président invite Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS à répondre à la première question de 
Madame Marie-Claire SIMON. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Non, je regrette, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai été chargé par le Ministre de faire une communication sur ce 
point, pas de répondre à des questions ; je suis désolé. 

Monsieur le Président invite Monsieur Christophe FRASSA à répondre à la deuxième question de Madame Marie-
Claire SIMON. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je reprends la page : "les causes pratiques, juridiques et administratives" : c'est le terme qu'a employé Monsieur BLANC, 
c'est-à-dire en fait que "l'administration s'efforce de tout mettre en oeuvre pour pallier... " — Madame SIMON, écoutez quand je 
vous réponds ! Merci. 

Je disais donc : "les causes pratiques, juridiques et administratives", l'administration s'est efforcée de les combattre, c'est-à-
dire par la simplification des modalités d'inscription sur les listes électorales, par les facilitations pour l'établissement des votes 
par procuration, l'information, les campagnes de sensibilisation, etc. C'est donc cela qu'il faut entendre par "les causes 
pratiques, juridiques et administratives de l'abstention". 

En ce qui concerne la deuxième, je crois qu'elle ne posait pas de problème, tout le monde l'aura saisie. 

En l'absence d'autres demandes de prise de parole, Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA et 
met aux voix la résolution n° LOI/R.1/04.09 relative à la modification du règlement de l'Assemblée des Français de 
l'étranger adoptée à l'unanimité en commission. La résolution est adoptée à l'unanimité, moins 1 voix contre et 1 
abstention. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA pour la résolution n° 2. 

Résolution n° LOI/R.2/04.09 

Monsieur Christophe FRASSA 

La deuxième résolution ne posera pas de problème, vous le verrez : c'est un projet de décret en Conseil des Ministres, tout 
simplement parce que les textes qu'il est censé adapter en application de la loi sont des décrets en Conseil des Ministres ; il faut 
donc un autre décret en Conseil des Ministres pour les modifier (p. 41). 

Il s'agit, pages 42 et 43, du projet de décret en Conseil des Ministres. Il s'agit, aux articles 1, 2 et 3, vous le verrez, de quelque 
chose qui n'est pas vraiment très compliqué : c'est la substitution à "Conseil supérieur des Français de l'étranger" des mots 
"Assemblée des Français de l'étranger" dans l'ordre : 
- dans le décret n° 76-950 sur le vote des Français de l'étranger pour l'élection du Président de la République ; 
- dans le décret du 8 mars 2001 toujours relatif à l'élection du Président de la République ; et  
- dans le décret de 1984 relatif à la désignation des membres du Conseil économique et social. 

Donc voilà ; c'est donc uniquement du "toilettage". 
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Monsieur le Président, en l'absence de demandes de parole, met aux voix la résolution n° LOI/R.2/04.09 relative aux 
modifications réglementaires (projet de décret en Conseil des Ministres) adoptée à l'unanimité en commission. La 
résolution est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA pour la résolution n° 3. 

Résolution n° LOI/R.3/04.09 

Monsieur Christophe FRASSA 

Page 44. C'est toujours le même principe : ce sont des modifications d'ordre réglementaire, mais qui touchent des décrets en 
Conseil d'État. Les modifications sont un peu plus lourdes parce qu'elles sont de plusieurs ordres : 

- D'une part, les modifications telles que vous les avez eues dans le décret en Conseil des Ministres, c'est-à-dire d'ordre 
orthographique et rédactionnel, c'est-à-dire la substitution à "Conseil supérieur des Français de l'étranger" de "Assemblée des 
Français de l'étranger". 

- D'autre part, la nécessité de modifier les dispositions du 6 avril 1984, en application des articles 2, 5 et 7 de la loi du 9 août 
2004, concernant : 
. les personnalités désignées, leur statut et leurs prérogatives ; et 
. les dispositions relatives aux déclarations de candidatures, qui sont là des dispositions nouvelles concernant les modalités de 
déclaration de candidature que l'on a souhaitées plus simples et le contentieux qui s'y liait quand il y en avait ; 

- Il y a d'autres modifications qui sont celles de l'ordre des membres du Bureau — et là vraiment, ce ne serait même pas à moi 
d'en parler parce que vous allez me taxer d'avoir un ego surdimensionné ; donc, si vous acceptez ces modifications, l'ordre du 
bureau des commissions serait  : 
. Président, 
. Rapporteur général, 
. deux Vice-Présidents, 
. un Secrétaire. 

"Rapporteur général", ce n'est pas une réminiscence de mon service national qui me fait vous proposer cela : c'est parce que, 
quand il y a un Rapporteur général dans une commission, il est la personne qui présente au nom de la commission l'ensemble 
des textes sur l'ensemble des thèmes, ce qui permet aux commissions, comme cela a été le cas cette fois -ci où le Rapporteur, 
prétendument général pour l'instant, a travaillé sur les projets de textes lors du point d'ordre du jour de la commission des lois 
sur l'avenir de la carte consulaire et a demandé à un autre membre du Bureau d'être le Rapporteur, dans ce cas-là spécial, sur ce 
point. 

Cela permet donc uniquement de démultiplier l'action du Rapporteur pour permettre de mieux travailler et d'aller plus en 
profondeur selon les thèmes abordés. Le qualificatif de "général", c'est donc tout simplement parce qu'il concentre et présente à 
la tribune les travaux d'autres. C'est une possibilité : ce n'est pas une obligation. 

- Enfin, des modifications sont appliquées aux dispositions du décret du 6 avril relatives : 
. à l'élection des Vice-Présidents de l'Assemblée ; 
. à la composition du Bureau et des commissions permanentes ; et 
. à l'inscription au Registre des Français établis hors de France, puisque les termes d'"immatriculation" et d'"immatriculés" ne 
sont plus aujourd'hui en vigueur depuis le décret 2003-1377, et il fallait donc toiletter une fois de plus ce décret en Conseil d'État 
du 6 avril 1984, décret qui est, ne l'oublions pas, le deuxième pilier sur lequel repose le fonctionnement de notre Assemblée : 
avec la loi, ce sont les deux textes fondamentaux de notre Assemblée. C'est donc pour cela que nous y avons apporté une 
attention toute particulière pour modifier tout ce qui avait à être modifié en application : 
. des travaux de la réforme, je le rappelle, 
. de la remarque — il n'est pas là, mais il ne m'en voudra pas de le citer — du sénateur COINTAT qui avait fait observer l'année 
dernière que, dans la mesure où il y avait un Rapporteur, il était forcément général dans le cadre de nos travaux de commission, 
et 
. en troisième lieu de l'inscription au Registre des Français établis hors de France. 

Sous la réserve de toutes ces modifications, je vous demande, avant de passer au vote, de balayer avec moi l'emplacement 
qu'elles prennent. 

A la suite de la résolution, la page 45 est la première page du projet de décret avec les visas. Vous pouvez donc voir dans les 
visas les textes que cette résolution entend modifier, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique et décroissant : 
- le décret relatif à l'inscription au registre des Français  : c'est une modification rédactionnelle ; 
- le décret du 8 mars 2001 relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel : c'est d'ordre rédactionnel ; 
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- le décret de 1998 et celui de 1991 relatifs à l'aide juridique : c'est d'ordre rédactionnel ; 
- 1984 également ; 
- le décret du 6 avril 1984, notre pierre angulaire : là, c'est substantiel et rédactionnel sans pour autant modifier le fond du texte, 
mais en l'adaptant aux travaux de la réforme, aux recommandations de la réforme qui pouvaient se faire par voie réglementaire et 
à l'application des modifications issues de la loi ; 
- et le décret de 1983 relatif à l'élection des Sénateurs représentant les Français établis hors de France : là, c'est aussi d'ordre 
rédactionnel. 

Vous avez donc un titre Ier de ce décret qui modifie uniquement le décret du 6 avril 1984, dont vous voyez que l'article 1 
modifie l'intitulé, ce qui tombe sous le sens mais qu'il faut codifier : ce sera donc le décret 

... portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres. 

Ensuite, vous avez un article 2 qui balaie les corrections d'ordre orthographique et rédactionnel. 

Vous avez un article 3 qui porte sur l'élection des Vice-Présidents, qui, je vous le rappelle, est déjà entré en application 
l'année dernière. C'est, en fait, une reprise du décret de 2003 qui modifiait cela mais qui est intégrée cette fois -ci dans le corps du 
texte avec la modification "Assemblée des Français de l'étranger" au lieu de "Conseil supérieur". C'est la seule modification par 
rapport à la nature du texte. 

L'article 4, si vous l'acceptez, change l’ordre afin que le Rapporteur soit placé après le Président. L'ordre précédent était  : 
- 1 Président, 
- 2 vice-Présidents, 
- 1 Rapporteur et 
- 1 secrétaire. 

Sinon, après, vous avez en revanche une réécriture de l'article 5 (p. 47) — excusez-moi d'être un peu long, mais je pense que 
c'est nécessaire malgré tout — parce que l'article 5, dans sa rédaction d'origine, était impossible à modifier ; il a donc été 
remplacé par ces dispositions. 

L'article 6 est relatif aux modifications sur l'immatriculation ; c'est donc uniquement d'ordre rédactionnel. 

En revanche, vous avez un chapitre II qui est nouveau. Il insère trois articles : 24-1, 24-2, 24-3 relatifs à la déclaration de 
candidature et au contentieux de celle-ci, qui sont nouveaux et découlent de l'application de la loi du 9 août. 

Elles ont simplifiées ; vous allez au 2e alinéa de l'article 24-2, c'est-à-dire en haut de la page 48. C'est une simplification que la 
commission des lois, suivant les propositions de la commission de la réforme, a souhaité insérer, c'est-à-dire que l'on peut 
déposer dorénavant sa déclaration de candidature au consulat général dont on dépend et non pas au chef-lieu de 
circonscription ; ce sera le poste auquel on dépose sa candidature qui en informera le chef-lieu de circonscription, mais ce n'est 
plus au candidat sortant ou au candidat d'aller au chef-lieu de circonscription : il pourra le faire dorénavant dans le consulat 
duquel il ressort. C'est donc une simplification de la procédure et le fait que les déclarations de candidatures sont rédigées sur 
papier libre. 

Ensuite, les articles 8, 9, 10 et 11 sont la réécriture des articles concernant les déclarations de candidatures parce qu'il fallait 
les adapter à ces nouvelles dispositions. 

C'est uniquement de allègement orthographique qui a été introduit parce qu'il y avait des redites par rapport aux nouveaux 
articles. Là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Et il existe aussi des mentions à ces nouveaux articles dans la réécriture des 
articles de 25, 26 et 27 où il y a uniquement des modifications. 

Autre nouveauté : le remplaçant éventuel qui était prévu dans les textes est devenu un vrai suppléant aujourd'hui pour les 
scrutins majoritaires. 

Il y a un article 28-1 (l'article 12 en haut de la page 50) qui lui institue un état des listes en présence qui est affiché dans les 
locaux de la mission dès l'enregistrement : un état des listes en présence public. 

Ensuite, le chapitre III modifie quant à lui substantiellement aussi, mais toujours en application de la loi du 9 août, les 
personnalités qualifiées qui remplacent les désignés. 

Deux articles sont insérés : 45-1 et 45-2. Ils sont assez simples, vous le voyez : 

Article 45-1 : 
Les douze personnalités qualifiées sont nommées pour 6 ans par arrêté du Ministre des affaires étrangères. Elles sont 
renouvelées par moitié tous les 3 ans, lors du renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger. 
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Article 45-2 : 
Les personnalités qualifiées siègent avec voix consultative à l'Assemblée des Français de l'étranger. Elles n'ont pas 
droit de vote. 

L'article 48 est abrogé parce qu'il parlait de ces personnalités désignées : il devient donc sans objet. 

Vous avez ensuite un titre II dans ce projet de décret en Conseil d'État qui introduit une modification d'ordre rédactionnel : il 
s'agit toujours de la substitution à "Conseil supérieur des Français de l'étranger" des mots "Assemblée des Français de 
l'étranger" avec les articles "de" "du", "de la", "l'", etc. 

Les chapitre II, III et IV de ce titre II sont uniquement des mo difications en application de la loi, c'est-à-dire d'ordre 
rédactionnel. 

Enfin, vous avez un titre III à la fin, l'article 19. Ce sont  

les modalités et les dispositions transitoires de désignation et d'exercice des fonctions des désignés et personnalités 
qualifiées, ainsi que concernant le représentant les Français établis dans la principauté d'Andorre. 

Voilà ; c'en est tout des explications que je souhaitais apporter à ce projet de décret figurant à la résolution n° 3. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Rapporteur, de ces éclaircissements ; cela a été extrêmement clair et très pédagogique. Je crois que nous 
avons tous suivi facilement le texte au fur et à mesure que vous le parcouriez. 

Monsieur le Président, en l'absence de demandes de parole, met aux voix la résolution n° LOI/R.3/04.09 relative aux 
modifications réglementaires (projet de décret en Conseil d'État) adoptée à l'unanimité en commission. La résolution 
est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA pour la résolution n° 4. 

Résolutions n° LOI/R.4/04.09 et n° LOI/R.5/04.09 

Monsieur Christophe FRASSA 

Les résolutions 4 et 5, car il y a un propos liminaire à ces deux-là, sont vraiment des modifications d'ordre rédactionnel, sauf 
pour un point — et je rentre là dans le vif du sujet et le projet de décret (p. 54). Je vous demande d'aller au projet de décret 
directement à la page 56, dans le titre Ier, qui est "Élection des Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger". 

Il fallait donc, en application de la loi qui a effectuée un nouveau découpage de la carte électorale, procéder à la désignation 
des chefs-lieux de circonscription. Il n'y a là évidemment aucune une révolution culturelle non plus, mais c'est bien la reprise des 
propositions et travaux de la commission de la réforme : ce n'est que la mise en pratique issue de la loi des travaux de la réforme. 

C'est-à-dire que les chefs-lieux de circonscriptions déjà existantes ont été conservés et qu'il a été logiquement donné aux 
nouvelles circonscriptions le chef-lieu qui était : 
- soit le siège de la mission, 
- soit, quand il y avait plusieurs pays, le siège de la mission du pays où il y a le plus d'inscrits ou d'immatriculés. 

Il n'y a donc aucune nouveauté. Les circonscriptions nouvelles sont notamment : 
- la deuxième circonscription des États-Unis  : Chicago, 
- la troisième : Houston. 

Ensuite, il y a la création évidemment : 
- de la circonscription d'Andorre, avec comme chef-lieu Andorre — cela tombait sous le sens ; 
- celle l'Irlande avec Dublin ; 
- celle de Moscou ; 
- Abou-Dhabi avait déjà été rectifié car c'était précédemment Djeddah le chef-lieu de circonscription ; et 
- en Afrique, Bamako, mais qui avait aussi bénéficié d'une modification avant l'entrée en vigueur de ce projet de décret. 

C'est tout : les autres sont restées en l'état. 

Je parle de la colonne de droite, qui a été sujette à modifications, c'est-à-dire les chefs-lieux. La colonne de gauche, c'est la loi 
qui les a imposées. 
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Évidemment, vous n'allez pas tous retrouver tous vos pays dans la colonne de gauche ; mais c'est la loi du 9 août qui l'a 
déterminée, sur la proposition et les conclusions de la commission de la réforme. Nous sommes donc là uniquement pour 
approuver dans ce tableau les chefs-lieux de circonscription. 

Après cela, vous avez un titre II où il s'agit uniquement de modifications rédactionnelles concernant : 
- la protection sociale, 
- l'enseignement français à l'étranger, 
- l'emploi et la formation professionnelle. 

Sous ces réserves, Monsieur le Président, je vous cède la parole. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA puis donne la parole à Monsieur le Sénateur Christian 
COINTAT. 

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

Monsieur le Président, mes Chers Collègues, je voulais simplement dire que nous sommes tous très bien conscients de tout 
ce qui se trouve dans le texte et que nous le votons en sachant ce que nous faisons. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres demandes de parole, met aux voix le texte de la résolution 
n° LOI/R.4/04.09 relative aux modifications réglementaires (projet de décret) adoptée à l'unanimité en commission. Le 
texte de la résolution est adopté à l'unanimité. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Merci de vos propos. 

Monsieur Christian COINTAT 

De nos votes. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Pardon, de vos votes  ; excusez-moi, c'est l'émotion, Monsieur le Sénateur. 

La dernière résolution n° 5 (p. 61) participe d'une autre démarche, mais vous allez voir que c'est toujours dans le sens de la 
simplification et de la facilité de compréhension dans l'utilisation de nos lois et règlements. 

C'est un projet d'arrêté. Cette résolution suit toujours deux principes : 
- les modifications rédactionnelles inévitables et 
- en revanche, dans ce cas, la nécessité de réunir en un seul texte l'ensemble des dispositions relatives : 
. aux commissions ; 
. aux commissions temporaires ; 
. aux groupes ; 
. au statut des membres ; 
. aux listes électorales ; 
. au remboursement des dépenses électorales ; 
. aux indemnités en cas d'accident aussi — je ne l'ai pas cité, mais cela y figure ; 
. aux comités consulaires ; 
. aux désignations au Conseil économique et social. 

Nous avons donc codifié à peu près 16 arrêtés en un seul, qui est le projet que vous avez à partir de la page 62. 

Il vous est proposé d'abroger ces 16 arrêtés, puisqu'ils sont intégralement codifiés dans le projet ci-annexé page 62. 

Je vous propose juste de le parcourir ; il n'y a rien que personne ne connaisse déjà : ce sont les textes tels qu'ils sont et 
figurent actuellement, sans aucune modification si ce n'est celles d'ordre purement rédactionnel. 

Et vous avez, à l'article 38 de ce projet d'arrêté page 72, pour comprendre la démarche la liste des 16 arrêtés qu'il est proposé 
d'abroger en les codifiant dans ce projet d'arrêté. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire sur ce projet dont vous voyez que nous avons tout hiérarchisé et 
schématisé pour que ce soit compréhensible et transposable dans notre recueil de lois et règlements, c'est-à-dire : 
- un titre Ier sur le statut et l'organisation, avec les commissions, les groupes et les statuts des membres, 
- un titre II sur l'élection des Conseillers, avec un chapitre Ier sur les listes électorales, un chapitre II sur les remboursements des 
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dépenses électorales, 
- un titre III sur les comités consulaires avec un chapitre I sur l'action sociale, un chapitre II sur l'emploi et la formation, et 
- un titre IV sur les dispositions diverses qui concernent les désignations au Conseil économique et social, les commissions 
temporaires, l'administration des affaires étrangères et évidemment des dispositions transitoires car il ne faut pas oublier que, 
pendant la durée de 2006 à 2009, les membres désignés bénéficient des dispositions prévues par le présent arrêté en faveur des 
personnalités qualifiées, quand même. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA et donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu de la circonscription de Caracas 

Je voudrais revenir sur l'article 13 de la page 66, qui dit : 

Le paiement est effectué par la mission diplomatique du chef-lieu de la circonscription électorale ou, en l'absence de 
mission diplomatique de ce chef-lieu, par le poste consulaire qui est installé dans la monnaie ayant cours légal. 

Je vais vous citer un exemple où l'application de cet article a été extrêmement difficile : dans la circonscription de Caracas 
dont je fais partie, le remboursement devait être fait sur la tête de liste, c'est-à-dire moi-même qui suis à Bogotá ; et, d'après le 
texte, on devait me rembourser en bolivars. Le bolivar n'est pas convertible. 

Il y a donc eu un problème puisque les bolivars ne m'intéressaient absolument pas : j'avais besoin de pesos. J'ai donc 
demandé un remboursement en euros, ce qui a été finalement obtenu mais il a fallu que je fasse des démarches, le trésorier-
payeur général n'ayant pas accepté initialement un paiement en euros. 

Je pense donc que l'on pourrait peut-être simplifier en enlevant la dernière partie dans la monnaie ayant cours légal, de 
manière à ce que le Consul ou le représentant puisse choisir la monnaie à la demande de la liste à laquelle le remboursement 
serait fait. Merci. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Juste là-dessus, Monsieur le Président. Je partage évidemment l'idée sur le fond avec Monsieur BOTTAGISIO, parce qu'il y 
a de nombreux pays où les monnaies ne sont pas convertibles. Ceci étant, en la matière sur cet article 13, il est vrai que nous 
avons repris le texte tel qu'il est actuellement. Mais votre commission est parfaitement disposée à vous proposer que ce soit en 
euros et non pas dans la monnaie ayant cours légal. Je me rangerai à votre avis. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Je souhaiterais quand même rappeler que nous n'étions pas habilités à changer à nouveau les textes. Nous n'allons donc pas 
rediscuter sur les articles si l'on change la méthode ; nous n'avons fait simplement que reprendre ce qui existait  : nous n'avons 
pas été chargés de recréer quelque chose. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Mais dans la mesure où nous faisons là de la codification, nous pouvons très bien décider - et je vous le propose - que dans 
ce cas on soit modifié — ainsi que si cela se répercute dans d'autres articles, nous verrons ensuite. Mais en ce qui concerne cet 
article 13 : que le paiement est effectué par la mission. dans la monnaie ayant cours légal serait supprimé et remplacés par en 
euros. 

Monsieur le Président 

Non, sans rien. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Sans rien, sans rien. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Sans rien ? Ce qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir négocier mieux les modalités de remboursement dans la 
monnaie que vous souhaitez. Dans ce cas, on le supprime complètement et on met un point final après qui est installé. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 
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Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. J'ai une question vraiment pratique si l'on peut dire : le premier paragraphe de l'article 3 page 64 
est rédigé ainsi : 

L'indemnité est calculée selon le tableau n° 1 annexé au présent arrêté. 

Ce tableau, je le trouve en page 74, mais je n'y retrouve aucune des nouvelles circonscriptions dont nous venons de parler il 
y a quelques minutes, celles de : de Bamako, de Moscou, de Houston, de Chicago... Merci. 

Monsieur Christophe FRASSA 

C'est parce que nous n'avons pas les calculs car ceux-ci seront faits fin 2005 pour l'élection de 2006 et seront après attribués 
pour 2009 à la série A. Vous faites donc bien de soulever le point parce qu'il faudra que l'administration, évidemment, fournisse 
les modifications. 

En l'état, je vous le rappelle, jusqu'à l'élection de 2006, les circonscriptions telles que nous les connaissons sont toujours en 
vigueur. Les premières modifications entrent en vigueur avec l'élection des Conseillers de la série B en 2006. Le tableau sera 
donc évidemment modifié à partir de 2006 pour tenir compte des modifications de circonscriptions intervenues et en 2009 pour la 
série A de même. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA et donne la parole à Madame Claire DURAND. 

Madame Claire DURAND, membre élu de la circonscription de Lomé 

Ma question rejoint celle de Monsieur LACHAUD : pour le chef-lieu de circonscription dans le tableau des indemnités, le 
chef-lieu du Burkina-Mali-Niger est toujours Niamey : on ne le corrige pas ? 

Monsieur Christophe FRASSA 

Non. Là, c'est une erreur et je vous remercie de l'avoir fait remarquer parce qu'il a déjà été modifié par un décret. 

De la salle 

Et Djeddah aussi. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Et Djeddah aussi. Les deux modifications qui doivent être apportées sont donc : page 75, au-dessous de Tel-Aviv, à la 
deuxième ligne, il faut écrire Abou-Dhabi. 

De la salle 

Et Beyrouth, est-ce fait ? 

Monsieur Christophe FRASSA 

Beyrouth, c'est normal ; Beyrouth, cela a déjà été fait : c'était Amman précédemment. Beyrouth, c'est donc normal, c'est le 
bon. 

En revanche, pour Niamey, il faut écrire Bamako, parce que ces deux modifications ont déjà été portées. 

Sous la réserve de ces modifications, Monsieur le Président, je n'ai plus de commentaires. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres demandes de parole, met aux voix la résolution n° LOI/R.5/04.09 relative 
aux modifications réglementaires (projet de décret) adoptée à l'unanimité en commission, ainsi modifiée en son article 
13 du chapitre II. La résolution est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Je vous remercie. 
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Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHÖPPNER. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

J'aimerais profiter de la présence du Sénateur COINTAT. Comme vous avez pu le constater avec ce que nous venons de 
faire, ce fut un travail très important dont nous n'aurions pas pu venir à bout sans la préparation bien entendu de notre 
Rapporteur, mais surtout sans l'aide de Monsieur DUPUIS qui est donc l'assistant du Sénateur COINTAT comme nous l'avons 
dit. Encore une fois, nous vous demandons de lui transmettre tous nos remerciements. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Puisque nous en sommes au chapitre des remerciements, je voudrais remercier la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et 
le Commandant LOUSTAU pour la belle cérémonie qu'ils nous ont offerte hier. L'organisation en était parfaite et nous avons été 
extrêmement émus par cette cérémonie ; au moins, la plaque qui montre que les morts pour la France qui appartiennent aux 
Français de l'étranger est une plaque du souvenir qui restera pour les générations à venir. Merci. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe FRASSA pour la poursuite des travaux. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Une information à titre anecdotique que me transmet le Secrétaire général, fournie par Monsieur OLIVIERO : au Journal 
officiel du 1er octobre, donc de ce matin, Monsieur Roland BREJON et Monsieur Georges GUIBLET sont enfin Secrétaire 
général et Secrétaire général adjoint de l'Assemblée, car jusqu'à ce matin, ils étaient Secrétaire général et Secrétaire général 
adjoint du Conseil supérieur des Français de l'étranger. L'arrêté est enfin paru. 

Monsieur Roland BREJON 

En réalité, non : nous n'étions plus rien depuis la loi du 9 août ! Georges GUIBLET et moi avons travaillé pour la gloire 
depuis le 11 août. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Gratis pro deo, comme l'ensemble des membres ! 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Vous existez de nouveau, Monsieur GUIBLET, Monsieur BREJON, bienvenue ! 

EXAMEN DES VOEUX 

Monsieur Christophe FRASSA 

Nous avons donc maintenant 5 voeux qui ont été adoptés par la commission en préparation de la réunion de la commission 
en mars 2005 sur le droit de la famille : 
- le premier voeu concerne la justification de domicile pour l'adoption internationale pour les Français établis hors de France ; 
- le second sur les délais de transcription des jugements d'adoption prononcés à l'étranger et des procédures d'inscription à 
l'état civil pour les enfants de Français établis hors de France ; 
- le troisième porte sur le dispositif d'hébergement d'urgence ; 
- le quatrième sur la procédure d'urgence pour divorce de conjoints mariés en France résidant hors de France ; et 
- le cinquième sur le droit de visite des mineurs sous surveillance dans les postes consulaires pour les Français divorcés établis 
hors de France. 

Monsieur le Secrétaire général me donne encore une communication à vous faire : Monsieur Pierre ROBION sera Secrétaire 
général à compter du 4 octobre, toujours au Journal officiel de ce matin. 

(Applaudissements.)  
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Mais il faut tout lire : 

en remplacement de Monsieur Roland BREJON, appelé à d'autres fonctions, celles de Consul général à Tananarive. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Roland BREJON 

Admis à faire valoir ses droits à la retraite ! 

Monsieur Christophe FRASSA 

Voilà donc les cinq voeux, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Christophe FRASSA et, comme la clôture de la séance intervient dans neuf 
minutes, il l'invite à se faire un peu plus bref pour le commentaire des voeux. 

Monsieur Christophe FRASSA 

J'ai cité les thèmes ; je pense que les membres peuvent les lire. 

Monsieur le Président 

Il n'y a pas de commentaire à faire ? 

Monsieur Christophe FRASSA 

Non. Sur les 5, 4 ont été adoptés à l'unanimité et juste 1 a recueilli une abstention. C'est ce que je voulais signaler à 
l'Assemblée. 

Voeu n° LOI/V.1/04.09 

Monsieur le Président 

Nous laissons à l'Assemblée le temps de lire le voeu n° 1. 

Monsieur le Président, en l'absence de demandes de prise de parole, met aux voix le voeu n° LOI/V.1/04.09 relatif à la 
justification de domicile pour l'adoption internationale pour les Français établis hors de France adopté à l'unanimité 
en commission. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° LOI/V.2/04.09 

Monsieur le Président, en l'absence de demandes de prise de parole, met aux voix le voeu n° LOI/V.2/04.09 relatif aux 
délais de transcription des jugements d'adoption prononcés à l'étranger et des procédures d'inscription à l'état civil 
pour les enfants de Français établis hors de France adopté à l'unanimité en commission. Le voeu est adopté à 
l'unanimité. 

Voeu n° LOI/V.3/04.09 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO à propos du voeu n° LOI/V.3/04.09. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO 

Simplement, lorsque l'on écrit : 

... matérialisé en priorité dans les pays ne disposant pas d'un droit et d'une police locale suffisante... 
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je pense que c'est : 

d'un droit et d'une police locale suffisants. 

Ce n'est pas seulement la police qui est insuffisante. 

Monsieur le Président 

Oui : suffisants. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autre demandes de prise de parole, met aux voix le voeu n° LOI/V.3/04.09 ainsi 
corrigé relatif au dispositif d'hébergement d'urgence adopté à l'unanimité en commission. Le voeu est adopté à 
l'unanimité. 

Voeu n° LOI/V.4/04.09 

Monsieur le Président, en l'absence de demandes de prise de parole, met aux voix le voeu n° LOI/V.4/04.09 relatif à la 
procédure d'urgence pour divorce de conjoints mariés en France résidant hors de France adopté à l'unanimité moins 1 
abstention en commission. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° LOI/V.5/04.09 

Monsieur le Président, en l'absence de demandes de prise de parole, met aux voix le voeu n° LOI/V.5/04.09 relatif au 
droit de visite des mineurs sous surveillance dans les postes consulaires pour les Français divorcés établis hors de 
France adopté à l'unanimité en commission. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° LOI/V.6/04.09 

Monsieur Christophe FRASSA 

Monsieur le Président, il reste un voeu n° 6 qui concerne les procès verbaux des réunions consulaires auxquelles participent 
les Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, voeu qui a été adopté en commission moins 2 abstentions (p. 83). 

Monsieur le Président s'enquiert des demandes d'intervention sur ce voeu et donne la parole à Monsieur le Sénateur 
Christian COINTAT. 

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

Je pense qu'il serait, Monsieur le Président, mes chers collègues, nécessaire dans le voeu de parler de réunions consulaires 
pour que l'on soit bien clair : vous ne pouvez pas imposer à toute réunion où il y a un membre de l'Assemblée des Français de 
l'étranger d'avoir un procès-verbal ; il y a des réunions où il est même souhaitable qu'il n'y en ait pas. Alors que seules les 
réunions officielles, elles, le demandent. Il ne faut donc pas qu'il y ait de confusion ; sinon, on risque d'aller à l'encontre de nos 
objectifs. 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Nous visions avec ce voeu les réunions consulaires, c'est-à-dire pas celles des bourses, etc., qui sont des comités, mais 
celles qui se passent à l'ambassade, les réunions consulaires. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Oui, dans le premier membre du dispositif ? à l'occasion des réunions consulaires. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Je retire ma parole : je voulais faire le même commentaire que Madame SCHÖPPNER. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean BOTTAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO 

C'est simplement une précision que je demande au Rapporteur : on dit que 

... ledit procès-verbal sera communiqué dans les meilleurs délais à tous les Conseillers invités à ces réunions. 

Cela inclut-il les conseillers qui sont invités mais qui ne peuvent pas assister ? 

Monsieur Christophe FRASSA 

Oui. C'est pour cela que c'est formulé ainsi : c'est pour que tous ceux qui ont été convoqués le reçoivent, et non pas 
uniquement ceux qui y ont participé. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres demandes de prise de parole, met aux voix le voeu n° LOI/V.6/04.09 ainsi 
modifié relatif aux procès-verbaux des réunions consulaires auxquelles participent les conseillers à l'Assemblée des 
Français de l'étranger adopté à l'unanimité en commission. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

EXAMEN DES MOTIONS 

Monsieur Christophe FRASSA 

Il y a trois motions qui ont été adoptées à l'unanimité et qui ont fait l'objet de l'affichage réglementaire. 

Monsieur Christian COINTAT 

Juste une remarque sur la première motion : il y a un verbe ou un mot qui manque. Je crois que c'est : 

Considérant que, lorsque les demandeurs au Sénégal, les documents sont adressés... 

Monsieur Christophe FRASSA 

résident. 

Monsieur Christian COINTAT 

Je pense que c'est résident effectivement. Ce n'est donc pas une opposition de ma part, mais une précision. 

Monsieur Christophe FRASSA 

Correction faite. 

Monsieur Richard ALVAREZ, membre élu de la circonscription de Dakar 

La fin de la phrase sont adressés..., ce n'est pas sous le couvert au lieu de sous couvert ? 

Monsieur Christophe FRASSA 

sous couvert. 
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Monsieur le Président 

Il nous reste à remercier le Rapporteur qui a fait un travail remarquable et la Vice-Présidente de la commission également. 

(Applaudissements.)  

La séance est suspendue pendant 10 minutes. 

Monsieur le Président invite les membres de l’Assemblée à regagner leur place. Il demande à ce que l'on ferme les portes 
de la salle pour que l'on puisse commencer la séance. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES  

Monsieur le Président 

Nous reprenons le cours de nos travaux pour l'examen du rapport et des voeux de la commission des affaires sociales. 

Monsieur le Président invite Monsieur le Président de la commission des affaires sociales à prendre la parole. 

Monsieur Guy SAVERY, Président de la commission des affaires sociales 

Merci, Monsieur le Président. 

Avant de commencer la lecture du rapport qui sera faite par Michel DUCAUD, je vais exprimer au nom de la commission 
notre satisfaction en ce qui concerne notre installation dans la salle n° 3 que nous n'avions pu utiliser depuis des années. Grâce 
à l'intervention auprès du Secrétaire général, nous avons pu à notre tour bénéficier de cette salle qui est vraiment idéale : merci 
donc au Secrétariat général. 

Ensuite, quant aux regrets, nous sommes vraiment très malheureux dans notre commission de voir que les personnes qui ont 
été sollicitées, invitées, qui n'avaient pas nécessairement répondu favorablement, sont des personnes qui ont donc été 
sollicitées par le Secrétariat général et qui malheureusement, n'ont pas donné de réponse positive ; et surtout dans le cadre 
d'une loi concernant la protection sociale très importante, qui intéresse non seulement bien sûr tous les Français qui résident en 
Métropole, mais également les Français qui résident à l'étranger. 

Nous avions souhaité la venue au sein de cette commission de Monsieur Dominique LIBAULT, Directeur de la Sécurité 
sociale, ainsi que de Monsieur Jean-Claude FILLON, adjoint au Directeur de la division des affaires communautaires et 
internationales au ministère de la Santé, comme l'avaient souhaité un certain nombre de membres de notre commission qui 
résident dans l'espace européen. Nous n'avons eu le plaisir d'accueillir ni l'un ni l'autre. 

C'est regrettable, surtout dans le cadre d'une loi très importante. L'explication qui a été donnée, c'est que, les décrets 
d'application de cette loi étant en préparation et étant donné l'urgence, il n'a pas été possible à ces personnes de se dégager, ou 
alors de pouvoir répondre puisque ces décrets n'étaient pas encore définitivement rédigés. 

Ceci étant, nous avons quand même eu le plaisir d'avoir parmi nous la nouvelle Sous-Directrice des conventions, Madame 
Odile SOUPISON, qui remplace Madame BASSEREAU-DUBOIS qui pendant des années a siégé à nos côtés et au sein de cette 
Assemblée et qui a été nommée conseiller culturel à Chypre. 

Nous avons également comme nouvel interlocuteur Monsieur BOIKO ainsi que son adjoint Monsieur CAUMONTAT, 
Monsieur BOIKO remplaçant Monsieur Denis FRANÇOIS qui, comme vous le savez, a assisté pendant des années à nos 
travaux et qui était aussi le responsable de la commission permanente de la protection sociale où nous discutons surtout des 
problèmes des allocations de solidarité ainsi que des subventions pour les associations. 

Bienvenue, bien sûr pour nous, au sein de notre commission à Madame SOUPISON, ainsi qu'à Monsieur BOIKO qui se 
trouve dans la salle, je crois — voulez-vous vous présenter, Monsieur BOIKO ? 

(Monsieur BOIKO se lève : applaudissements.) 

Madame SOUPISON n'est pas là. Je voudrais également, avant de passer la parole, Monsieur le Président, remercier surtout 
le secrétariat général et Monsieur BREJON ainsi que Monsieur FRAGOSO et son équipe pour la qualité des services qu'ils nous 
ont accordés. 

(Applaudissements.)  
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Nous allons passer à la lecture de ce rapport, et vous allez vous apercevoir qu'aucun voeu n'a été émis  ; vous saurez 
pourquoi à la fin du rapport, et je prendrai à ce moment-là si vous voulez bien la parole pour donner une explication. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Guy SAVERY et donne la parole à Monsieur Michel DUCAUD pour la 
présentation du rapport de la commission des affaires sociales. 

Monsieur Michel DUCAUD, Rapporteur de la commission des affaires sociales 

La commission des affaires sociales a donc constaté avec plaisir qu'il lui avait été enfin alloué une salle plus spacieuse et 
plus confortable. 

Le Président Guy SAVERY s'est félicité de l'élection de Christiane KAMMERMANN et notre satisfaction est que la 
commission comporte désormais trois Sénateurs en son sein. 

Nous avons trois nouveaux membres, et nous avons reçu parmi les personnalités invitées celles que nous connaissions 
depuis très longtemps : 
- Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la caisse des Français de l'étranger (CFE) ; et 
- Madame Eliane KAMIONKOWSKI, responsable du département des relations internationales et de la coopération de la CNAV 
(Caisse nationale d'assurance vieillesse). 

Quatre personnalités nouvelles sont venues à notre demande, et nous avons fait connaissance avec plaisir de : 
- Madame Odile SOUPISON, Sous-Directrice des conventions du ministère des Affaires étrangères ; 
- Monsieur Marcel CHAVOZ, de la Sous-Direction des conventions ;  

Et nous avons rencontré avec plaisir : 
- Monsieur Didier BOIKO, adjoint au Sous-Directeur de la sécurité et de la protection des personnes en charge des questions 
sociales 
- ainsi que son adjoint, Monsieur Vincent CAUMONTAT 

L'ordre du jour initial comportait trois points : 
- le premier : l'étude de la loi sur la réforme de la Sécurité sociale ; 
- le deuxième : les réponses faites aux voeux et motions de septembre 2003 ; et 
- il avait été prévu un troisième point, qui était la rédaction des nouveaux voeux, résolutions et motions. 

C'est au terme de notre réflexion sur le deuxième point que va intervenir le troisième point qui vous sera présenté par le 
Rapporteur et explicité par Monsieur le Président. 

Le premier point portait donc sur la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. 

Le Président Guy SAVERY a donné la parole au Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT qui nous a expliqué la réforme du texte de 
loi sur l'assurance maladie, en rappelant que tout le Parlement était mobilisé pendant le mois de juillet et que pas moins de 7 000 
amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale et plus de 700 au Sénat. 

La principale fonction de ce texte était d'arrêter l'hémorragie financière, et ce texte répondait à un besoin d'urgence car c'était 
l'existence même de la Sécurité sociale des Français qui était en jeu. 

Le Sénateur CANTEGRIT nous a rappelé les principales réformes de cette loi, qui comporte : 
- l'instauration d'un dossier médical personnalisé ; 
- le choix d'un médecin traitant ; 
- la politique du médicament ; 
- la lutte contre les abus et les gaspillages ; 
- la contribution d'un euro par acte médical ; 
- la complémentaire santé ; 
- la contribution de tous. 

C'est ainsi que lors des débats sur cette loi est apparue la spécificité de la Caisse des Français de l'étranger ; en effet, le 
Sénateur CANTEGRIT a pu rappeler que les Français de l'étranger étaient moins consommateurs de petits soins et de 
médicaments qu'en Métropole. 

Pour sa part, la Caisse des Français de l'étranger dispose d'un système de contrôle efficace et évite bien des abus. Enfin, la 
CFE est satisfaite de bénéficier d'un personnel de très grande qualité : son taux d'absentéisme est deux fois moins important que 
celui des autres caisses et sa rentabilité très largement supérieure à celle de la caisse voisine de Seine-et-Marne. 

A l'occasion des débats, le Sénateur CANTEGRIT a déposé trois amendements qui ont été retenus par le Sénat ; ils portent 
sur : 
- l'exemption du dossier médical personnalisé pour les Français de l'étranger ; 
- la possibilité pour la CFE de recouvrer de manière simplifiée les sommes indûment versées et/ou ayant indûment bénéficié à 
l'assuré ; 
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- et il dispose qu'à l'article 20, les représentants de notre Assemblée des Français de l'étranger ne sont pas astreints à une limite 
d'âge. 

Vous trouverez le texte complet des interventions du Sénateur CANTEGRIT et des trois amendements en annexe du présent 
rapport. 

En conclusion, 
le Sénateur CANTEGRIT confirme que cette loi doit constituer un arrêt à l'hémorragie financière et permettre de stopper un 
dévoiement excessif. 

Cette loi a été publiée le 17 août 2004 et certains décrets d'application sont déjà parus et Monsieur CHAVOZ nous a précisé 
que de très nombreux autres décrets étaient actuellement en cours d'élaboration. 

La commission a procédé ensuite à l'audition de Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français de 
l'étranger (CFE), qui confirme pour sa part un chiffre très important : le déficit cumulé atteindrait 32 milliards d'euros. Le texte, 
cela est confirmé, nécessite plusieurs dizaines de décrets d'application. 

Monsieur TOUVEREY nous a exposé que l'ensemble des dispositions de la loi était regroupé en trois parties, qui ont une 
incidence différente sur le fonctionnement de la Caisse des Français de l'étranger : 
- il y a le financement ; 
- il y a l'assurance maladie ; 
- il y a l'offre de soins. 

Le financement pour sa part, selon Monsieur TOUVEREY, n'a pas d'incidence directe pour les Français de l'étranger, sauf 
pour les titulaires d'une pension d'invalidité, s'ils résident en France. 

S'agissant de l'organisation de l'assurance maladie, le texte de loi met en place : 
- le principe de confier des responsabilités plus étendues aux décideurs ; 
- la création de structures de surveillance (la Haute Autorité de la santé, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses, l'Union 
nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), laquelle propose les nomenclatures de produits médicaux avec la liste des 
produits remboursables) ; 
- il y a également le ticket modérateur ; et 
- la disposition dont tout le monde a parlé, le taux de la participation forfaitaire de 1 euro. 

Pour cette organisation, la Caisse des Français de l'étranger appliquera exactement les règles relatives au niveau des 
remboursements établis. 

C'est la trois ième partie des dispositions nouvelles, qui porte sur l'offre de soins, qui comportera le plus de conséquences 
sur le fonctionnement de la Caisse des Français de l'étranger. 

En effet, en France, il est institué que l'offre de soins comporte la création d'un dossier médical personnalisé (DMP), 
informatisé, comportant un diagnostic clinique. Ce dossier médical doit éviter la répétition des actes déjà effectués. Et surtout, 
s'il fait défaut, la part de l'assuré sera alors majorée. 

Pour les assurés de la CFE à l'étranger, ils n'ont pas de dossier médical personnalisé : ils risquaient donc d'être 
systématiquement pénalisés d'où tout l'intérêt de l'amendement présenté par le Sénateur CANTEGRIT afin que les Français de 
l'étranger ne soient pas pénalisés par la Cais se des Français de l'étranger ; sauf en ce qui concerne les pensionnés de la Caisse 
de Tours, mais fort heureusement pour eux, ils ne devraient pas être non plus pénalisés. 

Il est précisé par Monsieur TOUVEREY que, pour les personnes atteintes d'une ALD (affection de longue durée), le 
remboursement intervient sur la base de 100 %. 

Au titre de la création de la filière de soins, une des dispositions comporte le choix d'un médecin traitant en France ; si 
l'assuré ne fait pas ce choix, son ticket modérateur sera majoré ainsi que le montant des honoraires des spécialistes. Mais, en ce 
qui les concerne, les assurés de la Caisse des Français de l'étranger n'auront pas l'obligation de passer par un médecin traitant 
— très important. Mais quant à la participation forfaitaire de 1 euro pour tout acte médical, elle va s'ajouter au ticket modérateur 
pour tous les soins en France et la CFE appliquera cette participation. 

Enfin, s'agissant de la carte Vitale, Monsieur TOUVEREY a rappelé qu'elle permettait en France de lutter contre les fraudes ; 
actuellement, elle n'est pas encore distribuée par la CFE. Monsieur TOUVEREY précise que la CFE va s'interroger pour 
déterminer si, à terme, elle entrera dans ce cadre, mais dans le cadre de la nouvelle carte Sésame-Vitale qui comp ortera une photo 
et une puce électronique. 

Au total, selon Monsieur TOUVEREY, cette loi comportera assez peu de conséquences sur les assurés de la Caisse des 
Français de l'étranger et, peu à peu, la CFE aura tendance en ce qui la concerne à se distancer du régime obligatoire. 

Le Président de la commission est alors intervenu pour rappeler que c'est à son initiative et sur la pression de la commission 
des affaires sociales que les pensionnés de Tours ont obtenu la délivrance de la carte Sésame-Vitale pour ceux qui ont fourni 
une adresse précise. 



135 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

En réponse aux demandes de précisions qui ont été formulées par de nombreux membres de la commission, Monsieur 
TOUVEREY nous a donné des réponses concrètes. Notamment, il a précisé que rien n'était prévu pour informer les médecins 
lorsqu'un Français de l'étranger viendra se faire soigner en France ; mais — je souligne ce mais  — cette absence d'information 
ne comportera pas de conséquence sur le remboursement par la CFE. 

Les règles de remboursement au profit de l'assuré de la CFE ne sont donc pas modifiées par l'absence du fameux DMP 
(dossier médical personnalisé). Les assurés qui ont déjà un dossier médical ne pourront pas le mettre à jour à l'étranger car le 
système français, selon l'expression de Monsieur TOUVEREY, est un système fermé. 

S'agissant des dispositions de la loi sur la participation forfaitaire de 1 euro, il est précisé qu'elles s'appliquent, d'une part, 
aux actes médicaux et aux actes dits de biologie médicale ; mais nous n'avons pas les décrets d'application : c'est donc 
simplement le principe dont nous disposons à ce jour. 

En réponse à la demande de la commission, Monsieur TOUVEREY a confirmé que concernant les cas particuliers des 
Français de l'étranger qui ont été déclarés séropositifs et qui n'osent pas s'approvisionner sur place, notamment en Afrique, 
pour y disposer de médicaments moins onéreux, actuellement en l'état actuel en France, on ne peut pas résoudre leur problème à 
partir de la Caisse des Français de l'étranger. Vous verrez tout à l'heure que nous avons décidé de nous pencher sur ce 
problème. 

En réponse à une question toute précise sur le Québec, Monsieur CHAVOZ nous a indiqué qu'une nouvelle entente de 
Sécurité sociale avait été signée afin d'éviter les ruptures de couverture. 

Et au final, Monsieur TOUVEREY nous a précisé qu'une grande majorité d'établissements de soins en France étaient 
conventionnés. Il arrive parfois que ces établissements de soins ne connaissent pas l'existence de la Caisse des Français de 
l'étranger : il suffit immédiatement d'alerter la Caisse des Français de l'étranger pour résoudre le problème et obtenir dans les 
heures qui suivent une prise en charge par la Caisse des Français de l'étranger. 

Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la deuxième annexe, qui fait un petit peu le volume du rapport que vous 
avez sous les yeux. C'est une annexe qui reprend de très importants tableaux, très bien faits, très bien rédigés, que Madame 
Eliane KAMIONKOWSKI de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) nous a projetés au cours d'une séance 
d'information à la commission des affaires sociales. 

Vous trouverez l'intégralité de sa communication en annexe du présent rapport. Madame KAMIONKOSKI a tenu — et vous 
trouverez de petites mentions sur certains seulement de ces documents — à nous dire que, depuis deux ou trois jours, certaines 
dispositions spécifiques étaient suspendues et qu'elle nous aviserait lorsqu'elles seront reprises ou modifiées. Vous trouverez 
donc ces précisions dans les documents qui sont en annexe. Mais  la totalité des documents est parfaitement lisible : c'est 
extrêmement bien fait et nous sommes toujours sensibles à l'excellence de nos rapports avec Madame KAMIONKOSKI. 

Le deuxième point de l'ordre du jour, qui est un point déterminant, a été l'analyse des réponses aux voeux et motions de 
septembre 2003. 

En ce qui concerne la  réponse au voeu n° 1, qui portait sur une augmentation de la prise en charge d'une partie des 
cotisations (de 33 à 50 %) : on nous répond tant par la Caisse que par la Direction des Français à l’étranger que cette 
modification n'est pas actuellement envisagée. La commission déjà jugé cette réponse non satisfaisante. 

En ce qui concerne la réponse au voeu n° 2 sur la rétroactivité : nous avions demandé une prolongation de l'exemption 
temporaire. On nous répond que cette prolongation n'est pas envisagée ; aucune proposition de loi n'a été présentée avant fin 
2003 et il y aura des conséquences extrêmement graves sur les nouvelles adhésions, qui sont bloquées puisque la rétroactivité 
est de nouveau mise en place. C'est donc la deuxième source d'inquiétude de la commission. 

En ce qui concerne la réponse au voeu n° 3 sur l'affiliation du conjoint étranger de la nationalité d'un pays de l'espace 
européen au même titre que son conjoint français  : la Direction des Français de l'étranger n'est pas favorable. La CFE rappelle 
tous les risques d'une telle ouverture. Le Président de la commission des affaires sociales a estimé, et toute la commission 
partage son avis, que cette réponse est loin d'être  satisfaisante. 

Nous en venons au voeu n° 4 : nous n'avons pas eu de réponse. 

Nous arrivons au voeu n° 5 : nous n'avons toujours pas de réponse de la COTOREP. Et la commission m'a chargé ce jour de 
déclarer à l'unanimité qu'elle déplorait l'absence des représentants de la COTOREP qui n'ont pas répondu aux deux invitations 
successives qui leur ont été adressées  ; et vous voyez qu'ils ne répondent même pas à nos voeux.  

Examen de la réponse au voeu n° 6 sur les handicapés : ce voeu demandait que les handicapés à l'étranger bénéficient des 
mêmes avantages que ceux accordés aux handicapés résidant en France. On nous répond que le dispositif est déjà difficile à 
mettre en oeuvre sur le territoire national. Il est évident qu'à nouveau, la commission n'a pas été satisfaite de cette réponse. 

En ce qui concerne la réponse au voeu n° 8 sur les allocations à durée déterminée : on nous répond que le montant actuel de 
la dotation budgétaire n'autorise pas la création d'une aide sociale durable. Une nouvelle fois, nous avons estimé que cette 
réponse n'était pas satisfaisante. Fort heureusement, Monsieur BOIKO est intervenu pour nous rappeler qu'il pouvait être fait 
appel au secours occasionnels et à une aide éventuelle des sociétés de bienfaisance. Nous avons donc demandé, avec le 
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Président de la commission, à disposer de statistiques sur les secours occasionnels et nous nous proposons de réétudier très 
sérieusement ce problème. 

En ce qui concerne la réponse au voeu n° 9 sur une meilleure prise en compte de la réalité sociale par les CCPAS : la réponse 
est cette fois positive dans le sens de l'autonomie de décision accordée à 15 postes générant plus de souplesse et de 
responsabilité. Nous attendons le bilan, qui sera dressé fin 2004, ainsi que le réaménagement des subventions qui seront 
données aux sociétés de bienfaisance. 

S'agissant du voeu n° 10 qui portait sur l'abattement sur le taux de base de l'allocation de solidarité pour les allocataires 
n'ayant pas de frais de logement, question qui nous a beaucoup préoccupés, la réponse de la Direction des Français de 
l'étranger fait état des barèmes établis par chaque CCPAS. Et à cette occasion, le Président de la commission a demandé que les 
réponses soient datées afin d'apprécier les délais de réponse. Une excellente précision nous est apportée par Monsieur BOIKO, 
qui dit que les charges d'emprunt sont donc en fait maintenant prises en compte au titre des loyers. Il est rappelé que certaines 
personnes âgées, notamment à Madagascar, sont propriétaires de logement en ruines, et la commission estime qu'elles ne 
sauraient être pénalisées du fait de leur qualité de propriétaires de ruines. 

En ce qui concerne la réponse au voeu n° 11 sur l'assurance-chômage pour les recrutés locaux français du ministère des 
affaires étrangères en poste à l'étranger : la réponse nous dit que les recrutés locaux relèvent de la législation locale du travail et 
se contente d'ouvrir une possibilité d'affiliation dans le cadre de conventions bilatérales. La commission estime que cette 
possibilité reste totalement aléatoire et se propose de réinviter, s'ils viennent, les représentants du GARP. 

En ce qui concerne la réponse au voeu n° 12 : ce voeu est resté sans réponse. Nous n'avons pas reçu de réponse sur la 
reconnaissance européenne de la carte d'invalidité obtenue dans les pays de résidence. 

En ce qui concerne la réponse au voeu n° 13 sur l'ouverture de nouveaux centres du CEFR (Comité d'entraide aux Français 
rapatriés) : on nous répond que c'est un partenaire privilégié, et la réponse s'arrête là ; nous avons jugé cette réponse 
incomplète et insatisfaisante, de même qu'au voeu n° 14. 

Enfin, il y avait la réponse au voeu n° 15 sur les Français mineurs en détresse, qui est une de nos grandes préoccupations : 
la réponse rappelle que les aides à durée déterminée sont des aides ponctuelles, donc non adaptées aux situations de détresse 
d'enfants français orphelins. Chaque poste doit examiner la nature des besoins exprimés. Et le Président de la commission, suivi 
par la commission, s'est préoccupé de la nécessité de procéder à l'inventaire de tels cas de par le monde, et notamment des cas 
d'orphelins de père et mère. 

Enfin, nous avons étudié les réponses faites à deux motions sur les problèmes de Centrafrique : nous avons jugé que ces 
réponses n'étaient pas constructives , et la commission souhaite qu'une mission d'information puisse se rendre en Centrafrique, 
si possible dans le cadre des déplacements des Sénateurs représentant les Français établis hors de France, afin de relayer ces 
préoccupations qui n'ont pas été prises en compte. 

Je prends mon temps pour lire les quelques lignes suivantes : d'une manière générale, au terme de cet examen des réponses 
(quand elles existent !) qui ont été faites à ces voeux et motions, la commission ne peut que constater la très grande et grave 
proportion des réponses non satisfaisantes  ; et, au terme d'un débat particulièrement critique mais constructif, la commission, 
sur proposition du Président Guy SAVERY, a décidé de modifier son mode de fonctionnement, lequel sera formulé dans le 
troisième point du présent rapport. 

Ce troisième point est constitué non plus par l'émission de nouveaux voeux et motions, mais par la décision de la 
commission des affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger : 

La commission des affaires sociales décide de nommer en son sein 6 sous-commissions chargées d'étudier, dans un 
premier temps, les thèmes suivants : 
- première sous-commission : Handicapés-COTOREP, 
- deuxième : Assurance-chômage, 
- troisième : Enfants en détresse, 
- quatrième : Les Français de l'étranger exclus de tout système de protection sociale, 
- cinquième : Retraite : certificats de vie et paiement des pensions, 
- sixième : Les Français de l'étranger face à la pandémie du sida. 

Ces sous-commissions rédigeront des rapports qui seront donc soumis en premier à l'approbation de la commission des 
affaires sociales qui les proposera ensuite à l'Assemblée des Français de l'étranger. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Michel DUCAUD et s'enquiert des demandes de parole sur ce rapport. Il 
donne la parole au Président Guy SAVERY. 
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Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez constaté, notre commission a estimé qu'il était temps de changer notre 
méthode de travail. Depuis des décennies, nous procédons à l'établissement de voeux, nous en attendons les réponses et nous 
sommes confrontés à une sorte d'inertie. 

Cette inertie n'est pas une critique à l'encontre de nos ministères ; je crois qu'il faut être très réaliste : quand on adresse un 
voeu à un ministère intéressé ou à une organisation, les réponses sont en général en fonction de ce qu'elles peuvent nous 
informer, c'est-à-dire que s'il existe un texte de loi, l'administration va nous répondre : "Nous, on ne peut rien faire". On s'aperçoit 
donc qu'en fin de compte, nous avions une marge d'exécution qui était extrêmement faible. 

Que faire ? Allons-nous toujours rester dans ce même système ? Nous avons pensé qu'il était intéressant d'être plus 
dynamique. Plus dynamique, on n'a qu'à faire le parallèle avec ce qui se passe dans d'autres assemblées. Quand survient un 
problème particulier, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, on décide de désigner un certain nombre de personnes pour 
rédiger un rapport. 

C'est bien sûr un défi (comme on dit un challenge pour certains) pour notre commission puisque l'on va nous attendre au 
coin du bois, si nous sommes en mesure de préparer des rapports sur des points bien précis, que ce soient des points d'ordre 
général comme des points particuliers comme on l'a dit pour les certificats de vie : ce n'est pas un problème mondial, mais qui 
intéresse un certain nombre de pays ; en revanche, il y a des problèmes plus intéressants, que ce soit la détresse des enfants, 
les exclus, que ce soit également surtout, ce qui va nous préoccuper très bientôt, le problème de la pandémie du sida. 

Il est donc quand même intéressant que notre commission ait donc décidé d'établir des rapports pendant un an. Ces sous-
commissions vont non pas se réunir — c'est l'avantage du système —, mais communiquer par ordinateur. Et pour toutes les 
actions menées par chaque personne faisant partie des sous-commissions il y aura une coordination qui permettra, à la fin de 
l'année, de notre mandat, c'est-à-dire aux environs du mois de juillet-août, de disposer de rapports prêts pour les présenter à 
l'Assemblée pour les travaux, je pense de fin août, de l'année prochaine. 

Ceci étant, c'est un gros travail que nous allons mettre en place ; c'est une grosse responsabilité que nous allons prendre. 
Parce qu'en fin de compte, que voulons-nous ? Nous voulons : 
- étudier un problème, savoir quelle est la situation, dresser un état des lieux ; 
- ensuite essayer de prendre contact avec les administrations, avec les organismes intéressés, avoir une documentation ; et 
- dans une troisième phase, préparer une synthèse et des propositions ; et ce sont ces propositions qui, j'espère, aideront non 
seulement l'administration, aideront nos Sénateurs, et aideront aussi les associations qui ont pignon sur rue comme on dit, qui 
peuvent aussi monter au créneau. 

Je crois donc que, par cette nouvelle procédure, nous essaierons de ne plus être à la merci de réponses qui ne sont souvent 
pas satisfaisantes  ; mais nous allons essayer de faire preuve de plus de dynamisme. 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Guy SAVERY et donne la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre 
CANTEGRIT. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais très sincèrement féliciter le Président SAVERY, Monsieur DUCAUD 
et tous les membres de la commission. 

Je n'ai malheureusement pu participer que très peu aux travaux de cette commission étant, comme vous le savez, et comme 
mes collègues, retenu au Sénat, comme nous le serons cet après-midi pour l'élection du Président du Sénat qui a lieu à 16 h. 

Mais je dois dire que la démarche qui nous est proposée est extrêmement novatrice et intéressante. Depuis longtemps, je 
m'interrogeais, et je suis heureux que le Président SAVERY et Monsieur DUCAUD aient apporté une réponse sur ces voeux 
nombreux, peut-être trop nombreux chers collègues, que nous déposions, que nous rédigions. Nous y passions beaucoup de 
temps, beaucoup d'entre nous y mettaient beaucoup de coeur, et auxquels nous avions, dans de nombreux cas, des réponses 
décevantes ou l'absence totale de réponse comme cela a été rappelé par le Rapporteur. 

Nous nous enfermions donc dans un système bloqué : nous déposions des voeux de plus en plus nombreux et nous 
recevions de moins en moins de réponses. Et je dois dire que, nous avons peut-être eu une part de responsabilité à cela. Peut-
être les autres commissions s'inspireront-elles de ce que la commission des affaires sociales vient de faire. 

Dans la proposition qui vous est faite, nous allons donc, par des commissions, réfléchir à des avancées nouvelles dans le 
domaine de la couverture sociale des Français de l'étranger. Le Président SAVERY se souvient qu'au sein de la Caisse de 
sécurité sociale des Français de l'étranger, une telle démarche nous a un peu animés quand nous avons fait ce séminaire 
d'études au début de nos prises de fonctions à chaque renouvellement, et où nous avons essayé de réfléchir sur l'avenir. 
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Je voudrais donc encore vous dire bravo. Nous allons maintenant travailler à ces propositions nouvelles. Et une fois que 
nous y aurons bien pensé et que nous aurons bien travaillé, j'espère cette fois que nous aurons des réponses satisfaisantes. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT et donne la parole à Monsieur Ramon 
CASAMITJANA. 

Monsieur Ramon CASAMITJANA, membre désigné 

Monsieur le Président, chers collègues ; je me présente : je parlerai donc en tant que membre désigné, Président du Comité 
d'entraide aux Français rapatriés (CEFR). 

Je vais donc répondre au sujet du voeu n° 13 qui concerne directement le CEFR ; et je commencerai par présenter des 
excuses car j'aurais dû siéger à la commission au moment où l'on traitait ce point ; mais malheureusement, du fait de mes 
obligations au CEFR, j'ai été pris du côté de Vaujours par un aller et retour très difficile et je n'ai pu être à l'heure. 

Ceci étant dit, les propos que je vais tenir intéressent tout le monde, et ce sont les suivants  : sur le fond, de quoi s'agit-il ? Il 
s'agit du fait que les Français de l'étranger en situation d'indigence deviennent de plus en plus nombreux. Je ne vous apprends 
rien ; je crois que tout le monde est au courant de cela. Et donc, le nombre de rapatriements, que ce soit par le biais des 
consulats ou par le biais des retours spontanés, notamment évidemment pour ceux qui viennent du Maghreb, parce que c'est 
plus proche que la Californie ou l'autre bout du monde, sont de plus en plus nombreux. Le résultat des courses, c'est que tous 
les ans, nous nous trouvons avec environ 200 à 300 personnes que nous ne pouvons pas prendre en charge, au motif que nos 
capacités d'accueil sont insuffisantes. Voilà la situation. 

Cette situation ne fait que s'aggraver. Pourquoi ? Parce que, curieusement ou paradoxalement, c'est un des résultats des lois 
de décentralisation : l'action sociale a été confiée aux collectivités locales. Donc, les collectivités locales nous disent — je ne 
rentre pas dans les détails des procédures ou des dispositifs bien sûr, mais c'est pour que vous sentiez la philosophie de la 
chose : "Nous, nous nous occupons de nos postes, de nos personnes en difficulté. Nous avons déjà des immigrés et des SDF 
qui sont là ; vous arrivez avec des Français qui viennent d'Outre-mer : ce ne sont pas des gens installés sur place". Vous voyez 
donc la difficulté. 

Voilà pourquoi notre problème, c'est d'ouvrir des capacités dans deux directions : 
- d'une part, des établissements pour les personnes qui sont valides, c'est-à-dire qui peuvent retrouver une insertion en France 
par le travail, par l'emploi et par le logement ; mais  également 
- d'autre part, il nous faut ouvrir des établissements pour personnes âgées, anticipant le mouvement de vieillissement des 
populations, à l'étranger comme en France d'ailleurs, et également le nombre de personnes âgées de plus en plus en nombreuses 
qui reviennent en France. 

Voilà les directions dans lesquelles nous travaillons. 

D'où le voeu qui avait été émis l'an dernier, en septembre 2003, dont je me souviens très bien — j'y avais participé —, qui 
consistait à demander une intervention de tous nos Sénateurs, de tous les élus auprès des différentes collectivités locales pour 
aider le CEFR dans sa recherche de nouveaux lieux d'implantation. 

Je dois dire d'ailleurs à ce sujet — je m'en excuse, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS — que la réponse qui a été faite au 
voeu n° 13 je pense par vos services m'étonne beaucoup car elle est vraiment à côté de la plaque : elle ne couvre pas la réalité du 
problème que je vais décrire. 

Je ne voudrais pas que nos relations en souffrent, puisque nos relations avec la direction des Français de l'étranger sont 
excellentes. Mais je ne comprends pas qu'ayant un Sous-Directeur, un Chef de service au sein du Conseil d'administration 
parfaitement au fait de nos difficultés, de nos problèmes et de nos évolutions, étant parfaitement au fait des avancées qu'il y a 
eu en ce domaine — et je vais les décrire —, sachant par ailleurs que le personnel de votre direction est en permanence en 
contact avec nos propres services de Vaujours, je ne comprends pas qui a pu écrire une réponse pareille, qui équivaut vraiment 
à répondre à côté de la plaque. 

Je vais donc m'efforcer d'apporter les réponses que vous attendez sur ce point. 

Premièrement, je voudrais remercier la plupart des Sénateurs représentant les Français de l'étranger — pas tous d'ailleurs, 
mais la plupart — qui se sont mobilisés pour intervenir auprès des collectivités locales, auprès du ministère des finances, auprès 
du ministère chargé de l'exclusion pour évidemment débloquer la situation et essayer d'avoir des possibilités d'ouverture. 

Je vais directement au résultat des faits. 

Premièrement, nous avons obtenu le déblocage de 40 lits supplémentaires à Vaujours. Vaujours, tout le monde connaît un 
peu puisque c'est le centre de transit qui accueille d'abord la plupart des Français rapatriés indigents ; ensuite, on les répartit en 
fonction des places disponibles sur la dizaine d'établissements que nous avons sur tout le territoire. 
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A Vaujours, nous avions la place mais nous n'étions pas financés. Néanmoins nous avons eu le financement de 40 lits 
supplémentaires à hauteur de 204 592 euros. 

Mais, tenez-vous bien, cela vous donnera une idée des dispositifs administratifs dans lesquels nous vivons : il s'agit d'un 
reliquat de crédits de 2003 — ce ne sont même pas des crédits de 2004 — qui à ce jour n'a pas été versé dans les caisses du 
CEFR. 

Bien entendu, le CEFR a fonctionné comme si, nous avons anticipé la décision, sur nos fonds propres. Heureusement que 
nous avons un peu de trésorerie  ; sinon, je ne sais pas comment nous aurions fait. Ceci étant dit, je pense que ces crédits seront 
reconductibles pour les années à venir ; cela veut donc dire que nous avons déjà 40 lits supplémentaires. 

Par ailleurs, nous avions prévu l'ouverture de deux nouveaux centres puisque, comme je vous l'ai dit en préambule, nous 
avons 2 à 300 personnes tous les ans pour lesquelles nous ne trouvons pas de solution. Nous avons d'autant moins de solution 
que - conséquence des lois de décentralisation - les établissements locaux, les CHRS (centres d'hébergement et de relations 
sociales) locaux disent à ces gens : "Allez donc voir le CEFR ; ils sont payés pour cela" ; alors qu'auparavant, les institutions 
locales d'action sociale recevaient plus ou moins un peu tout le monde en fonction des places. Il faut dire que la demande 
augmente et que l'offre reste limitée. 

Pour en revenir à l'ouverture de nouveaux établissements, à Nantes, cela a été un parcours du combattant parce que, dans 
l'ordre : 
- d'abord, toute ouverture de centre nécessite l'accord d'une commission dite CROSS dans laquelle les élus ont une certaine voix 
prépondérante : il faut donc déjà avoir l'accord des élus, c'est-à-dire notamment du maire de Nantes ; 
- ensuite, il faut avoir les financements. 

L'accord des élus a été obtenu, et là encore, je remercie tous les interventions, je ne les oublie pas. Et ensuite, pour le 
financement de Nantes, nous avons obtenu in extremis — mais j'espère : la décision n'est pas encore prise ; c'était la semaine 
dernière — l'ouverture de l'équivalent de 15 places, ce qui correspondra à terme à une soixantaine de personnes. Mais, tenez-
vous bien — ceci relève de Madame Nelly OLIN, chargée de la lutte contre l'exclusion : sachez que, pour l'ensemble des besoins 
de la France en matière de CHRS (centres d'hébergement et de relations sociales), le ministère ne dispose que de 300 places 
supplémentaires ; sur ces 300 places supplémentaires, j'ai quand même obtenu, grâce à ces interventions et puis quand même à 
mes propres relations, une quinzaine de places au profit des Français de l'étranger en 3 ans ; je peux difficilement me plaindre, 
vous l'avouerez. Voilà donc le point de la question concernant les Français de l'étranger. 

Ensuite, je vais quand même vous parler des maisons de retraite puisque l'occasion m'en est donnée, étant donné que cela 
rentre quand même dans l'augmentation des capacités. 

Voilà encore une des conséquences de la loi de décentralisation : si je reviens 10 ou 15 ans en arrière, quand nous avons 
ouvert par exemple la maison de retraite d'Evry, à l'époque, il y avait un grand afflux de Français originaires de l'ex-Indochine 
(puisque maintenant, il y a trois États) : eh bien, cette maison de retraite était quasiment exclusivement au bénéfice des Français 
de l'étranger. 

Maintenant, avec les lois de décentralisation, ce sont les élus qui ont leur mot à dire. Quand on va les voir, ils me disent : 
"Effectivement, pourquoi pas ?", comme ils sont eux-mêmes de gros besoins, "C'est bien que le CEFR construise une maison de 
retraite dans ma circonscription ; mais je veux que ce soient essentiellement des locaux, des gens de ma commune, de mon 
département, de ma région". 

Ce qui veut dire pour faire simple qu'avant, si j'avais 100 Français de l'étranger à loger dans une maison de retraite, je faisais 
un établissement de 100 places, de 100 lits ; aujourd'hui, avec des ratios de 10 % — c'est seulement pour que vous 
compreniez —, je suis obligé d'en faire 10. Remarquez, ce n'est pas plus mal, en ce sens car cela permet d'avoir une intégration 
mieux réussie, cela évite des ghettos uniquement de Français rapatriés ; mais c'est quand même pour que vous vous rendiez 
compte de la difficulté de la tâche. 

Donc à ce jour, en matière de maisons de retraite, alors qu'il y en avait 3, nous en avons maintenant 4 et nous allons en 
ouvrir 3 autres : 
- d'abord, Montredon à côté de Narbonne, où le premier coup de pioche symbolique va être donné ces jours-ci d'ailleurs ; et 
- ensuite, nous avons deux autres projets de constructions neuves à Gaillac et à Saint-Paul-Cap-de-Joux dans le Tarn. Alors, 
pourquoi Gaillac et à Saint-Paul-Cap-de-Joux dans le Tarn ? Parce que ce sont les départements — c'est un parcours du 
combattant — qui acceptent notre présence — c'est le parcours du combattant, parce qu'à la fois il faut que les ouvertures de 
maisons de retraite répondent... 

Monsieur le Président 

Le rapport d'activité du centre de Vaujours n'est pas à l'ordre du jour... 
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Monsieur Ramon CASAMITJANA 

Excusez-moi, mais comme il y avait le problème de l'ouverture. Alors, j'en reste là. Et sachez pour information que nous avons 
trois établissements qui vont être ouverts. Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Ramon CASAMITJANA et donne la parole à Monsieur le Sénateur Michel 
GUERRY. 

Monsieur Michel GUERRY, Sénateur représentant les Français de l’étranger 

Comme le Sénateur CANTEGRIT, je voulais vous féliciter parce que je trouve que, quand on est dans des situations de 
blocage, il faut essayer de les dépasser. Je ne fais pas partie de la commission des affaires sociales ; mais je voulais vous dire 
que je m'intéresse par ailleurs dans d'autres fonctions au problème du sida et que je serai très heureux, dès que le responsable 
de la sous-commission sida sera nommé, d'apporter ma pierre à la compréhension de ces problèmes mondiaux du sida, qui ne 
sont pas nécessairement d'ailleurs les mêmes en France et dans le reste du monde. Donnez-moi donc le nom du responsable de 
la sous-commission et je prendrai contact avec lui pour apporter ma pierre à la résolution de ce problème. Je vous remercie. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur Michel GUERRY et donne la parole à Madame le Sénateur 
Christiane KAMMERMANN. 

Madame Christiane KAMMERMANN, Sénateur représentant les Français de l’étranger 

N’ayant pu assister aux travaux de la commission des affaires sociales, mais c'étaient les obligations de ma nouvelle élection, 
et je voudrais dire aussi — ce n'est pas pour te copier, cher collègue — que je voudrais faire également partie de la commission 
des enfants en détresse. Merci. 

Monsieur le Président remercie Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN et donne la parole à Monsieur 
Bernard JOINET 

Monsieur Bernard JOINET, membre désigné 

Merci, Monsieur le Président. C'est plutôt une information que je voudrais donner. D'abord, je suis ravi de cette sous-
commission des Français de l'étranger face à la pandémie du sida et je m'en réjouis fort. Je voulais vous signaler que j'ai mis au 
point une méthode de prévention qui est reconnue par ONU Sida, et je vais donc me promener dans le monde entier pour 
donner des sessions de formation. Et si je suis dans un pays, je me permettrai d'informer les Conseillers de ma venue de façon à 
ce que nous puissions discuter de la prévention chez les Français de l'étranger. 

De la salle 

Très bien. 

Monsieur Bernard JOINET 

Je vous signale que, concernant cette petite méthode, des dépliants en couleur sont à votre disposition sur la table de la 
sortie que vous avez remarquée. Voilà. 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

(Applaudissements.)  

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

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Merci, Monsieur le Président. Simplement, je voudrais que, dans les prochains travaux, on n'oublie pas le gisement 
considérable d'économies qui réside dans la possibilité pour les personnes en fin de vie de pouvoir finir leurs jours auprès de 
leurs enfants actifs résidant à l'étranger. 

Ces personnes sont actuellement victimes de la loi de la décentralisation puisque, quittant si je peux dire, la circonscription 
du département ou de la région, elles ne bénéficient plus, si elles partent à l'étranger pour finir leurs jours auprès de leurs 
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enfants, de cela. Je crois qu'il y a là non seulement un gisement d'économies financières, puisqu'elles libèrent des places, mais 
aussi un gain affectif considérable : la détresse de voir partir ses parents, lorsque l'on est très loin, mérite à mon avis une 
attention particulière. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre GIRAULT et donne la parole à Monsieur François BARRY 
DELONGCHAMPS pour une réponse. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers 

Non, mon propos n'est pas de répondre, Monsieur le  Président. Il est d'abord de remercier la commission de son travail : je 
me joins à tous ceux qui ont tenu à féliciter en particulier son Président Monsieur SAVERY et son Rapporteur Monsieur 
DUCAUD parce que, moi aussi, je voudrais rendre hommage à ce travail qui va aussi loin que possible. 

C'est un état tout à fait précis. Par nature, je dirais qu'il fait apparaître les limites de l'action de l'administration ; c'est un peu la 
loi du genre — j'y reviendrai tout à l'heure en ce qui concerne les voeux. Ces limites tiennent d'abord à l'enveloppe des moyens 
budgétaires qui nous sont alloués par le budget de l'État. 

Elles tiennent aussi aux moyens administratifs qui sont les nôtres : nous n'avons pas tellement bénéficié de moyens 
supplémentaires. Je dirais même que, depuis quelques années, il y a des phénomènes législatifs qui vont dans l'autre sens, en 
termes de temps de travail par exemple. Donc effectivement, ce rapport met par nature l'accent sur les difficultés et les limites, sur 
ce qui ne va pas. 

Ce serait peut-être un peu réconfortant pour l'administration, compte tenu du fait qu'elle est tout à fait consciente de la 
pertinence des remarques portées dans le rapport  ; mais, pour le moral, ce serait peut-être de temps en temps une bonne idée 
que de faire apparaître ce qui va ou ce qui a été fait. Or, je ne le retrouve pas du tout dans ce rapport  ; il y a quand même des 
choses qui ont été faites. Heureusement qu'il y a le rapport du Directeur ; comme cela, cela fait une moyenne, car par nature, le 
rapport du Directeur est plutôt tourné vers ce qui a été fait et celui de la commission sur ce qui n'a pas été fait. Entre les deux, si 
l'on a de bons yeux, on arrive donc à comprendre un peu l'état d'équilibre de la situation. 

Je pense en particulier à la convention que j'ai signée avec le Défenseur des enfants au mois de février qui, je pense, va dans 
un certain sens, et il aurait peut-être été intéressant de savoir ce qu'en pensaient les membres de la commission, sujet sur lequel 
ils restent silencieux. 

Le troisième point, c'est qu'il me revient de présenter les excuses de l'administration à l'Assemblée, soit parce que certains 
services de l'État n'ont pas répondu, soit parce que c'est la DFAE elle-même qui est en tort. Dans les deux cas, comme 
représentant de l'État dans cette pièce, je vous présente les excuses de l'administration pour d'abord les silences qui 
effectivement sont difficiles à comprendre, même s'ils ne viennent pas de ma direction, en particulier concernant le voeu n° 4, ou 
pour en effet les véritables loupés ; et je remercie Monsieur CASAMITJANA de ses remarques, parce qu'elles auraient dû 
figurer dans la réponse de l'administration. Et cela tient aussi sans doute au changement de responsable au cours de l'été. 

C'est un loupé : je le reconnais, je fais amende honorable, et nous nous efforcerons de travailler mieux, ce qui n'est pas facile, 
parce qu'il faut savoir faire la part des choses ; et nous avons fait face, comme Monsieur MUSELIER vous le rappelait hier, 
pendant la même période, à un certain nombre d'urgences qui ont peut être détourné l'attention de mes collaborateurs de ces 
dossiers. Ce n'est pas une excuse : c'est juste une explication. J'en ai fini avec le fond de mon propos. 

En ce qui concerne la décentralisation que vous avez évoquée dans votre intervention, avec un point effectivement tout à 
fait important concernant les Français de l'étranger, personnellement, je m'inquiète que cela puisse aussi affecter les Français de 
France, parce que l'on n'est pas obligé d'habiter la même région que ses parents. Il y aurait peut-être une réflexion à avoir, je ne 
dirais pas sur le provincialisme, mais sur une curieuse conception de la vie moderne sous-jacente à certaines dispositions qui 
considèrent qu'a priori, toute la famille au sens large vit par définition dans la même vallée ou autour du même clocher. 

Ce n'est plus tout à fait comme cela que ça se passe. C'est éminemment vrai des Français de l'étranger, cela crève les yeux 
qu'il y a une aberration, un côté totalement incompréhensible ; mais c'est vrai aussi pour les Français de France : quand on 
habite Toulouse et que l'on a ses parents à Strasbourg, on n'est pas tellement aidé. Et cela, apparemment... 

Je ne sais pas quelle proportion de gens cela représente. On a un peu les mêmes intérêts entre Français du territoire national 
et Français de l'étranger, et je pense que c'est un axe profond sur lequel il faut réfléchir. Vous avez, je pense, trouvé un bon point 
pour le soulever ; mais personnellement, je pense que cela va plus loin que la seule question des parents  : c'est toute une 
réflexion sur le fait de savoir où sont nos intérêts ; sont-ils à l'échelle de la province ? de la région ? Sont-ils un peu plus loin ? 

Merci beaucoup. 

Je vous présente donc vraiment clairement les excuses de ma direction pour les loupés qui apparaissent dans ce rapport. 
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Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et donne la parole à Monsieur Guy 
SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Monsieur le Directeur, nous avons bien suivi ce que vous venez de dire, et s'il est un fait et que nous n'avons pas cité les 
efforts que vous avez entrepris concernant l'établissement d'un contrat afin de mettre en place un responsable des enfants, je 
crois que, à notre décharge, nous ne l'avons appris que tardivement ; ce serait même avec intérêt que nous puissions avoir une 
meilleure connaissance, du moins en ce qui concerne le Président et le Rapporteur de la commission, de ce qui a été fait par vos 
soins, par vos services pour que nous puissions répercuter la bonne parole. 

Ce rapport étant arrivé tardivement, il a été lu mais nous avons peut-être en effet oublié de le citer comme un élément positif. 
Nous aussi, nous pouvons faire quelques loupés, Monsieur le Directeur. Dont acte. 

Monsieur le Président 

Les excuses sont réciproques. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique MORALES. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Monsieur le Président. 

Je m'adresse à Monsieur le Directeur de la DFAE. Les contraintes budgétaires, Monsieur le Directeur, nous savons tous ce 
que c'est et nous sommes conscients que nous vivons une époque difficile. Mais je pense que chaque Directeur doit prendre sa 
canne et son chapeau et essayer d'attirer quelques euros supplémentaires auprès du Ministre du Budget. 

Or, je pense que nous avons assisté, du moins c'est le sentiment que nous avons, à une attitude d'acceptation du budget 
trop facilement résignée. 

Donc, Monsieur le Directeur, vous aurez tous les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour vous soutenir 
pour que vous alliez défendre — excusez l'expression un petit peu triviale — bec et ongles le budget de l'aide sociale pour les 
Français de l'étranger les plus démunis. Je vous remercie. 

Monsieur le Président remercie Madame Monique MORALES et donne la parole à Monsieur François BARRY 
DELONGCHAMPS. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je peux tout à fait développer ce point. 

En premier lieu, ce n'est pas à moi de défendre le budget des Français de l'étranger ; il y a des textes qui m'en retirent la 
compétence. Malgré cela, je m'en occupe ; je suis donc dans l'illégalité, mais je le fais, c'est-à-dire qu'effectivement, j'écris, je 
téléphone, je me déplace et je passe des heures dans d'autres ministères pour faire ce que vous dites. 

Mais ce n'est pas très facile quand on n'est pas compétent sur les plans administratif et juridique pour le faire et quand, de 
toute façon, les arbitrages se font sans vous et ailleurs. Mais je le fais, et de toute façon, l'État est un et je ne cherche pas à me 
justifier ou à expliquer les choses de cette manière. 

Sur le fond — parce que ce qui compte à l'arrivée, ce sont les moyens —, ces moyens ne sont bien sûr pas suffisants, je 
m'empresse de le dire. Mais il faut voir et mettre les choses en perspective. 

En 2002 — je suis arrivé fin août-début septembre 2002 —, nous avions eu au mois de mars un gel républicain — ce n'était 
pas une diminution, mais un gel républicain quand même assez sérieux — de 20 % (2,4 millions) s'agissant du budget des 
affaires sociales de la DFAE ; 2,4 millions. Et les caisses étaient vides : les caisses des CCPAS étaient vides. Vides. Et nous 
n'avons pas eu tellement le temps pour nous retourner, parce que le 10 septembre, coup à Abidjan, évacuation : il fallait financer. 

Nous avons obtenu un dégel. Tout cela n'est pas nouveau, cela a été dit plusieurs fois  : nous avons obtenu un dégel du 
Gouvernement correspondant à 1,8 millions — j'ai les chiffres encore bien présents à l'esprit  — et la différence, c'est-à-dire les 
600 000 euros, a été affectée au financement de l'évacuation de nos compatriotes du nord de la Côte d'Ivoire essentiellement. 
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Là aussi, j'ai tempêté comme j'ai pu en expliquant que ce n'était pas bien d'imputer sur le budget des affaires sociales des 
opérations de sécurité. J'ai même fait une comparaison : quand il y a des inondations dans un département français, baisse-t-on 
le RMI pour financer les secours ? Sur ce plan, nous sommes donc tous d'accord : ce n'est pas satisfaisant. 

Malgré tout, en 2003 par rapport à 2002, l'enveloppe a été augmentée : non seulement elle n'a pas été diminuée, mais elle a été 
augmentée. Il y a eu effectivement, à un moment, un gros souci puisqu'un autre gel est apparu à l'horizon, mais qui a été 
démonté à la suite d'une opération concertée avec les élus. 

De mon côté, j'ai brutalement annoncé les conséquences du gel pour que tout le monde prenne ses responsabilités ; chacun 
a fait ce qu'il a pu, à son niveau, compte tenu de ses moyens ; et on a obtenu la révocation du gel. Ce qui fait qu'en 2003, on a 
obtenu des moyens supérieurs à 2002. 

On a eu aussi un taux de change très favorable ; et on avait pris un certain nombre de décisions guidées par l'équité que 
vous connaissez, qui n'ont pas été très faciles et que tout le monde n'a pas tout de suite comprises, pour toutes en tout cas, et 
qui nous ont permis de rétablir une certaine aisance financière dans le cadre de cette enveloppe et dans le cadre de la législation 
et de la réglementation qui s'appliquaient. 

Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirai, non pas que les comptes des comités consulaires sont pleins, mais que nous sommes 
sortis de cette période de soucis  : nous pouvons donc faire face. Nous avons donc pu prendre un certain nombre de décisions 
utiles au début de l'année dans certaines directions. Nous ne sommes plus aussi tenus par la contrainte budgétaire. 

Et il faut faire attention, parce que vous savez comment les finances sont gérées dans ce pays : si l'on fait mine d'avoir assez 
d'argent, cela peut coûter assez cher. 

Je navigue donc sur un parcours assez étroit et je crois qu'il faut le faire ensemble. C'est dans ce sens que je prends votre 
question : il faut le faire ensemble. Il faut que vous connaissiez nos contraintes, je crois que c'est le cas, et il faut que vous vous 
rendiez compte que le chemin est difficile. 

Obtenir davantage, bien sûr, c'est ce à quoi je m'emploie. Obtenir davantage. Mais les comptes sont transparents : on ne 
peut donc pas non plus faire croire à ceux qui tiennent les cordons de la bourse de l'État que justement, cela va mieux. 

Et le fait d'avoir, non pas obtenu mais décidé, par exemple de faire passer les taux de base au niveau du seuil de pauvreté 
dans les pays où on ne pouvait pas le faire, décision qui n'a pas été comprise par tout le monde dans l'État - ne vous faites pas 
d'illusion - et qui est justement la traduction peut-être d'une certaine facilité qu'il faut continuer à avoir, doit entrer dans les faits. 

Pour ma part, je me méfie : nous avons un taux de change qui peut changer de nouveau dans l'autre sens ; ces choses-là 
sont fragiles. Et je ne veux pas qu'il y ait d'effet cagnotte pour ce qui concerne les affaires dont je suis responsable 
personnellement. Je me méfie des effets cagnotte. 

On avance donc à pas comptés ; ce n'est pas une question d'être généreux, pas généreux, solidaires, pas solidaires : tout cela 
est évident. Nous sommes du même avis et faisons ce que nous pouvons, le mieux possible, au profit de nos compatriotes en 
difficulté ; et bien entendu aussi pour les enfants, pour les handicapés. Je veux dire que cela va de soi ; nous n'avons pas de 
difficulté de ce côté-là. 

Simplement, on ne peut pas faire n'importe quoi : il ne faut pas non plus déresponsabiliser ceux de nos compatriotes qui 
pourraient trouver des solutions alternatives. C'est un point qui peut peut-être effectivement faire l'objet de discussions — pas 
tout de suite. 

Mais voilà ce que je voulais répondre ; il n'y a pas eu de diminution de l'effort, ni diminution des moyens. Et les choses se 
présentent de telle sorte que l'on peut même augmenter les subventions aux sociétés de bienfaisance dans des conditions 
beaucoup plus favorables que par le passé ; là aussi, dans la transparence des comptes des uns et des autres, ce qui n'est pas 
très facile car, comme ce sont très souvent des bénévoles, je suis le premier à me rendre compte que l'on en demande souvent 
beaucoup, mais nous avons un contrôle financier, nous travaillons dans le cadre d'une administration extrêmement rigoureuse, 
extrêmement tatillonne : cela a peut-être des inconvénients, cela a aussi des avantages. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et donne la parole à Monsieur Paul 
CLAVE. 

Monsieur Paul CLAVE, membre élu de la circonscription de Berlin 

Monsieur le Président, c'est un petit peu en tant que Rapporteur de la commission de la décentralisation que je m'adresse à 
vous parce que notre Président et, je crois, la plupart de nos membres — nous avons commencé à établir une espèce de 
catalogue en matière de compétences sociales pour la commission de la décentralisation —, puisque dans diverses 
interventions que j'ai entendues, j'ai appris beaucoup d'autres choses encore grâce à votre commission qui est excellente, nous 
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souhaiterions pouvoir bénéficier de l'éclairage hautement qualifié de membres de votre commission pour établir assez 
rapidement le catalogue complet de tout ce qui peut être incorporé dans notre commission en matière sociale. 

Monsieur le Président 

L'appel est entendu. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Paul CLAVE et donne la parole à Monsieur Guy SAVERY. 

Monsieur Guy SAVERY 

Merci, Monsieur le Président. 

Ce que nous souhaitons, Monsieur le Directeur, c'est que pour mener à bien ces études sur des thèmes bien particuliers qui 
ont été énoncés — ce n'est qu'une première phase bien sûr, puisque nous examinerons par la suite d'autres thèmes assez 
chauds — c'est savoir, Monsieur le Directeur, si vous accepteriez, car c'est un souhait, que le Président, au nom des membres de 
sa commission, prenne contact avec vous pour que votre direction puisse fournir un certain nombre d'informations ou de 
statistiques qui permettraient de faciliter l'étude de ces travaux des sous-commissions. 

C'est un souhait que nous formulons dans le cadre de notre collaboration pour que ces travaux puissent avoir un contenu, 
et surtout une meilleure connaissance de tout ce qui se passe pour les Français de l'étranger. Merci. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, la balle est dans votre camp. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Aucun problème, Monsieur le Président. Je considère pour ma part qu'il ne doit pas y avoir de secret entre l'administration et 
les élus ; mais aucun secret : c'est-à-dire que tout est posé sur la table et que si votre disponibilité vous le permet — je sais  que 
c'est un des problèmes, et encore plus que pour nous, même si nous aussi, nous avons beaucoup de choses à faire  — aussi 
souvent que vous le souhaitez, nous nous réunissons, nous parlons et nous échangeons toutes nos informations. 

J'en profite pour dire qu'effectivement, autant il n'y a dans mon esprit pas la moindre de difficulté à vous répondre 
favorablement — pour moi, cela va de soi et cela devrait déjà fonctionner ainsi —, autant effectivement au moment où une 
décision est à prendre, pour l'instant c'est l'administration qui la prend, en toute responsabilité. Même si, pour la prendre et 
avant de la prendre, il est bon de s'assurer que tous les points de vue ont été entendus. 

Maintenant, je le dis à titre personnel, le jour où, comme je l'entends, un établissement public viendrait à prendre ces 
responsabilités par exemple, puisque apparemment, il en est question chez certains, à ce moment-là, la décision, avec tout ce que 
cela implique comme responsabilités, relèverait peut être d'une autre autorité que de l'administration. Très bien : aucun état 
d'âme. 

Ce n'est vraiment pas un problème de pouvoir : si vous saviez à quel point ce n'est pas un problème de pouvoir ! Au 
contraire : quel bonheur ! On n'en est pas là : aujourd'hui, chacun porte sa croix : la vôtre, c'est de formuler des voeux et d'être 
frustrés que les réponses ne vous satisfassent pas  ; la nôtre, c'est de ne pas toujours pouvoir vous satisfaire et de prendre la 
responsabilité des décisions qui nous appartiennent, tant qu'elles nous appartiennent. 

Je le dis en toute sincérité, en toute franchise. Mais pour ce qui est de l'information, des statistiques, des chiffres, des 
réflexions, tout est sur la table : vous êtes donc le bienvenu. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Très bien, Monsieur le Directeur. L'Assemblée prend acte de vos propos. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT pour la dernière intervention. 

Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

J'ai une question à vous poser en ce qui concerne la mise en place des crédits des différentes entraides ou dispositions dans 
les consulats pour l'aide aux personnes en difficulté. 
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Nous sommes au mois de septembre et — je vais vous parler notamment pour la Belgique — il n'y a toujours pas de crédits 
mis en place. Cela crée quand même des problèmes assez graves, compte tenu du fait que nous avons aussi des modifications 
des lois concernant les établissements en Belgique qui sont obligés de se mettre sous la loi belge des associations sans but 
lucratif. 

Or, il se passe ceci, et cela restera entre nous : c'est que certains membres de ces commissions donnent de l'argent, 
renflouent les caisses, ce qui est complètement illégal et ils devraient en principe se mettre en cessation d'activité. 

Je voudrais donc quand même que l'on prenne cela en considération pour qu'à l'avenir, ces crédits arrivent suffisamment tôt 
pour que nous ne soyons pas dans des situations où, à la limite, nous serions en train de blanchir de l'argent. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Alexandre LAURENT et donne la parole à Monsieur François BARRY 
DELONGCHAMPS pour répondre. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je préférais que Monsieur BOIKO réponde. 

Monsieur Didier BOIKO, adjoint au Sous-Directeur de la sécurité et de la protection des personnes en charge des questions 

sociales 

Effectivement, nous avons été saisis par un de nos consulats en Belgique au sujet du versement de ces subventions. J'ai 
vérifié et ces crédits ont été mis en place le 20 septembre auprès de notre poste à Bruxelles qui est chargé de les redistribuer à 
nos différents postes sur l'ensemble du territoire belge. Cela a donc été fait le 20 septembre. 

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

Monsieur Paul CLAVE 

Juste une minute : on va rajouter à Bruxelles tous les autres, parce qu'on ne les a pas encore reçus à Berlin, à Tananarive et 
ailleurs. Tous les autres : pas seulement Bruxelles. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Paul CLAVE de cette précision. L'Assemblée en ayant terminé avec les 
travaux de la commission des affaires sociales, elle remercie le Président et son Rapporteur ainsi que tous les 
intervenants et tous les assistants. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président indique que l'on va enchaîner immédiatement avec la présentation du rapport du Sénateur André 
FERRAND sur l'enseignement français à l'étranger. Il invite le Sénateur André FERRAND à rejoindre la tribune. 

PRESENTATION DU RAPPORT DU SENATEUR ANDRE FERRAND 
SUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L'ETRANGER 

Monsieur le Président 

Nous reprenons la séance avec le Sénateur FERRAND qui nous présentera son rapport sur l'enseignement français à 
l'étranger, rapport qui doit être remis au Premier Ministre le 12 octobre prochain. 

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

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Merci, Cher Président. 

Je reviens devant vous, chers amis, après le dernier bureau devant lequel, vous vous en souvenez, j'ai eu l'occasion 
d'esquisser très rapidement les grandes lignes de ce rapport. Je vais vous dire, autant que possible au pas de course, l'essentiel 
afin de laisser du temps au débat puisqu'en effet, si le fait que je n'ai pas encore rendu mon rapport comme cela était prévu à 
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cette date va m'empêcher, je pense que vous le comprendrez et ne m'en voudrez pas, de ne pas vous livrer précisément les 
propositions et recommandations en ce qui concerne leur mise en oeuvre que je compte faire au Premier Ministre, a contrario, 
cela me permettra, si de notre débat viennent des idées qui ne sont pas contenues dans le rapport parmi les propositions et qui 
présentent un intérêt, d'en tenir compte. 

Je vous rappellerai tout d'abord les objectifs de la mission, ou son objectif. Il s'agit de répondre à la question : comment 
diversifier les sources de financements pour notre réseau ? Et surtout de définir, avec les partenaires potentiels, les conditions 
dans lesquelles ils accepteraient de participer ; il ne s'agit pas d'explorer seulement les sources : il faut savoir quelles sont les 
conditions du succès. 

Je reviendrai rapidement ensuite après ce rappel des objectifs sur ce qu'a été notre démarche. Nous nous sommes inspirés 
vous le savez, certains m'ont déjà entendu l'exprimer et ils me m'en voudront pas de recommencer, 
- évidemment du plan d'orientations stratégiques de l'AEFE, document essentiel de base, 
- mais aussi des différents rapports tels que l'excellent rapport de notre ami Bernard CARIOT au Conseil économique et social, 
- des rapports de l'Inspection générale des finances, vous le savez,  
- de la Cour des Comptes dont on a beaucoup parlé, 
- bien entendu des travaux du CSFE, de notre commission avec son Président John MAC COLL et son Rapporteur Claude 
CHAPAT, 
- du grand débat national sur l’avenir de l'école de Claude THÉLOT ; je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en lire le miroir, 
en tout cas la partie internationale du miroir de ce débat, même si je crains que malheureusement, le rapport lui-même ne prévoie 
pas de volet international. Quelque part, on pourrait imaginer ou dire que mon rapport constituerait, si je puis dire, le volet 
international de ce rapport THÉLOT. Mais dans le miroir du débat, les écoles et les associations qui se sont exprimées ont dit 
des choses tout à fait intéressantes dont nous nous sommes inspirés. 

Nous avons envoyé un questionnaire à tous les postes, vous le savez, à travers le monde, je vous l'ai dit. Nous avons aussi 
envoyé un questionnaire aux Présidents de Région, aux Présidents de conseil général, aux Présidents des 15 plus grandes villes 
de France parce que nous considérons que la coopération décentralisée, l'appel aux collectivités locales françaises peut 
constituer une piste pleine intérêt. 

Sur place, vous le savez, nous avons rencontré tous les acteurs  : j'ai eu le plais ir de rencontrer un certain nombre parmi vous 
bien sûr, à travers 40 établissements dans le monde, dont un certain nombre gérés par la Mission laïque. 

Les deux critères retenus, comme je vous l'ai dit, étaient soit que l'expérience était intéressante, soit qu'il y avait un problème. 

Nous avons aussi visité des établissements étrangers, parce que c'est plein d'intérêt que de voir le niveau de la 
concurrence : nous avons fait en quelque sorte du benchmarking pour parler ce langage techno. 

Nous sommes allés à Bruxelles où nous avons rencontré au meilleur niveau les gens de la Commission qui étaient intéressés, 
où nous avons d'ailleurs rencontré une écoute, même plus que cela : nous avons initié un processus avec eux.  

Ayant entendu parler et parler et parler du bac international, l'ayant entendu critiquer, etc., nous sommes aussi allés à 
Genève : nous avons voulu voir qui étaient ces gens dont dans l'enseignement on nous dit que ce sont seulement des 
marketeurs, des commerçants ; nous avons voulu voir qui ils étaient vraiment. 

Nous sommes allés en Lorraine, en Moselle parce qu'il y a, vous le savez, la question des lycées franco-allemands de 
Fribourg et de Sarrebruck, dont on se demande pourquoi c'est l'AEFE qui les gère dans la mesure où la majorité des enfants 
français ne sont pas des enfants qui vivent hors de France : ils traversent la frontière, ils viennent de France et vont dans ces 
établissements ; on pourrait donc imaginer que le Conseil général ou régional les prenne en compte. 

A Paris, nous avons tenu de nombreuses rencontres, dont deux réunions que je signale particulièrement : 
- l'une avec tous mes collègues Sénateurs des Français de l'étranger ; je précise que l'un de nous a remis une contribution écrite 
d'ailleurs, Michel GUERRY ; 
- nous avons également eu deux réunions pleines d'intérêt dans le cadre de l'Institut de l'entreprise autour du Président 
PÉBEREAU qui manifeste un grand intérêt pour les questions d'enseignement. 

A chaque fois que nous l'avons pu, nous avons donc essayé d'enclencher des processus ; nous avons voulu en quelque 
sorte trouver le mouvement en marchant, 
- qu'il s'agisse de l'Europe — j'y reviendrai : il y a quelque chose qui est enclenché, 
- des entreprises — je viens d'en parler -, 
- la taxe d'apprentissage dont nous parlerons, c'est le cas aussi ; 
- les anciens élèves, etc. 

Maintenant, je voudrais vous dire très rapidement, après tout ce tour, toutes ces réflexions, ce que sont les conclusions 
générales que nous avons tirées, avant d'en venir véritablement à l'examen des pistes que nous avons explorées. 

La conclusion générale, je pense que vous la partagerez : la principale, c'est qu'il existe une situation très contrastée. Certes, 
nous pouvons être fiers de notre réseau ; on peut le dire : nous disposons d'un outil exceptionnel. 
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Mais, à côté d'établissements prestigieux — je pense à Singapour, à New York, à Hong Kong, vous les connaissez ; nous ne 
les avons pas tous vus, il y en a d'autres  : je parle de ceux que nous avons visités —, il y a des situations dont nous n'avons 
pas véritablement de raison d'être fiers, malheureusement. Je pense que, si ces établissements étaient situés en France, les 
conseils régionaux qui sont en charge de leur gestion ne tolèreraient pas en particulier des situations qui parfois sont 
simplement dangereuses  : il y a des circuits électriques très anciens, des choses qui ne sont vraiment pas brillantes. 

Je pense à nos grands établissements  : à ceux de Londres, à celui de Bruxelles; de Tokyo où ce n'est pas très brillant ; du 
Caire dont on n'a pas vraiment de quoi être fiers ; de Rochambeau à Washington où ce n'est pas extraordinaire ; de Saïgon à Ho-
Chi-Minh-Ville pour lequel il faut que nous fassions quelque chose. 

Il y a donc véritablement un problème, et la situation semble d'autant plus préoccupante lorsqu'on la compare à celle de la 
concurrence qui, elle, progresse, c'est certain. 

C'est donc la grande conclusion à partir de laquelle nous avons travaillé. 

Chemin faisant, nous n'avons pas pu nous empêcher non plus de tirer deux autres conclusions : 
- l'une, c'est que s'exprime partout une grande demande de plus d'international, qu'il s'agisse des programmes — l'international, 
cela veut dire les langues en particulier l'acquisition de la pratique évidente, nécessaire et rapide de l'anglais, c'est également 
l'ouverture sur la culture du pays, etc., enfin, des choses que vous savez. Une internationalisation qui devrait d'ailleurs en 
général passer par une européanisation : c'est le chemin du franco-français, du lycée de Romorantin s'il y en a un ; il faut aller 
vers l'international en passant par l'Europe, en mettant une goutte d'Europe. Cela est vrai des programmes et aussi des 
certifications. Voilà donc ce qui est demandé. 
- Ce qui nous est aussi apparu, c'est qu'il n'y avait pas véritable — je ne sais même pas si je dois ajouter véritable — de gestion 
du personnel : il y a un véritable problème en ce qui concerne le recrutement, la formation, le suivi, la considération que l'on doit 
à des personnes qui ont acquis une dimension particulière parce qu'elles sont allées enseigner à l'étranger ; et l'on pourrait en 
particulier, à leur retour en France, mieux valoriser cela. C'est donc aussi une des conclusions. 

J'en viens maintenant à l'énoncé des pistes. Je les ai classées en deux parties : 
- d'une part, les partenariats, et 
- d'autre part, les autres pistes pour faire simple. 

Les partenariats 
Les partenariats, quels sont-ils  ? 

L'Europe 
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certainement beaucoup à faire du côté de l'Europe. Nous avons rencontré souvent, parmi 

les parents, des gens qui nous demandaient : Comment se fait-il que l'Europe ne soit pas là ? On est toujours dans le franco-
français. A Bruxelles, nous avons été très bien accueillis. Les trois pistes européennes auxquelles nous pensons et encore une 
fois sur lesquelles nous avons déjà avancé sont les suivantes  : 

- La première, c'est ce que l'on appelle les programmes européens. Tous les programmes concernant l'enseignement sont 
gérés, pour la partie française, par une agence qui est située à Bordeaux, qui gère donc certains programmes. Et il y en a un, 
dans le cadre du programme général Socrates — pardon pour tout le jargon — qui s'appelle Comenius et qui finance des 
assistants linguistiques mis donc gratuitement par Bruxelles à la disposition des établissements français. 

Les établissements de l'Hexagone en profitent ; rien ne s'oppose à ce que 10, 15 ou 20 d'entre eux pensons-nous — cela 
pourrait être raisonnable — soient affectés à nos établissements étrangers. Ce n'est pas cela qui va sauver l'enseignement 
français  ; mais, vous le verrez, tout ce qui vous est proposé, c'est un ensemble de mesures, et selon les pays, on appuie sur telle 
et telle touche du clavier : il n'y a pas une solution unique et définitive. Il y a donc ces programmes Comenius qui pourraient être 
utilisés pour l'enseignement français à l'étranger. 

Il y a — je le dis en passant : c'est plus particulier — le FEDER, le Fonds européen de développement régional qui, lui, 
pourrait profiter aux régions lorraine et alsacienne en faveur justement du franco-allemand en particulier. 

- La deuxième  piste est pleine d'avenir à notre avis  : c'est celle des écoles européennes. Une école européenne, il faut le 
savoir, coûte en moyenne 13 000 euros par an et par élève à Bruxelles. Ils trouvent que c'est beaucoup trop cher et on n'en fait 
plus : je crois que l'on en fait une quatrième à Bruxelles, et après on arrête, c'est décidé. 

En revanche, l'Europe a créé 10 nouvelles agences — ou 12, je ne sais plus — à travers l'Europe : il y aura donc des 
fonctionnaires européens dont les enfants devront être scolarisés, et la Direction générale de l'administration à Bruxelles a un 
problème pour scolariser ces enfants. 

Elle serait donc très heureuse que nous proposions, dans les villes où nous le pouvons, de créer dans nos établissements 
français une section européenne, ce qui nous obligerait d'ailleurs à aller vers cette internationalisation, vers cette 
européanisation. 
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Nous avons rencontré les gens au bon niveau fin juillet : ils nous ont répondu : D'accord, on tope là. On pense à Séville, à 
Lisbonne, à Thessalonique, à Helsinki et à Stockholm en particulier. Il y a une expérience qui vient d'être menée à Parme en 
particulier avec une école italienne. 

Je ne veux pas développer cette affaire mais, parce que l'administration française est ce qu'elle est, chacun campe sur ses 
chasses gardées, il faut le dire ; et il faudrait donc un accord de l'Éducation nationale qui, pour le moment, bloque le processus. 
Vraiment : c'est comme ça. Et donc, à Bruxelles, les gens disent : Écoutez, on vous a fait une proposition, on vous attend, c'est le 
moment. On ne répond pas. Jusqu'au jour ou les Allemands éventuellement ou d'autres — mais les Allemands sont les mieux 
placés — rafleront la mise. 

Je me suis attardé un peu trop longtemps sur ce sujet, mais je crois qu'il est plein d'intérêt. C'est donc la deuxième piste, celle 
des écoles européennes — je suis toujours dans le chapitre Europe. 

- Et la troisième , c'est celle des eurocampus. Vous avez tous entendu parler de Manille, de Taipei, de Shanghai qui est un 
beau succès  : on est en train d'y faire un magnifique lycée Eurocampus. Eurocampus veut dire surtout franco-allemand pour le 
moment, mais je pense que cette piste du franco-allemand à l'international est pleine d'intérêt, et le nouveau Secrétaire Général 
du Quai d'Orsay, votre prédécesseur Monsieur le Directeur, Monsieur Jean-Pierre LAFON, me dit qu'il a reçu la visite de 
l'Ambassadeur d'Allemagne à Pékin, un ancien collègue, qui vient de lui proposer de faire quelque chose ensemble à Pékin. Cela 
ne paraît pas facile parce qu'on est déjà allé assez loin. 

Les eurocampus sont donc certainement une piste qui a de l'avenir et qu'il faut développer. Comment ? Nous essayons 
d'aller aussi loin que possible dans le corps de notre rapport. 

Les pays hôtes 
Deuxième piste de partenariats : les pays hôtes. Vous connaissez cette piste. 

- Premièrement, les pays hôtes ont intérêt à avoir des établissements français prestigieux, internationaux : c'est un facteur 
d'attractivité pour attirer des investissements étrangers. 
- Deuxièmement, beaucoup considèrent, et il faut leur apprendre à le considérer, que nos écoles sont des écoles de 
remplacement en quelque sorte, et ils ont quant à eux le devoir de scolariser les enfants résidant sur leur territoire gratuitement ; 
donc, si on le fait à leur place, il est naturel qu'ils mettent à notre disposition l'argent qu'ils auraient dépensé dans leur système. 
C'est ce que font les Allemands avec les Länder et c'est ce que font les Australiens, les Scandinaves — je suis sûr que vous 
connaissez tous de nombreux exemples de ce genre. 

Mais toutes ces pistes, on ne les utilise pas systématiquement et il est clair que c'est au niveau de l'Ambassadeur que ces 
choses doivent se passer. Il est donc fondamental — nous y reviendrons — que l'Ambassadeur sache dans sa feuille de route 
que les écoles sont quelque chose de fondamental, qu'il sera noté sur son engagement et les résultats qu'il aura obtenus sur ce 
plan ; cela doit être clairement dit. Mais en particulier, il doit savoir qu'il faut qu'il réfléchisse à cette piste : a-t-on vraiment 
exploré tout ce qui était possible ? 

Je cite également comme exemple Bucarest, qui est le plus évident, où les Roumains viennent de nous donner, vous le savez, 
un terrain en plein centre-ville de 10 000 m² qui représente probablement plus de 3 millions d'euros : ce n'est pas rien. 

Doubaï où l'Emir nous a donné un joli morceau de désert bien viabilisé. Et puis il y a d'autres exemples de ce genre. Et je 
n'oublie pas aussi, parce que sinon Pierre GIRAULT va me le rappeler, le cas de Luxembourg où l'on a obtenu que le lycée 
français Vauban soit considéré comme une école libre conventionnée luxembourgeoise, si bien que 20 à 50 % de la scolarité des 
élèves sont payés par l'État et que le nouvel établis sement sera financé à 80 % par l'État luxembourgeois, ce qui est quand même 
quelque chose de remarquable. Vous allez me dire que le Luxembourg, c'est assez particulier ; mais enfin, il n'empêche que c'est 
un bel exemple. C'est donc une piste qui n'est pas folklorique ; on n'explore pas assez systématiquement cette possibilité. 

Les collectivités locales françaises 
Troisième partenariat : les collectivités locales françaises. Et surtout, il faut associer cela avec les partenariats académiques. 

Vous savez que depuis 2002, je crois, on a demandé aux académies lesquelles étaient volontaires pour un partenariat : 14 ont 
répondu positivement, et on les a mariées, si je puis dire, avec un certain nombre d'établissements à travers le monde en leur 
confiant six missions que je répète pour votre information : 
- la première et la plus importante à mon avis — il y en a deux très importantes, mais celle-là est fondamentale : c'est la formation 
continue des enseignants, chose extraordinairement importante ; 
- la valorisation des compétences des enseignants, le suivi dont nous parlions ; 
- l'orientation des élèves ; 
- le développement des nouvelles technologies ; 
- l'échange avec des établissements scolaires français qu'il faut développer ; 
- et la valorisation des projets éducatifs. 

Passionnant. Il y a quelques cas où cela marche bien, mais il y en a beaucoup où cela ne marche pas. 
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Notre idée, ce que nous développons, c'est qu'il faut remettre à plat tout cela, faire intervenir les quelque 30 Régions qui 
existent en France, voir lesquelles ont des affinités naturelles anciennes de jumelage, de coopération décentralisée avec 
différents pays — d'ailleurs, si vous avez des idées précises, il faudra les apporter s'il vous plaît  —, et donc faire coïncider la 
carte des partenariats académiques avec celle des affinités, des coopérations entre nos régions et les pays étrangers. Et il y a là, 
j'en suis convaincu, une piste très importante à explorer. 

Quelles formes pourraient prendre ensuite ces partenariats ? 

Il y en a diverses. On le cite parce que cela fonctionne bien et que c'est sympathique, le Président de la Région Bretagne a 
créé l'affaire des lycéens bretons en Amérique : il octroie chaque année des bourses à un certain nombre d'élèves de première 
qui vont dans nos établissements aux États-Unis, pendant deux ou trois trimestres, je ne sais plus, qui y passent le bac. C'est 
d'ailleurs tant mieux pour les établissements, puisque vous savez que c'est souvent dans les grandes classes que l'on a un 
problème d'effectifs : économiquement, c'est donc gagné. 

Il s'agit encore une fois de la piste collectivités locales et partenariats académiques. 

Les entreprises 
Il y a maintenant les entreprises. Bien entendu, les entreprises, nous le savons tous, ont joué et continuent à jouer, qu'il 

s'agisse de la création, du développement, de la gestion de nos établissements, qu'il s'agisse des hommes et femmes 
d'entreprises qui participent au montage des projets financiers : elles jouent un rôle traditionnellement très important. On 
voudrait les associer à Paris  ; elles souhaitent d'ailleurs être représentées. Elles voudraient faire entendre, en tout cas, leurs 
souhaits, que je vous indique rapidement : 
- d'abord, l'internationalisation au programme et la certification ; c'est évident, elles font partie de tous ceux qui le demandent, 
mais avec beaucoup d'insistance ; 
- ensuite, elles voudraient que les relations entre l'Agence et la Mission laïque soient différentes, soient plus synergiques si je 
puis dire, que véritablement, on considère que la Mission laïque n'est en aucun cas concurrente, mais surtout complémentaire. Il 
faut donc que cela fonctionne parfaitement ; 
- et enfin, elles voudraient parfois, pas partout bien sûr, une réflexion sur la création et le développement des filières 
professionnelles dans nos établissements à l'étranger, Mexico, nous le savons, étant le cas de référence. 

Les anciens élèves 
Puis, dernier partenariat véritablement à explorer après les entreprises : les anciens élèves. 8 700 bacheliers sortent chaque 

année de nos écoles  ; on attribue quelque 130 bourses d'excellence chaque année aussi. Il y en a qui sont emblématiques parmi 
les anciens : beaucoup ont réussi. 

Il est clair que si l'on avait les moyens, la volonté et la technique — parce que cela ne s'improvise pas : il faut être 
professionnel ; et d'ailleurs, professionnalisme est un mot qui revient souvent dans mon esprit, sinon dans mon rapport. Il faut 
le faire professionnellement. On a d'ailleurs commencé la création d'une fédération d'établissements d'Amérique du Nord ; mais 
cela devrait déboucher rapidement sur la création de fondations. 

Et, dans ce chapitre, nous mettons d'ailleurs globalement tout le chapitre des fondations et du mécénat en général, puisque 
nous savons qu'il y a des pays — je pense à des pays voisins de la France — où il y a probablement des compatriotes qui ont 
beaucoup d'argent et qui, si on savait les contacter, si on savait s'y prendre, mettraient certainement la main à leur poche d'une 
façon importante pour développer nos établissements. 

Voilà donc ce que sont les possibilités de partenariat, les pistes que nous avons explorées sur ce plan. 

Par ailleurs, nous avons réfléchi à trois autres moyens, processus. 

Trois autres moyens ou processus 

Le partenariat public-privé 
D'abord, le fameux partenariat public-privé. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que le partenariat public-privé. 

De quoi s'agit-il ? 

Un terrain, un établissement constitue un droit réel ; ce droit réel est cédé par l'État pendant en général 25 ans (c'est 
négociable, mais prenons cet exemple) à des privés. Les privés investissent, réalisent ce qui leur est demandé et ensuite, le 
louent et en assurent l'entretien si on le leur demande (cela dépend du contrat) pendant la durée prévue. 

A l'issue des 25 ans, l'État récupère la pleine propriété, ne paie évidemment plus le loyer. Pour vous donner un ordre d'idées, 
les loyers à payer représentent de 7 à 10 % du montant du droit réel qui a été cédé ; ce taux de 7 à 10 % dépend des pays et en 
particulier du fait que l'investisseur privé entretient ou n'entretient pas. 
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C'est un système qui marche bien, dit-on, en Europe du Nord et dans les pays anglo-saxons. En France, on l'a commencé ; le 
cas le plus célèbre, c'est Monsieur Daniel VAILLANT, quand il était Ministre de l'Intérieur qui avait, dit-on, cinq commissariats 
de police à construire, qui en a fait construire quatre par l'État et qui en a traité un selon le système du partenariat public-privé : 
c'est le commissariat de Strasbourg. 

On a dit qu'il a été livré deux mois plus tôt, les autres bien plus tard et que le résultat a été en tous points encourageant. Ceci 
dit, il n'y a probablement pas que des avantages à ce système ; et nous attirons l'attention sur quelques problèmes que cela 
pourrait quand même créer. 

Mais il convenait — d'ailleurs, on nous l'avait demandé expressément dans la lettre de mission — d'explorer cette piste. On 
peut imaginer qu'une opération comme Londres un jour, puisque c'est un endroit où on est des experts en matière de partenariat 
public-privé, pourrait être traitée selon ces bases. 

La taxe d'apprentissage 
Un autre système que nous avons exploré est la taxe d'apprentissage. Cela ne peut marcher que là où il y a des filières 

professionnelles ; donc pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Là aussi, nous avons écrit, nous l'avons demandé pour 
Mexico ; nous avons dit que nous entrons dans le processus, que nous allons faire le test grandeur nature. 

Ce qui nous a été répondu pour le moment, c'est qu'à Mexico cela ne peut pas fonctionner parce que l'établissement est 
conventionné et que la convention impose une gestion trop éloignée des règles de la comptabilité publique. 

Pour que la taxe d'apprentissage fonctionne, il faut, nous dit-on à ce stade — c'est une première réponse ; vous avez donc 
compris que la messe était loin d'être dite, mais voilà la première position de l'administration — que l'établissement soit géré 
selon les règles de la comptabilité publique. 

On dit qu'en France, il y a beaucoup d'établissements conventionnés qui profitent de la taxe professionnelle. Oui, mais les 
termes de la convention en France sont différents de ceux de l'AEFE ; il suffirait donc probablement d'aménager dans ce sens les 
conventions avec l'AEFE pour pouvoir faire tomber cet obstacle. 

Les droits de scolarité 
Et puis il y a une piste, un sujet dont il nous faut aussi dire un mot. Et là je suis sûr que cela va faire l'objet de débats, mais il 

est clair que l'on peut se demander si les droits de scolarité doivent être homogènes, uniques, les mêmes partout. 

Certains établissements s'en tirent très bien en ayant des droits d'écolage, des droits de scolarité différenciés, les Français 
payant le minimum, les locaux un peu plus et ceux qui ne sont  ni-locaux ni-francophones payant le coût réel de notre 
enseignement. 

C'est un sujet qui ne doit en aucun cas être tabou, bien au contraire ; mais qui est plus facile à régler, il faut bien le dire, à 
l'intérieur d'un système conventionné beaucoup plus souple où l'on peut s'adapter à l'environnement que dans le système des 
établissements en gestion directe, où, là, les choses sont un petit peu uniformes. 

Voilà donc les pistes, cher Président, que nous avons explorées. 

Les conditions du succès 
Maintenant, je vous dirai si vous le voulez bien un mot et un peu plus sur ce que l'on a appelé les conditions du succès, ces 

pistes étant explorées, étant prometteuses ; et comme je vous l'ai dit, il y en a même qui sont extrêmement prometteuses en 
matière de mécénat : on peut imaginer, dans certaines villes, des résultats assez rapides et intéressants. 

Mais encore faut-il qu'un certain nombre de conditions soient réunies ; c'est cela qui est le plus important et qui fait donc 
aussi l'objet des propositions qui sont faites au Premier Ministre. 

Vous m'autoriserez donc à ne pas vous parler précisément aujourd'hui de leur mise en oeuvre, ce qui est le plus important. En 
revanche, je serai content de vous dire un petit mot de ce qui nous paraît être les conditions du succès afin d'obtenir l'adhésion 
de tous les partenaires et de mettre en oeuvre toutes les pistes. 

On pense d'abord qu'il faut donner au dispositif (le dispositif, c'est avant tout l'AEFE, bien entendu) tous les moyens 
- financiers et humains - toute l'organisation, toute l'autonomie pour faire son travail, qui est celui du quartier général d'une très 
grande organisation mondiale. Il n'y a pas de mystère : un QG de ce genre doit être musclé et extrêmement professionnel. 

Autre condition — c'est peut-être même la première que j'aurais dû citer : l'État ne doit en aucun cas relâcher son 
engagement. Ce serait catastrophique ; il ne faudrait surtout pas que cette recherche soit interprétée comme un souci de l'État de 
se désengager, ce n'est pas cela. Il doit être posé que l'on fait tout cela à budget constant. Nous admettons tous aujourd'hui —
 nous sommes tous devenus grands garçons et grandes filles  — que l'on ne peut pas demander toujours plus à l'État : ce n'est 
pas la peine, cela relève de l'incantation et cela ne rapporte rien. 
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Donc, à partir de là, il faut dire que l'État ne donnera pas moins pour autant : il maintient son effort ; financièrement, il reste 
donc au même niveau. Mais, au lieu de se désengager, il montre au contraire sa détermination et tout l'intérêt qu'il porte à ce 
grand combat de l'enseignement français à l'étranger. C'est donc une condition essentielle sur laquelle, croyez-le, je vais insister, 
j'insiste dans mon rapport. 

Autre condition du succès : bien entendu, il faut que l'Education nationale revienne d'une manière ou d'une autre dans le 
système. Concernant l'enseignement français à l'étranger, l'Education nationale, quand il s'agit d'internationaliser les 
programmes ou de gérer d'une façon moderne, dynamique le personnel, est nécessairement concernée. 

Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas ressorti les moulins à vent, ce n'est pas trop mon affaire : je n'ai pas ressorti l'histoire 
de la tutelle, de la cotutelle, etc. J'ai compris que ce serait vain. J'ai mes idées là-dessus ; mais dans le rapport, je ne l'ai pas fait. 

En revanche, très clairement, on demande à trouver d'autres moyens pour que l'Education nationale soit partie prenante 
véritablement. Car ce qui s'est passé - je m'en suis tout à fait rendu compte - c'est que, depuis 1990, ce n'est pas le pouvoir 
politique qui est en cause, que ce soit à gauche ou à droite : c'est l'administration et les directions de l'Education nationale. 

Comme tout le monde, elles ont des priorités. A partir du moment où elles ne sont pas jugées sur ces résultats où que ce 
n'est pas leur affaire, elles s'intéressent en priorité à autre chose, et puis après, à l'enseignement français à l'étranger. Il y a donc 
là une réelle obligation. 

Il faut que l'AEFE — je parle du dispositif en général mais en particulier de l'AEFE — s'ouvre sur ses partenaires  : si elle veut 
que les gens participent, qu'il s'agisse des collectivités locales, de l'Europe, des entreprises, de tous, il faut véritablement qu'elle 
ait les moyens de dialoguer, de les associer à la réflexion. 

Vous savez bien que l'on ne s'engage pas dans quelque chose si l'on n'est pas concerné, associé à la réflexion et puis autant 
que possible à l'action. Cela fait donc aussi l'objet de propositions précises. Nous n'avons pas la science infuse, mais enfin nous 
avons proposé un certain nombre de moyens pour atteindre cet objectif. 

Autre nécessité parmi les conditions du succès  : il faut toujours partout donner la priorité au terrain. C'est là que cela se 
passe : ce n'est pas à Paris. Paris joue un rôle essentiel, mais on sait que c'est sur le terrain. 

Il faut donc, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'Ambassadeur soit complètement impliqué ; il faut que sur le terrain, on ait 
des plans d'action partout concernant chaque établissement ; partout, on conduit le nez dans son guidon, on pare au plus 
pressé. On doit avoir un plan au moins à trois ans au niveau des établissements et au niveau des pays qui doive être concocté 
pas seulement par l'Ambassadeur, le SCAC et puis le proviseur, mais auquel doit être associée toute la communauté, à 
commencer par les Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, évidemment les comités de gestion, les associations, 
etc. Il faut le gérer de telle manière que cela soit aussi efficace : on sait qu'à partir d'une certaine ouverture, cela risque de l'être 
moins, mais il faut absolument faire cela. 

Et puis, toujours dans l'esprit priorité au terrain, on l'a dit tout à l'heure, il faut compter en particulier sur les partenariats 
académiques pour faire revenir l'éducation nationale dans le système : je suis sûr que beaucoup de recteurs seraient très 
heureux, alliés avec leur Président de région, de mener une action importante à l'international. 

Dernière condition : il faut que tous les acteurs soient associés. Je viens d'en dire un mot en ce qui concerne la priorité au 
terrain ; mais d'une manière générale, qu'il s'agisse du terrain ou qu'il s'agisse de Paris, les acteurs essentiels que sont les 
familles, le personnel, doivent être forcément très concernés. 

S'agissant des familles, il faut trouver un moyen pour que, quelle que soit la politique des établissements, localement, on ne 
puisse pas dire qu'un enfant français à l'étranger est tenu à l'écart de nos établissements pour des raisons économiques. On sait 
que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas d'écoles partout. Mais il est essentiel que l'on trouve une 
solution. 

Cela se passe en particulier par le relèvement du niveau de revenu à partir duquel on va attribuer les bourses : ce sera 
certainement au détriment d'un autre budget, mais cela va être tout à fait essentiel. Quant au personnel, on l'a vu, il faut lui 
donner toutes les conditions pour qu'il tire le meilleur parti possible de sa carrière à l'étranger. 

On l'a vu, cela, je vous le répète, fait l'objet des propositions et de recommandations que l'on a voulues aussi concrètes et 
opérationnelles que possible, qui sont destinées au Premier Ministre d'une part, mais aussi à tous les ministres concernés qui 
sont trois  : Education nationale, Affaires étrangères mais aussi Bercy. 

L'enjeu, nous le savons, est extrêmement important ; mais je vous assure que le potentiel d'initiative, l'enthousiasme, les 
solutions que l'on trouve sur le terrain sont une chance exceptionnelle, et il appartient véritablement à l'État de saisir cette 
chance. 

Je voudrais personnellement à mon tour formuler un voeu : que nous tous ensemble, et vraiment toutes sensibilités 
confondues, par notre ténacité et la pression que nous exercerons sur l'État, nous arrivions à le convaincre que l'enseignement 
français à l'étranger doit devenir cette priorité nationale qui nous paraît à nous évidente, et que nous amenions ce 
gouvernement, cet État à prendre ce nécessaire virage de l'ambition, de l'internationalisation et du professionnalisme. 

Je vous remercie. 
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(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Sénateur, pour ce descriptif très précis de votre démarche, de l'état des lieux et des pistes qu'il convient 
d'explorer. Je comprends très bien - et nous comprenons tous très bien - que vous souhaitiez réserver la primeur de vos 
préconisations au Premier Ministre, mais il serait souhaitable que chaque membre de l'Assemblée des Français de l'étranger soit 
destinataire de votre rapport dès que cela sera possible. 

(Applaudissements.)  

Avant de prendre note des demandes de prise de parole, je voudrais saluer la présence de Madame Maryse BOSSIERE, qui 
est Directrice de l'Agence pour l’enseignement français à l'étranger (AEFE). 

 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des affaires culturelles et de l’enseignement, membre élu de la 

circonscription de Canberra 

Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Sénateur, je désire vous remercier sincèrement pour les grandes lignes de ce rapport. A titre individuel, mes 
collègues et moi-même, j'espère que nous vous avons donné quelques idées novatrices sur nos expériences à l'étranger, nous 
espérons — et là, je parle en tant que Président de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement — qu'après la 
présentation de votre rapport au Premier Ministre, nous pourrons reprendre dans le détail ces idées, ces grandes lignes et les 
travailler en commission, en Assemblée. 

Je vous remercie beaucoup. 

Monsieur le Président remercie Monsieur John MAC COLL et donne la parole à Madame Mona MURACCIOLI. 

Madame Mona MURACCIOLI, membre désigné 

Je trouve que toutes les pistes explorées sont intéressantes, mais j'aimerais savoir quel serait le contrôle de l'AEFE sur 
l'ensemble des mesures que vous préconisez, car certaines dérivent vers le privé, ce qui ne me choque pas s'il s'exerce un 
contrôle de l'État derrière. 

Vous dites que, concernant les droits de scolarité, il y a un problème avec des établissements à gestion directe (EGD) : cela 
me paraît normal car il est difficile qu'un établissement appartenant à l'État puisse pratiquer des tarifs très différents en particulier 
envers les autres Européens ; il risque de se faire taper sur les doigts. 

Vous parlez de l'implication de Bruxelles, des écoles européennes : cela a mal commencé puisqu'à Alicante, on a créé une 
école européenne en parallèle avec le lycée français. Il est vrai que le ministère de l'Education nationale est très responsable 
dans cette affaire ; d'ailleurs, il est responsable pour beaucoup de choses ces temps-ci. On a l'impression qu'il tend à se 
désengager de l'enseignement français à l'étranger. 

Je sais bien qu'il fait face à de très lourdes charges, qu'il a du mal à les régler ; mais vis -à-vis de l'Agence, une des dernières 
mesures, qui est une petite mesure en soi, le seul fait de refiler gentiment à l'Agence le recrutement ou le pré-recrutement du 
personnel expatrié, alors qu'elle n'en a même pas les moyens matériels et humains, ne constitue pas un signe d'implication du 
ministère de l'Education nationale. 

Une seule petite question : vous avez parlé, à un moment donné, du recrutement de personnel, du fait qu'il n'y avait pas de 
règle ; de quel personnel parliez-vous ? Car tous ceux qui sont titulaires de l'Éducation nationale passent par des commissions 
paritaires ou des règles sont appliquées. Quant aux recrutés locaux, dans beaucoup d'établissements, du moins dans les EGD, ils 
passent aussi par des commissions paritaires régies par des règles. Je voudrais savoir où était le problème. 

Monsieur le Président remercie Madame Mona MURACCIOLI et demande à Monsieur André FERRAND s'il veut 
répondre aux questions. 
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Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Il y avait aussi d'autres questions, mais on va répondre. 

Cher Président John MAC COLL, bien sûr, je serais évidemment très heureux que la commission reprenne ce qu'elle aura 
bien voulu valider parmi les propositions que je fais  ; et j'espère qu'il y en aura un maximum ; bien entendu, j'en serais très 
heureux. 

En ce qui concerne tous les sujets qu'a abordés Madame MURACCIOLI, les tarifs différents vis -à-vis des Européens, bien 
entendu, il n'y a pas seulement les Européens : on sait qu'aux États-Unis, il n'est pas possible, par exemple, d'appliquer des tarifs 
différenciés. 

Donc, quand je dis qu'il faut traiter ces sujets au cas par cas et d'une façon prudente, c'est à tout cela que je pense. Je ne 
rêve pas, je sais bien cela ; cela me paraît aller de soi. 

Le cas d'Alicante est très regrettable et justement, c'est l'illustration d'un véritable dysfonctionnement : c'est le cas type où 
l'on aurait pu jouer au jeu que je vous proposais tout à l'heure. C'est tout à fait évident : c'est le bon exemple et merci de l'avoir 
rappelé. 

Concernant le pré-recrutement des agents que ne veut plus faire l'Education nationale, bien entendu que c'est une bêtise 
aussi. Je vais le dire ; c'est ridicule : cela va dans l'autre sens. 

Quant au personnel, quand je parle d'améliorer son recrutement, je sais par exemple m'a-t-on dit que dans les Instituts 
universitaires de formation des maîtres (IUFM) on ne parlait pas de l'enseignement français à l'étranger : on ne fait pas naître de 
vocations. 

Et ce qu'il me paraît souhaitable, c'est que l'on élargisse au maximum la communication pour que le plus grand nombre 
possible d'enseignants soient informés et éventuellement intéressés afin que, quelque part, on fasse en sorte que ce soient ceux 
qui sont les plus motivés, qui présentent les profils qui conviennent le mieux — je pense aux chefs d'établissements en 
particulier qui, à l'étranger, qu'on le veuille ou non, sont un peu plus responsables de la gestion qu'en France —, et que donc 
sur ce plan on dispose d'un éventail de candidatures plus large. 

Voilà ce que je voulais dire. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur André FERRAND et donne la parole à Madame Monique 
MORALES. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais faire part à l'Assemblée d'une innovation en Espagne, et je vais parler sous le couvert de Madame Maryse 
BOSSIERE à qui je cèderai d'ailleurs la parole pour qu'elle l'explique plus largement, et vous voudrez bien m'en excuser, Madame, 
mais j'ai une réunion de bureau de la Caisse des Français de l'étranger et je dois donc m'absenter. 

Il s'agit d'une innovation, d'une charte qui a été signée entre l'Agence, l'ambassade et l'ensemble des établissements 
intéressés en Espagne qui sont fort nombreux, qui fédère en quelque sorte un projet autour duquel sont rassemblés les 
établissements, les milieux culturels, les milieux financiers, pour pérenniser l'existence du réseau en Espagne. 

Madame BOSSIERE, je vous laisse la parole pour expliquer plus largement, puisque c'est vraiment tout nouveau : cela a été 
signé le 22 septembre. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Maryse BOSSIERE. 

Madame Maryse BOSSIERE, Directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) 

Nous sommes effectivement très heureux et très fiers du travail qui a été accompli en Espagne où nous avions un grand 
nombre d'établissements qui, sous la houlette de l'ambassade, se sont réunis pour réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire ensemble. 
Et il est vrai qu'à partir de cette réflexion menée par toute la communauté scolaire là-bas, on a pu dégager maintenant des lignes 
de cohérence très fortes entre les établissements du réseau qui ont donc décidé de travailler ensemble, de mener des projets 
d'établissements coordonnés, d'appliquer une démarche coordonnée qui prend en compte d'ailleurs ce qui est une priorité du 
plan d'orientations stratégiques, c'est-à-dire, dans un pays de l'Union européenne, l'inclusion complète de nos établissements 
dans le dispositif national, avec une filière binationale justement qui se met en place et avec, à la clé, la négociation entre nos 
autorités éducatives d'un bac qui constituerait un diplôme de fin d'études à double délivrance. 

C'est donc quelque chose de très complet, de très cohérent, de très riche qui se met en place en Espagne et nous en sommes 
très heureux. 
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Monsieur le Président remercie Madame Maryse BOSSIERE et donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT. 

Monsieur Claude CHAPAT, , Rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement, membre élu de la 

circonscription de Düsseldorf 

J'ai l'impression que ma question va entrer en continuité avec la précédente ; j'espère ne pas être trop hors sujet. Pour moi, 
l'enseignement français à l'étranger — pardonnez-moi d'être peut-être iconoclaste —, mais ce n'est pas uniquement l'Agence : ce 
sont aussi d'autres axes de réflexion. Et j'ai l'impression que, jusqu'à présent, on a raisonné de façon un peu trop hexa gonale. 

Je le vois dans mon pays par exemple où s'exprime une formidable demande d'enseignement en langue française dans des 
établissements scolaires primaires et secondaires. Pour vous donner un ordre d'idées, dans une petite ville de 40 000 habitants, 
sur 150 enfants scolarisés en première classe en cours préparatoire, on comptait 100 personnes intéressées par un cycle 
bilingue. 

Cependant, souvent, cela se heurte à des obstacles qui ne coûteraient absolument rien : il n'y a même plus besoin d'aller 
chercher des fonds ; c'est tout simplement un problème de recrutement d'enseignants : on ne trouve pas les personnes 
suffisantes, tout simplement parce qu'il n'existe pas de mobilité entre la France et l'Allemagne. Mais je présume que cela doit se 
passer entre d 'autres pays du monde. 

Je me demande donc si les freins sont uniquement d'ordre financier, s'il n'y en a pas de purement psychologiques. Car tout à 
l'heure, vous nous parliez des partenariats avec des inspecteurs d'académie : je ne sais pas si un inspecteur d'académie sera très 
heureux de former dans son IUFM des gens dont il sait très bien qu'ils vont vouloir partir après à l'étranger. 

Il y aussi d'autres freins d'ordre purement administratifs : on l'a vu récemment, par exemple, avec toutes les misères que l'on a 
faites au personnel en détachement administratif ; ce sont des gens qui faisaient vivre la langue française à l'intérieur 
d'établissements étrangers et qui pour certains devront arrêter d'enseigner. 

Il y aussi un autre volet, Monsieur le Sénateur, sur lequel je voudrais particulièrement insister : c'est celui de la coopération 
transfrontalière. Habitant moi-même une région frontalière, je peux vous dire à quel point il est difficile de faire se rencontrer des 
établissements qui ne sont situés parfois qu'à 30 km. Il suffirait tout simplement de disposer de quelques petits fonds pour louer 
un bus et transporter 30 élèves pour parvenir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la rencontre d'enfants de part et d'autre de 
la frontière. 

Or, nous avons de part et d'autre de la frontière des gens qui font de grands discours, qui sont sûrement très intéressés à 
chaque fois que je vais les voir, mais dont finalement les propos ne sont jamais suivis d'actes concrets. Et si nous ne parvenons 
pas à un niveau frontalier, par exemple, à susciter des vocations d'échanges plus intenses, je crois que l'on n'y arrivera pas 
ailleurs. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Claude CHAPAT et donne la parole à Monsieur le Sénateur André 
FERRAND pour une réponse. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Avec votre accord, Monsieur le Président, je vais répondre au dernier point de Monsieur CHAPAT, et je sais que Madame 
la Directrice a des choses à dire en ce qui concerne la première partie de son intervention. 

Parce que justement, je trouve la dernière question assez symbolique du problème. Là encore, il faut que s'exprime une 
volonté politique ; politique au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut que les élus des deux côtés de la frontière aient 
envie de faire des choses ensemble parce que la nature humaine est telle que les gens n'agissent que s'ils ont une véritable 
motivation. 

Et je pense que justement, le transfrontalier fait partie des programmes des différents élus, et c'est à ce niveau que cela doit 
se passer, en même temps qu'un partenariat académique. Je ne connais pas la situation en ce qui concerne un éventuel 
partenariat académique entre les établissements qui peuvent se trouver dans ton secteur, Claude, et puis une académie 
française : cela existe-t-il ? 

Monsieur Claude CHAPAT 

Mais cela se heurte à des problèmes bassement matériels  : parce que lorsque l'on réclame par exemple une subvention de 
150 euros pour payer un bus, c'est tout un cirque ; on va dire : il existe le programme Machin, mais vous ne tombez pas vraiment 
dans le cas, parce que vous avez dépassé de 15 km la limite. 

Vous allez demander à l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) : on va vous poser tout un tas de questions, remplir 
des dossiers extrêmement compliqués, de sorte que cela rebute tout le monde. 
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Ce sont de tout petits détails de rien du tout, mais je crois qu'il serait très important que justement puisse s'instaurer cet 
échange dans les régions frontalières — ce n'est pas uniquement chez moi, je pense que cela doit être ailleurs entre l'Espagne et 
la France la même chose — et que l'on y associe aussi des gens de terrain qui le vivent réellement. 

Parce qu'il y a une discordance extrêmement grande entre le discours et les déclarations d'intentions qui sont très nobles et 
que nous respectons beaucoup, qui nous encouragent, et la réalité de terrain qui est tout autre. 

Monsieur le Président 

Merci Monsieur CHAPAT, mais évitez s'il vous plaît d'instaurer un dialogue entre l'intervenant et le Rapporteur. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

C'est moi qui l'ai interrogé, et je plaide coupable. Je veux simplement dire à Claude, avec ta permission, Président, que l'État 
ne peut pas tout amener : les 150 euros, je ne sais pas qui va les trouver. Je pense que l'on est là dans le domaine de l'associatif 
et qu'il faut trouver des solutions entre soi ; c'est ce que je pense en tout cas. 

Monsieur le Président 

La parenthèse est fermée. Madame BOSSIERE, vous avez la parole pour répondre à la première partie de l'intervention de 
Monsieur CHAPAT. 

Madame Maryse BOSSIERE 

Je crois qu'effectivement, il ne faut pas oublier le rôle très important des écoles bilingues — elles sont nombreuses dans 
certains pays de l'Union européenne ; elles existent en France aussi. Toute une réflexion les intègre, en réalité, mais qui tourne 
aussi autour de nos établissements  : c'est la réflexion concernant les sections internationales et ce bac binational. 

Si les autorités éducatives françaises se mettent à travailler avec celles d'un pays partenaire — on est en train par exemple en 
ce moment de discuter avec les Espagnols là-dessus — si tout le monde se met ensemble pour discuter d'une démarche qui 
conduit à un bac binational, il est clair que ce bac binational doit pouvoir être proposé aussi dans les écoles bilingues du pays. 

De cette façon, il y a quand même une identité de démarche entre nos établissements dans un pays donné, ce que font 
éventuellement les écoles bilingues et ce que peuvent faire des écoles françaises avec des sections européennes ou 
internationales. 

D'une certaine manière, c'est ce que l'on fait déjà en Allemagne me semble-t-il autour de l'Habibac avec un Habibac qui est 
plébiscité par les écoles bilingues allemandes — un peu moins peut être diffusé en France ; mais en tout cas en Allemagne très 
largement diffusé. 

C'est cette approche, encore une fois, de mise en cohérence entre des systèmes locaux et nos propres systèmes que nous 
voulons essayer de favoriser en nous implantant quelque part ou lorsque nous sommes implantés quelque part en Europe. 

Vous avez également parlé du problème que cela pouvait poser de trouver de l'intérêt dans des IUFM pour la dimension 
enseignement français à l'étranger. Je suis peut-être un peu trop naïve et fais partie de ceux qui pensent que le ministère de 
l'Education pourrait nous confier de jeunes enseignants un certain temps et y trouver grand avantage. 

Et, de ce point de vue, je crois que ce qu'a souligné le Sénateur FERRAND est fondamental : il est important qu'un jour, le 
ministère de l'Education puisse - je l'espère en tout cas - prendre en compte l'expérience acquise à l'étranger. Il y a beaucoup de 
sections européennes à développer en France ; il y a des sections internationales, et un séjour — il faut revenir — dans nos 
établissements prépare quand même me semble-t-il à cela. 

Il faut effectivement que ce soit tout un travail autour d'un séjour fait par des enseignants, peut-être lorsqu'ils sont en début 
de carrière dans nos établissements et puis un retour en France ; c'est toute une dimension que j'espère, puisque vous en avez 
souligné l'importance, grâce à vous Monsieur le Sénateur, on pourra explorer. 

Monsieur le Président remercie Madame Maryse BOSSIERE et donne la parole à Madame Marie-Claire SIMON. 

Madame Marie-Claire SIMON, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais remercier Monsieur FERRAND de son rapport très intéressant. Et dans ce rapport, il nous dit que son propos 
était de trouver des sources de financement pour les lycées français à l'étranger. Une des pistes qu'il proposait, était celle de 
sections européennes dans les lycées français à l'étranger, mais aussi dans les lycées français en France. 
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Ces sections européennes, je crois qu'il faut bien les distinguer des sections européennes à la française, c'est-à-dire : le 
programme français avec un peu plus de langues étrangères. 

Ce qui est proposé, ce sont des sections européennes qui reprennent tous les principes d'organisation des écoles 
européennes, c'est-à-dire : 
- premièrement, des programmes harmonisés, des programmes d'histoire européens, des programmes de mathématiques 
européens, des programmes de physique européens ; 
- deuxièmement, un apprentissage de la langue étrangère dès les premières années de l'école primaire ; 
- troisièmement, un enseignement en langue véhiculaire de certaines matières ; 
- quatrièmement enfin, ce qui nous intéresse et ce qui doit vous intéresser Monsieur FERRAND plus particulièrement, ce sont 
des professeurs détachés par les ministères de l'Education nationale des 15 pays. En d'autres termes, des professeurs qui 
enseignent l'histoire en langue anglaise sont des professeurs britanniques qui sont payés par le ministère britannique, le 
professeur d'espagnol, dans ces sections européennes, serait payé non pas par la France mais par l'Espagne, ce qui pour nous 
Français, pour l'enseignement français peut constituer un avantage. 

J'ai posé une question orale au mois de juin et j'ai obtenu deux réponses ; j'avais demandé une réponse de l'Agence et une 
réponse du ministère de l'Education nationale. Madame BOSSIERE qui est là et avec laquelle j'ai parlé me dit être favorable à 
l'ouverture de ces sections européennes dans les lycées français à l'étranger. 

Et la réponse que j'ai reçue du Ministère est encore plus enthousiaste ; je pourrais vous la lire, mais c'est peut-être un peu 
long à cette heure-ci. Et je voudrais donc poser une question très précise : y a-t-il à l'heure actuelle, entre le Ministère et 
l'Agence, des réunions et une réflexion prévues pour réaliser ces sections européennes dans les lycées français à l'étranger ? Si 
oui, donnez-nous quelques précisions ; si non, pourquoi ? 

Monsieur le Président remercie Madame Marie-Claire SIMON et donne la parole à Monsieur le Sénateur André 
FERRAND. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Je me suis peut-être mal fait comprendre, mais je n'ai pas du tout assimilé les sections dites européennes qui existent dans 
nos établissements français de l'Hexagone et ce projet de sections européennes dans nos lycées français à l'étranger. Sans être 
complètement différent, ce n'est pas du tout la même chose pour autant. 

Premièrement, je vous précise, Madame SIMON, que dans le projet tel qu'il est, je crois, déjà en place à Parme, évidemment, 
on ne va pas proposer le même nombre de langues possibles aux élèves : on va se mettre d'accord sur trois langues, plus celle 
du pays ; c'est clair. 

Deuxièmement, si j'ai parlé des 13 000 euros éventuellement — les négociations ne sont pas encore arrivées à un point tel 
que les choses soient ficelées si je puis dire — contre un tel montant, il faudrait évidemment à ce moment-là que l'Agence assure 
le règlement de ses enseignants. 

Mais tout cela est encore sans doute prématuré parce que je réponds maintenant à votre question finale : je vous ai fait le 
point, à ma connaissance, des négociations. Ces négociations, on les a eues avec les représentants de l'ARP en particulier fin 
juillet ; et depuis, du fait que du côté de l'éducation nationale, il semble qu'il y ait un certain blocage — enfin, "il semble" ; je 
suis en train de parler en termes assez diplomatiques : il y a un blocage —, on n'a pas avancé, je vous l'ai dit. Voilà où on en est. 
Maintenant, peut-être que vous-même, Madame la Directrice, vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet. 

Madame Maryse BOSSIERE 

Non, je crois que vous avez vraiment tout dit. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Didier LARTILLEUX. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Je vais être rapide parce que l'heure tourne. Je voulais dire quelque chose sur l'Italie, d'abord pour rapporter que l'impression 
que l'on a, c'est qu'en Italie, les autorités italiennes sont assez favorables ou laissent la porte relativement ouverte aux sections 
françaises dans des établissements italiens. 

Parce que, le véritable problème, il ne faut pas se le cacher, quand on dit que les Français s'installent toujours plus nombreux 
dans un pays comme l'Italie, c'est qu'ils n'arrivent pas tous forcément ni à Milan ni à Rome : il y a, par exemple, des entreprises 
françaises qui se sont installées en Vénétie, et si ces sections françaises se multipliaient, je pense que l'on ferait déjà un grand 
pas en avant. 
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En ce qui concerne la collaboration avec les Régions, je trouve cela très intéressant ; et je pense par exemple que ce serait 
peut-être un point sur lequel le lycée de Turin ferait bien de se rapprocher avec la Région Rhône-Alpes, parce qu'il y a là un 
problème ; d'autant plus qu'à Turin, il y a la concurrence, Madame la Directrice le sait très bien, avec ce fameux lycée européen. 
Et pourtant, il y a là matière, c'est-à-dire un nombre de familles suffis amment intéressant pour pouvoir assurer un lycée 
raisonnable. 

Et en ce qui concerne Milan, je ne dis plus rien, parce que je l'ai visité il y a huit jours avec le proviseur : j'ai vu que la vieille 
partie n'existait plus, que la construction nouvelle était  pratiquement finie à 50 ou 60 % ; et c'est véritablement l'exemple pour 
lequel il a fallu mettre d'accord 
- les privés, c'est-à-dire-nous la chambre de commerce, 
- les autorités milanaises qui ont quand même accordé ce terrain, certes en location, mais pendant une durée très importante, et 
puis  
- le gouvernement français et cela constitue un excellent exemple. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Didier LARTILLEUX et donne la parole à Monsieur Bernard ZIPFEL. 

Monsieur Bernard ZIPFEL, membre élu de la circonscription de Yaoundé 

Monsieur le Président, merci. 

Je voudrais pour ma part apporter un témoignage sur l'efficacité de la méthode proposée par le Sénateur FERRAND. En effet, 
au Cameroun à Douala, les différents établissements scolaires nécessitent d'être rénovés, et ce ne sont pas les seuls. Ils méritent 
d'être rénovés, restructurés ; et depuis plusieurs années, on a évoqué le projet de restructurer les écoles, de regrouper les 
bâtiments. 

Dans le voyage d'étude que le Sénateur a bien voulu faire, l'Afrique n'a pas été oubliée ; et rien que pour cela déjà, je le 
remercie. Et au cours de son voyage au Cameroun, il a réuni, comme il le propose dans son rapport, tous les partenaires : 
l'association des parents d’élèves (APE), les entreprises, l'Ambassadeur en premier bien entendu, les Conseillers. 

Au cours de cette réunion, il a permis à chacun de se rencontrer, de partager ses idées, et je crois que grâce à votre passage, 
ce projet a fait un grand bond. Il est vrai que l'école est un projet fédérateur, surtout quand nous élevons nos enfants à 6 000 km 
de la France ; et avec les quelques pistes que vous avez ajoutées à celles que l'on avait déjà commencé à élaborer, ce projet a 
fait un grand pas. 

Et je vous remercie donc à double titre : d'abord pour votre rapport, et surtout pour être venu au Cameroun afin de nous 
aider à faire marcher notre projet. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Bernard ZIPFEL et donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD, membre élu de la circonscription de Bangkok, Vice-Président de l’Assemblée  

Monsieur le Sénateur, je ne peux que partager votre opinion sur l'intérêt d'associer le privé, les partenaires privés à 
l'administration ; même si parfois, les résultats sont un peu étonnants et arrivent là où on ne les attendait pas. 

Certains se souviennent peut-être que, lors de notre dernière session à cette tribune, je me plaignais, regrettant amèrement 
que l'administration au sens le plus large ne prenne pas en considération les propositions de partenaires privés qui se 
proposaient d'acheter un terrain et de financer les bâtiments de l'école. 

Eh bien aujourd'hui, j'ai plaisir à dire que notre démarche a été un succès puisque, profitant des nouvelles prérogatives qui 
lui sont données, l'AEFE a décidé d'acheter le terrain et de construire l'école. Nous ne pouvons que nous en réjouir ; et je profite 
de cette occasion, Madame la Directrice, pour vous en remercier et vous dire que moi-même et les partenaires qui avaient déjà 
réfléchi au sujet de l'école seront aux côtés de notre Consul pour l'aider dans sa recherche de terrain, dans ses négociations s'il y 
a lieu avec les Vietnamiens, etc. Je vous remercie. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Marc VILLARD et donne la parole Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Simplement, et Marc VILLARD ne m'en voudra pas, je suis très content de l'issue parce que vraiment, il était urgent qu'il se 
passe quelque chose à Saïgon. J'en suis très content. Mais quelque part, je me dis que nous avions là-bas un contexte où nous 
n'avions pas besoin de l'argent de l'État pour faire quelque chose. Il est vrai que je pense que l'État va finalement emprunter, 
n'est-ce pas ? 
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Madame Maryse BOSSIERE 

Mais les parents vont aider à rembourser. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Donc finalement, je vais en rester là, car ce que j'allais dire, c'est qu'à partir du moment où l'on n'avait pas un besoin 
indispensable de l'argent de l'État, on aurait pu imaginer de le garder pour le dépenser à certains endroits — je pense à l'Afrique 
en particulier — où il n'y a pas moyen de lever les fonds localement. Vous, ce n'était pas le cas. Mais puisque, effectivement, on 
va passer par l'emprunt, finalement, cela reviendra au même étant donné que ce sont in fine les parents qui vont payer. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur André FERRAND et donne la parole à Madame Martine 
SCHÖPPNER. 

Madame Martine SCHÖPPNER, membre élu de la circonscription de Stuttgart 

J'interviendrai très rapidement, puisque vous avez au début de votre exp osé beaucoup parlé de tout ce qui se faisait en 
matière franco-allemande, des classes bilingues — et il est vrai qu'elles sont en très fort développement dans le pays où je suis, 
surtout dans la région où je suis, puisque le français est devenu obligatoire en primaire. 

Le problème, c'est que les classes bilingues, c'est très bien — nous avons également des lycées bilingues —, c'est l'idéal 
pour les doubles nationaux qui sont déjà installés dans le pays et peuvent fréquenter ces lycées ou ces écoles. 

Pour un Français qui arrive avec des enfants en cours d'année, en 3e ou dans une autre classe, il ne possède la plupart du 
temps absolument pas l'allemand et pour ceux qui possèdent un petit peu la langue, qui ont choisi l'allemand comme première 
langue en France, c'est rêver que de penser qu'ils puissent suivre les cours donnés en allemand. Il y a donc quand même là un 
petit problème concernant le bilinguisme. 

S'agissant des professeurs, l'Allemagne a fait pas mal d'efforts puisqu'il y a des filières de formation germano-françaises et 
germano-britanniques et une filière européenne, qui est d'ailleurs faite par le programme INTERREG (programme européen  de 
coopération transfrontalière). Ces professeurs et instituteurs en train d'être formés ne pourront arriver sur le marché qu'à la 
rentrée prochaine puisqu'ils arrivent en fin de formation maintenant. 

Et je voulais simplement signaler concernant l'échange de professeurs que la difficulté réside aussi dans les problèmes de 
statuts  : ils ont des statuts totalement différents. Les Allemands rechignent donc un petit peu à aller en France à cause du 
salaire tandis que les Français rechignent un petit peu à aller en Allemagne tout simplement pour des histoires de statuts : les 
professeurs allemands n'ont par exemple pas la possibilité de suivre des formations pendant les périodes de cours, ils n'ont pas 
le droit de grève, etc. Il y a un professeur qui était venu il n'y a pas très longtemps qui a arrêté son échange au bout de deux ans 
à cause de cela. Je voulais le signaler. 

Et quelque chose quand même d'un peu positif : les classes bilingues s'ouvrent de plus en plus et nous avons d'ailleurs 
contribué à l'ouverture de celle-ci. Elle était un peu prévue, la mairie réfléchissait ; ils ont fini par ouvrir cette année et tous nos 
enfants du groupe FLAM y sont inscrits. 

Monsieur le Président remercie Madame Martine SCHÖPPNER pour ces informations et donne la parole à Madame 
Françoise TETU dite TETU de LABSADE. 

Madame Françoise TETU dite TETU de LABSADE, membre élu de la circonscription de Montréal 

J'ai une première question à poser au Sénateur FERRAND : on a beaucoup parlé d'Europe, me semble-t-il. J'aurais voulu 
savoir combien d'établissements hors continent européen vous avez pu visiter dans le temps qui vous était imparti et qui n'était 
pas immense, si je me souviens bien. 

J'ai également une deuxième question : vous avez dit que, parmi les conditions de succès, il y avait toujours et partout une 
priorité au terrain et que dans cette priorité au terrain, il me semble que le proviseur ou le directeur d'école a un rôle fondamental 
à jouer. 

Peut-être que la question s'adresse à Madame BOSSIERE, mais je pense qu'elle s'adresse un peu aux deux : est-ce l'Agence 
qui choisit le directeur d'école ou le proviseur ? Et dans le cas où le proviseur ou le directeur d'école se désintéresse vraiment 
totalement de la communauté française dans laquelle il est tombé par hasard pour faire du CFA même si ce sont des dollars, 
dans un tel cas, si le proviseur n'est pas intéressé, est-il possible de le rapatrier en France et de le nommer à Trifouillis -les-Oies ? 

Monsieur le Président 

Monsieur le Sénateur FERRAND va répondre à la première partie de votre intervention. 
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Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Ce sera très rapide : 9 établissements en Europe, 2 en Afrique, 8 en Asie, 14 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et 8 en 
Amérique. Je tiens la liste à votre disposition et vous la trouverez dans le rapport que je vais bien entendu vous adresser. 

Madame Maryse BOSSIERE 

Un proviseur, bien sûr, nous le choisissons. C'est l'Agence qui le choisit. Et elle choisit en commission d'une dizaine de 
personnes qui interviewent assez en profondeur sur les motivations du candidat ; à cette commission siègent également des 
inspecteurs généraux du ministère de l'Education, des responsables de la direction de l'encadrement du ministère de l'Education. 
Cet entretien doit normalement permettre une sélection adaptée. 

Je crois qu'il ne faut pas oublier tout de même que, bien entendu, il peut toujours y avoir ensuite un problème d'adaptation. 
Un proviseur est quelqu'un qui a une expérience forte ; nous ne choisissons que des chefs d'établissements qui sont très 
expérimentés, mais son expérience forte, il l'a acquise en France. Et ce que l'on fait à l'étranger est assez différent de ce que l'on 
fait en France, ne serait-ce que parce qu'il intervient toute une dimension de gestion des ressources tout court et des ressources 
humaines que l'on n'a pas à prendre en compte de la même manière lorsque l'on est chef d'établissement en France. 

Et Monsieur le Sénateur a souligné - et il a raison - la nécessité aussi d'une formation de ces chefs d'établissements avant 
qu'ils ne partent de France, formation que nous allons essayer de développer au maximum. 

Mais je crois quand même que nous devons essayer de garder en tête ce qui fait le succès de l'enseignement français. Ce qui 
fait le succès de l'enseignement français, c'est que c'est un système, un système très solide qui est proposé, et qui est d'une 
qualité que l'on peut considérer comme à peu près égale partout dans le pays. 

L'élément fondamental de ce système, ce qui assure son succès, nous le retrouvons dans ce réseau mondial ; nous offrons 
normalement un niveau de qualité de nos enseignants et un niveau de qualité de notre personnel d'encadrement qui est quand 
même très constant dans le monde. 

Par ailleurs, le proviseur est un fonctionnaire d'autorité ; il est clair que la vision qu'ont les parents d'élèves du travail du 
proviseur peut être, d'une certaine manière, une des visions qui comptent beaucoup pour nous, mais qui n'est qu'une des 
visions parmi d'autres. 

Un proviseur à l'étranger, par qui est-il observé ? Par les parents d'élèves, c'est bien normal ; par les élèves, mais ils n'ont pas 
toujours même vis -à-vis de leurs parents voix au chapitre ; par l'Ambassadeur, qui lui-même a sa propre vision de la manière 
dont travaille le proviseur ; et enfin par l'Agence ainsi que par les nombreux inspecteurs que nous envoyons dans nos 
établissements, qu'ils soient inspecteurs de la vie scolaire ou inspecteurs de l'éducation. 

Sans vouloir revenir à nos cours de 6e et à Lafontaine qui disait que l'on a beaucoup de mal à plaire à Dieu et à son père, il 
faut quand même garder à l'esprit qu'il est très difficile qu'une personnalité soit totalement consensuelle quand elle est regardée 
d'autant d'angles d'observation et quand elle a, par ailleurs, un travail d'autorité à faire. 

Donc : autant nous sommes attentifs évidemment à ce que — l'erreur existe, elle peut toujours apparaître — quelqu'un qui a 
fait ses preuves en France ne se trouve pas en difficulté à l'étranger — cela peut arriver quelquefois  —, autant je crois qu'il faut 
que chacun garde en tête que la position du proviseur à l'étranger est une position que chacun : parents, Ambassadeur et 
communauté scolaire en général doit veiller à conforter. 

Ça n'est pas la personne sur qui on tire toute la journée en disant : Mais regardez, il a dit un mot de travers ; regardez, il a 
ceci, il a cela. 

Sur le chef d'établissement repose toute cette qualité des résultats que vous attendez des enfants  ; et il n'y en a pas 
beaucoup qui manquent à cette tâche. Certes, il y en a qui sont plus réservés, d'autres qui sont plus rudes, d'autres au contraire 
beaucoup plus urbains. 

A mon avis, la plupart d'entre eux, sauf exception, pratiquement tous, assurent à vos enfants exactement ce dont ils ont 
besoin, c'est-à-dire un parcours pédagogique épanouissant grâce aux enseignants dont ils organisent l'emploi du temps, le 
travail et les conditions d'exercice, et ensuite d'excellents résultats au bac. 

Ce qui pour nous est fondamental, c'est cela : c'est le fait que globalement dans ce système, nous obtenons, à tous les 
niveaux où l'on peut mesurer la qualité d'un enseignement, des résultats qui sont absolument exceptionnels. Et cela, on le doit 
aux proviseurs, même quand il sont un peu revêches ; même quand ils ne fréquentent pas toujours les salons ; même lorsque 
quelquefois ils n'arrivent pas vis -à-vis des familles - ce que nous pouvons toujours regretter - parce que les familles sont très 
impliquées dans la vie d'établissement (et cette implication est aussi très importante pour le succès que nous attendons du 
travail qui est fait), à plaire à tout le monde à la fois. 

C'est un peu la réponse que je voulais vous faire. Donc, si la question est : un comité de parents d'élèves peut-il, lorsqu'il 
estime qu'un proviseur ne lui plaît pas, en demander le rappel ? Je vous réponds non. 

(Applaudissements.)  
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Monsieur le Président 

La réponse est claire. 

Monsieur le Président annonce les trois demandes d'intervention restantes et donne la parole à Monsieur René 
AICARDI sur ce point. 

Monsieur René AICARDI, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Je tiens à rendre hommage à l'exceptionnelle qualité de l'ensemble de nos chefs d'établissements même si comme vous le 
dites parfois certains problèmes peuvent se poser, mais dans l'ensemble, c'est une excellence. Et on leur dit merci. 

Monsieur André FERRAND 

Je suis tout à fait d'accord avec la deuxième observation que vous avez faite. 

Quant à la première : ma mission a été placée sous l'égide de trois ministères : 
- les Affaires étrangères, tutelle de l'AEFE, 
- l'Education nationale parce que, comme on l'a dit, elle est là à la base, c'est bien évident, 
- et puis également Bercy. 

Pourquoi Bercy ? Cela a été expressément dit : parce qu'il y a le budget et que l'on ne peut pas s'en passer, mais aussi parce 
qu'il y a le ministère du Commerce extérieur. Et ce que nous demandons en particulier, c'est que les missions économiques qui 
ont identifié 25 pays cibles dans le monde, dans leur plan d'action vis -à-vis de ces pays cibles, prévoient une partie scolaire, ce 
que fait la communauté d'affaires, les chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur, tous ces gens-là confondus 
sous l'égide de l'Ambassadeur relayé par le chef de mission économique qui ne doit pas laisser son service de coopération et 
d’action culturelle (SCAC) tout seul — c'est l'Ambassadeur, le SCAC bien entendu ; mais aussi le conseiller économique chef de 
la mission économique doit être associé à l'effort, doit être partie prenante et mobiliser sa communauté. 

C'est sous cette forme que le ministère du commerce extérieur, via la DREE, via son réseau, joint ses efforts à ceux des autres 
ministères. Mais on ne peut pas imaginer évidemment une subvention ; et puis, de toute façon, ce serait de l'argent de l'État : ce 
n'est pas tout à fait le sens de ma mission d'aller d'un vase communicant à un autre. 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur André FERRAND et donne la parole à Monsieur Jean 
BOTTAGISIO. 

Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu de la circonscription de Caracas 

Monsieur le Sénateur, vous avez fait à un pré-rapport excellent ; vous avez abordé le sujet avec beaucoup de rationalité et 
beaucoup d'ouverture d'esprit. Je pense que nous aurons l'occasion d'en rediscuter très souvent plus tard, une fois que vous 
aurez remis officiellement votre rapport. 

Je voudrais retenir simplement un point qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit  : vous avez parlé de la 
permanence de l'État dans ses responsabilités vis -à-vis de l'enseignement français à l'étranger, et pour moi, c'est là le point 
essentiel. Ensuite, que l'État cherche des moyens pour affronter cette responsabilité, c'est très bien, et nous serons là pour 
l'aider certainement. 

La responsabilité porte à mon avis sur deux aspects : 
- il y a l'aspect pédagogique et 
- il y a l'aspect administratif. 

Concernant l'aspect pédagogique, je dois dire que l'Agence fait très bien son travail à mon avis et que l'État, par 
l'intermédiaire de l'Agence, remplit bien sa fonction. 

En ce qui concerne l'aspect administratif, disons que je serai beaucoup plus nuancé. Il y a deux sortes d'établissements : 
- il y a les établissements en gestion directe, relevant de la responsabilité de l'Agence ; pas de problème ; 
- il y a les établissements conventionnés. Parmi les établissements conventionnés, permettez-moi de vous dire que cela marche 
parfois bien et parfois moins bien. Pourquoi cela marche-t-il parfois moins bien ? Parce qu'il y a un aspect légal : les 
établissements conventionnés sont en général gérés par des associations de droit local, ce qui revient à dire pratiquement qu'ils 
sont gérés par des associations de parents d'élèves locaux qui n'ont peut-être pas toujours les mêmes préoccupations que les 
parents d'élèves d'enfants français là-bas, qui sont en minorité par la force des choses, puisque nous comptons 20 % d'enfants 
français à peu près à l'étranger et 80 % d'étrangers. C'est le premier point : l'aspect légal. 
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Et puis il y a l'aspect pratique : c'est quand même très simple, très facile pour l'Agence de se retrancher lorsqu'elle ne veut 
pas prendre une décision derrière le fait que ces établissements sont gérés par des administrations locales et qu'elle pourrait 
donc intervenir difficilement. Je vous remercie. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sénateur André FERRAND pour répondre à Monsieur Jean 
BOTTAGISIO. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Oui, parce qu'il a soulevé un point très important. Il est vrai que, si beaucoup d'établissements conventionnés, grâce à la 
souplesse et à la réactivité que leur donne leur statut, fonctionnent bien, il existe des problèmes, en particulier lorsque l'on se 
trouve en présence de différentes communautés et que des parents de telle et telle nationalités font bloc, qui n'ont pas les 
mêmes besoins que les parents français. Et parfois, on connaît le syndrome de Cloche-merle. Tout cela dégénère et ne donne 
pas des résultats exceptionnels. 

C'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec le sens de votre intervention, cher collègue : il faut concilier la liberté, la 
flexibilité, la souplesse qu'a le conventionné avec cette nécessité que je traduis en disant qu'il faut que l'État reste aux manettes 
— excusez l'expression ; l'État doit être le garant de la qualité pédagogique d'abord — tu l'as dit et sur ce plan, il n'y a rien à 
craindre —, mais également de la pérennité de l'établissement aussi, car parfois, on sait bien qu'il y a des périodes où les choses 
vont mal. Et il faut qu'in fine, au conseil de l'établissement, l'Ambassadeur ou son représentant, souvent le Consul général, joue 
pleinement son rôle et soit en mesure d'être le juge de paix sans véritablement imposer quelque chose — car ce n'est pas lui qui 
paie : en général c'est celui qui paie qui commande ; mais sans payer, puisque l'État ne finance pas tout, il faut qu'il garde un 
prestige et une autorité qui lui permettent d'éviter des dérapages. C'est assez difficile à concilier, mais c'est indispensable. 

Monsieur le Président donne la parole au dernier intervenant, Monsieur Gérard SIGNORET. 

Monsieur Gérard SIGNORET, membre élu de la circonscription de Mexico 

Monsieur le Sénateur, dans votre rapport, au dernier point, vous dites bien que l'un des point fondamentaux est 
l'engagement de l'État ; c'est clair. Ma question s'adresse donc surtout à Madame BOSSIERE : l'un des programmes de réduction 
des coûts dans les deux années passées touchait la diminution des professeurs expatriés. Je voudrais savoir, d'une façon 
succincte, où en est la tendance de ce programme, puisqu'il ne faudrait pas trop pousser, arriver à la diminution ou perte de la 
qualité de l'éducation. Merci. 

Madame Maryse BOSSIERE 

Ce programme de transformation des postes d'expatriés en postes de résidents pour financer l'amélioration des conditions de 
salaire des résidents se termine avec l'année 2004. Il n'y aura donc plus en 2005 de réduction du nombre des expatriés. 

Nous allons devoir malgré tout, pendant deux ou trois ans encore, continuer ce que l'on appelle une opération de carte 
scolaire, c'est-à-dire redistribuer des postes d'expatriés, mais cette fois -ci d'un pays vers un autre pays ou d'un établissement 
vers un autre parce que, pour remplir le plan de transformations d'emplois, nous avons dû en fait utiliser toutes les fins de 
contrat de nos enseignants expatriés, et certains établissements ont été touchés fortement, tandis que d'autres ont été préservés 
parce qu'ils venaient d'avoir justement un renouvellement de leurs expatriés juste avant que le plan ne se déclenche. 

Donc, pour retrouver un système harmonieux de répartition des expatriés dans chacun des établissements, pendant deux à 
trois années encore, nous allons devoir, en fonction de la taille de l'établissement et du nombre d'enseignants expatriés 
disponibles pour l'ensemble du réseau, procéder encore à de nouvelles répartitions qui, cette fois -ci, je le souligne parce que 
cela peut amener dans certains établissements à une certaine surprise, ne pourront pas s'accompagner de la mise en place d'un 
résident à coût dit 0, parce que l'Agence ne fait aucune économie au passage. Elle mettra un expatrié en poste dans un 
établissement dans un autre établissement : il n'y a pas d'économie sur le budget de l'Agence. 

Il y aura donc ce mouvement encore pendant deux ou trois ans, qui touchera donc de manière favorable tous les 
établissements qui se sont vus ponctionnés fortement ces dernières années, et qui touchera défavorablement ceux d'entre eux 
qui justement, n'avaient pas du tout, ou très peu, été touchés par ce mouvement de transformations d'emplois. 

Monsieur le Président 

Merci, Madame BOSSIERE. Il me reste à remercier le Sénateur FERRAND pour son intervention qui a été d'une très grande 
qualité. 

(Applaudissements.)  
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Le nombre des intervenants a montré tout l'intérêt que l'Assemblée des Français de l'étranger avait réservé à ce rapport. Et je 
voudrais aussi remercier Madame BOSSIERE qui est restée jusqu'à la fin, ainsi que vous tous qui avez eu ce même courage. 
Merci. Madame, merci, Monsieur le Sénateur. 

Je vous rappelle que cet après-midi à 15 h, il y aura le rapport de la commission de l'enseignement : vous pourrez donc 
continuer avec la commission de l'enseignement et le rapport de tout à l'heure. 

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2004  -  APRES-MIDI 

La séance est ouverte à 15 h 08 
sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Vice-Président. 

Monsieur le Président invite les membres de l'Assemblée à bien vouloir fermer les portes puis à prendre place. 

Monsieur le Président 

Bien. La tribune ayant été immortalisée, nous pouvons poursuivre nos travaux avec la présentation du rapport de la 
commission des affaires culturelles et de l'enseignement. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL, Président de la commission des affaires culturelles 
et de l'enseignement. 

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 

Merci, Monsieur le Président. 

Chers Collègues, chers Amis, tout d'abord je remercie le Secrétariat général et en particulier Monsieur FRAGOSO pour sa 
diligence qui nous a permis de faciliter nos démarches et l'organisation de nos travaux. 

(Applaudissements.)  

A l'occasion de cette première session de l'Assemblée des Français de l'étranger, et en dépit d'un ordre du jour extrêmement 
chargé, j'ai tenu à ce que le programme de notre commission soit néanmoins complet et intéressant : 
1. par la qualité des personnalités invitées ; 
2. par la qualité des débats. 

Je tiens aussi à remercier les membres de la commission pour leur participation active à nos travaux. Quant aux personnalités 
invitées, nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous : 
- Madame Maryse BOSSIERE, Directrice de l'Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), 
- Monsieur Xavier NORTH, Directeur de la coopération culturelle et du français, 
- Monsieur Jean-Claude KUENZ, Directeur général adjoint de Radio France International, 
- Monsieur Serge ADDA, Président de TV 5, et 
- sa Directrice des relations internationales et institutionnelles, Madame Michèle JACOBS-HERMES. 

Bien sûr, nous avons fait le point avec : 
- Monsieur Jean-Luc MASSIN, Chef du service des bourses scolaires, et 
- Monsieur Dominique GESLIN, Chef du bureau de l'enseignement et de l'apprentissage du français  en ce qui concerne le 
programme Français langue maternelle (FLAM). 

Ce fut certainement l'occasion avec ces personnalités d'un échange fructueux qui, non seulement nous a permis de mieux 
connaître leur rôle, leur action, leur vision, de mieux apprécier bien sûr leurs difficultés, mais aussi de les amener à mieux nous 
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connaître, à essayer de répondre à nos questions, à apporter des solutions aux problèmes que nous soulevons et aussi 
d'apprécier les responsabilités que nous avons à assumer. 

Notre commission se veut constructive dans son approche et dans ses ambitions, consciente bien sûr des contraintes 
variées et diverses et des défis affectant l'enseignement français à l'étranger ainsi que nos grandes institutions culturelles. 

Les travaux de cette session s'inscrivent principalement dans la logique d'un schéma directeur, qui est en fait la continuité de 
notre réflexion et la formulation de propositions concernant spécialement l'avenir de l'enseignement français à l'étranger. 

Comme je l'ai indiqué hier devant le Ministre, Monsieur Renaud MUSELIER, deux rapports importants vont être présentés le 
mois prochain au Gouvernement : 
- celui concernant la commission THÉLOT du débat national sur l'avenir de l'école et 
- celui du Sénateur André FERRAND sur la diversification des sources de financement de l'enseignement français à l'étranger. 

Ces deux rapports déboucheront sur une loi d'orientation en 2005. Notre commission a donc voulu porter un message fort au 
Gouvernement par le vote d'une résolution pour que cette prochaine loi d'orientation comprenne un chapitre sur l'enseignement 
français à l'étranger intégrant les diverses propositions que notre commission, que notre assemblée a formulées en harmonie 
avec l'AEFE et l'Association nationale des écoles françaises de l’étranger (ANEFE). 

Je terminerai avec une note d'espoir : l'espoir que nous serons finalement entendus, même si cela prend du temps, tout en 
gardant le courage de continuer ce combat si cher aux Français de l'étranger que nous représentons tous. 

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude CHAPAT pour la présentation de la synthèse du rapport. 

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

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Cette session s'est articulée autour de deux grands axes, c'est-à-dire que : 
- d'une part, on a abordé les questions que je pourrais dire traditionnelles, récurrentes qui concernent les problèmes de 
scolarisation dans le réseau de l'AEFE, le programme FLAM et le réseau culturel à l'étranger ; 
- d'autre part, nous nous sommes intéressés aux questions des médias d'information et de diffusion de la langue et de la culture 
française (c'est-à-dire TV 5 et RFI). 

Auditions de Monsieur Xavier NORTH et de Monsieur GESLIN, direction de la coopération culturelle et du français 
Nous avons commencé par l'audition de Monsieur Xavier NORTH et de Monsieur GESLIN, tous les deux à la direction de la 

coopération culturelle et du français. 

En ce qui concerne le programme FLAM, Monsieur NORTH et Monsieur GESLIN ont tenu à rappeler l'esprit général qui 
anime ce projet qui existe déjà depuis quatre ans. Pour mémoire, il s'agit de permettre à des enfants français vivant dans un 
contexte linguistique et culturel non francophone de ne pas perdre le lien avec leur langue maternelle. Les enfants doivent être 
scolarisés dans le système scolaire du pays d'accueil, et le dispositif FLAM se trouve placé en dehors du temps scolaire. Le 
projet FLAM rencontre un succès croissant, qui tient sans doute à son originalité et à une demande réelle des parents qui 
souhaitent transmettre leur langue. 

La dotation budgétaire de ce programme est cependant en recul par rapport à ce qu'elle était au début : 
- en 2001, on avait 304 898 euros ; 
- aujourd'hui, en 2003 et en 2004, nous disposons de 225 000 euros, ceci étant dû à des raisons d'impératifs budgétaires du 
ministère. 

Mais ceci ne doit pas faire oublier l'intérêt néanmoins que lui porte la direction de la coopération culturelle et du Français. Le 
souci de cette direction sera donc, tout en conservant des moyens et un périmètre constants, de satisfaire une demande forte et 
même en augmentation. 

Par exemple, en 2004, 22 pays ont été candidats dont 4 n'avaient jamais postulé. 50 dossiers ont été traités ; 45 ont été dotés, 
37 étaient des renouvellements et 4 n'avaient jamais été déposés. Seuls 4 dossiers ne remplissant pas les critères d'attribution 
ont dû être rejetés. Il est intéressant aussi de remarquer que la demande la plus forte émane de l'Europe qui, à elle seule, 
représente plus de la moitié de la dotation globale avec 120 650 euros. 

Une prière a été adressée aux Conseillers pour qu'ils se fassent les promoteurs du programme et suscitent de nouvelles 
initiatives locales. Il nous a été rappelé que ces fonds ministériels étaient là pour permettre le lancement de nouveaux projets qui 
doivent pouvoir se détacher progressivement du programme à l'issue de 4 années en trouvant d'autres modes de financement. 
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Cependant, pour ne pas placer du jour au lendemain ces associations dans une situation financière difficile, le montant 
alloué est dégressif sur la période des 4 ans, de la manière suivante : 
- la première dotation correspond à 50 % du montant demandé ; 
- la deuxième année à 90 % du montant alloué la 1re année ; 
- la 3e année à 70 % et 
- la 4e année à 30 %. 

Un effort tout particulier a été entrepris dans le sens d'un meilleur soutien aux intervenants. Des référentiels pédagogiques 
ont été élaborés par le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ainsi qu'une certification : Diplôme d'enseignement 
linguistique du français (DELF). Un accord avec le Centre national d'enseignement à distance (CNED) doit encore être trouvé. 

Face à ces constats plutôt positifs, encourageants, les Conseillers nourrissent cependant quelques inquiétudes quant à la 
pérennité des groupes qui, bien souvent, se retrouveront dans une situation précaire lorsque leur dotation se trouvera épuisée. 
C'est le cas notamment dans les pays à faibles revenus où, avec une relative modestie des montants alloués, la part venant de 
l'État constitue une aide indispensable. 

Ensuite, compte tenu du succès grandissant et de la forte demande dont il a été question précédemment, il est important de 
se demander si le programme ne devrait pas bénéficier d'une enveloppe plus importante. Bien qu'une augmentation de la 
dotation globale ait été sollicitée par la direction responsable, il nous a été répondu que la chance réelle d'aboutir risquait d'être 
faible. 

Par ailleurs, les Conseillers ont noté que les fonds parvenaient tardivement, en fin d'année, même si cette année, un effort a 
été entrepris qui a permis une mise en paiement dès le 15 septembre. 

Nous allons avoir un calendrier plus serré pour l'année à venir, avec une lettre de cadrage qui parvient dès janvier dans les 
postes  ; la remise des dossiers s'effectuera en mai ; la tenue des commissions d'attribution en juin, ce qui devrait permettre une 
mise en paiement plus rapide. 

Souvent, il a été noté aussi que la constitution des dossiers relevait d'un exercice fastidieux qui risquait de décourager les 
bonnes volontés et paraît en inadéquation avec la faiblesse des montants alloués. 

Cette formalité administrative, aussi contraignante soit-elle est, au dire des responsables, nécessaire pour une meilleure 
visibilité et un pilotage plus efficace de la part des services compétents et ne semble pas devoir être remise en question. 

Les services culturels des ambassades doivent en effet être fortement impliqués. A ce propos, il conviendra aux associations 
de s'adresser à ceux-ci lorsque leur dotation expirera, afin de trouver éventuellement d'autres aides complémentaires. 

Il a été question ensuite de nouvelles dispositions qui visent à écarter les demandes émanant des associations de Français 
de l'étranger (l'UFE, l'ADFE) qui tombent sous le coup de l'incompréhension générale. 

Comment peut-on ainsi écarter les associations les plus à même de connaître les populations locales de par leur vocation 
première et confier l'entière responsabilité de la gestion de ces fonds à des associations n'offrant pas toujours toutes les 
garanties ? 

Par ailleurs, la création d'une nouvelle association locale est souvent un exercice compliqué, voire bureaucratique et 
coûteux ; aussi les initiatives risquent-elles de se trouver découragées avant même d'avoir pu se concrétiser. 

Par exemple, L'ouverture d'un compte en banque ne peut bien souvent s'effectuer que si l'association a déjà été dotée d'une 
personnalité juridique, c'est-à-dire si elle est déjà devenue une association de droit local. Or, toutes ces garanties sont déjà 
offertes par les deux grandes associations que sont l'ADFE et l'UFE, qui intègrent elles-mêmes souvent dans leurs objectifs la 
promotion du français. Alors pourquoi ne pas en profiter ? A charge de ces associations de gérer les fonds FLAM sur un 
compte distinct. 

Il a ensuite été question du réseau culturel qui traverse une phase d'adaptation en raison de diverses contraintes, 
notamment budgétaires mais aussi structurelles. 

Si par hasard intervient une fermeture, une solution de substitution doit toujours rester à l'esprit. Parfois, dans un même lieu, 
deux institutions font double emploi : par exemple, lorsque cohabitent un institut culturel et une alliance française. Mais il nous 
a été assuré que jamais une fermeture sèche ne saurait être acceptée. 

Parfois, un centre culturel a dû céder la place en tant que tel à un consulat d'influence qui a également pour vocation de 
remplir cette fonction. Parfois, vu l'état de délabrement de certaines structures, il a fallu se résoudre à fermer pour reconstruire 
ailleurs un centre culturel plus conforme à l'image que la France souhaite donner d'elle-même. 

De l'avis de certains Conseillers, le recours à une alliance française devrait faire l'objet d'un a priori favorable : ces structures 
ont une longue histoire, restent modernes dans leur esprit et sont porteuses d'avenir. 

Les Conseillers souhaiteraient aussi avoir une meilleure lisibilité du processus de restructuration en obtenant, par exemple, 
une carte des ouvertures, fermetures ou transformations des instituts culturels. La question du personnel employé dans ces 
instituts pose également problème : qu'en est-il de celui-ci dans les instituts culturels qui ferment ? 
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Audition de Madame Maryse BOSSIERE, Directrice de l'AEFE 
Nous passons à l'audition de Madame Maryse BOSSIERE, Directrice de l'AEFE, qui nous a expliqué que les soucis de 

l'Agence ont été durant l'année scolaire écoulée sur des niveaux différents selon les pays. 

La première préoccupation reste un travail de dialogue avec les associations de parents d'élèves et les ambassades afin de 
garantir un travail de partenariat plus efficace. Par exemple, l'ouverture dans le pays d'accueil est une constante et en appelle à 
une ouverture pour se mettre en cohérence avec le système local. L'apprentissage des langues également participe de ce souci. 

Une concertation s'est engagée avec le ministère de l'Education nationale pour ce qui concerne les certifications du type 
baccalauréats à double délivrance. On s'est appuyé aussi sur des expériences innovantes au niveau universitaire : cette 
expérience est intéressante puisqu'il a été cité le cas de l'université de Bogotá, je crois, qui travaille en partenariat avec une 
université française, où l'on permet à de jeunes étudiants français, afin que ceux-ci ne soient pas coupés trop tôt du milieu 
familial, d'effectuer leurs deux premières années d'université dans le pays de résidence et qu'ils intègrent dès le troisième cycle le 
système universitaire français. 

L'enseignement des langues, nous en avons parlé, devrait se généraliser dès le CE 2 en vue d'une certification internationale. 

Tout ceci ne doit pas faire oublier les problèmes qui ont été rencontrés, notamment la gestion des crises locales comme cela 
a été le cas en Côte d'Ivoire, en Arabie Saoudite. Une demande toujours accrue des établissements dans le domaine de la 
sécurité s'est fait sentir ; il nous a été assuré que c'était une préoccupation et que les proviseurs partants avaient reçu une 
formation spécifique à ce problème. 

La question du parc immobilier est particulièrement d'actualité parce que certains établissements n'arrivent pas à s'agrandir 
pour des raisons financières. Et pour faire face à l'extension du réseau, l'Agence doit se doter de compétences accrues et d'un 
budget en rapport. 

La bonne santé financière de l'Agence actuellement a été relevée ; elle est due en grande partie à la bonne tenue de l'euro par 
rapport aux monnaies locales. 

L'Agence a un projet de développement ; elle a un projet de plan pédagogique ; elle engage des partenariats ; elle ouvre des 
chantiers immobiliers. On peut croire que la situation est assez favorable. 

De ce fait, compte tenu de la forte participation de la communauté scolaire dans les établissements scolaires français de 
l'étranger au grand débat sur l'école, compte tenu également du rapport du Sénateur André FERRAND, les Conseillers 
souhaiteraient que, dans la loi d'orientation finale qui résultera de cette grande consultation, une part suffisamment importante 
soit donnée à l'enseignement français à l'étranger ; nous avons, du reste, voté une résolution à ce sujet. 

Pour ce qui est de la relation entre le ministère de l'Education nationale et le ministère des Affaires étrangères, le problème 
reste encore assez flou, et d'aucuns ont l'impression que le ministère de la rue de Grenelle se repose sur l'Agence mais sans 
contrepartie. 

La question de la gestion du parc immobilier est accueillie favorablement ; par exemple, on a accueilli avec soulagement le 
renoncement à la perception de loyers. Une question a été posée en ce qui concerne la vente de biens immobiliers, et le souhait 
émanant de la commission serait que cette vente bénéficie directement aux établissements en place ou à proximité. 

La question des partenariats avec les universités étrangères a également été considérée comme intéressante. Toutefois, on 
se pose la question de savoir si ces universités en place ont atteint le niveau requis qui permettra une bonne continuité dans 
l'enseignement en France. Dans certains pays, une demande de scolarisation est très forte, comme au Maroc, et il semble qu'il y 
ait urgence à traiter ce problème. 

Audition de Monsieur Jean-Claude KUENZ, Directeur adjoint de RFI, chargé du développement 
Nous avons ensuite auditionné Monsieur KUENZ, Directeur de RFI, qui nous a rappelé les changements intervenus au sein 

de son organisme, qui a mis en place un nouveau projet d'entreprise dont l'objectif principal est de resserrer les liens avec les 
expatriés par le biais notamment des outils modernes de communication comme Internet. 

La diffusion de RFI se fait dans certaines parties du monde en anglais afin d'attirer des élites anglophones. 

RFI a l'ambition de réveiller le goût de la radio chez les jeunes qui se sont plus ou moins détournés d'elle au profit de la 
télévision. En Europe, RFI travaille conjointement avec la Deutsche Welle afin de couvrir l'aspect géographique de façon plus 
performante. 

Le développement de l'Internet est une préoccupation constante et permet un mode de communication asynchrone plus 
souple — asynchrone, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas en direct mais que vous pouvez aller chercher sur votre site Internet 
la question qui vous intéresse sans être soumis au défilement chronologique imposé par une chaîne par interaction. 

En revanche, les Conseillers se sont demandé pourquoi on diffusait en langue anglaise, ce qui semble un peu paradoxal pour 
une chaîne de radio qui se veut véhiculer la langue et la culture françaises. 
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Pour ce qui est de l'Internet, des questions se sont posées aussi parce que, dans certains pays, on ne recourt pas 
nécessairement à l'Internet de façon évidente. Et puis, il n'est pas possible d'utiliser Internet quand on roule en voiture : il y a 
des pays dans lesquels la radio est exclusivement un média utilisé dans les automobiles. Il conviendrait donc peut-être de revoir 
cela : c'était le cas pour les États-Unis où il n'est pas possible de recevoir RFI dans sa voiture. 

Il a été aussi question du débat sur la création d'une chaîne internationale d'information. Des liens ont été noués, notamment 
avec Euronews parce que RFI souhaiterait compléter son action de chaîne parlée avec des chaînes d'images empreintes d'une 
originalité d'approche plus française. 

Pour l'Europe, il n'y aura pas de diffusion en langue anglaise, mais en langue locale — en langue locale, c'est-à-dire avec de 
petits spots en langue française inclus dans les bulletins. Il nous a été dit qu'un panachage des langues n'était pas une bonne 
solution et que dans certains cas, comme au Portugal, on arrivait à un taux d'audience pratiquement de 0 si l'on panachait le 
français et le portugais. 

Il y a la question du problème des droits, notamment dans les pays du Golfe où la concurrence américaine réévalue 
considérablement ces droits au point d'être trop élevés. 

Nous avons demandé également que RFI se fasse mieux connaître auprès des populations françaises, notamment par le biais 
des consulats et qu'elle se fasse aussi le promoteur de certains dispositifs tels que le programme FLAM par exemple. 

Audition de Monsieur Serge ADDA, Président de TV 5 et de Madame Michèle JACOBS-HERMES, Directrice des relations 

internationales et institutionnelles de TV 5 
L'audition de Monsieur Serge ADDA, Président de TV 5, a souligné l'évolution très positive de la chaîne internationale 

francophone TV 5 dans les deux dernières années, qui la place au 2ème rang mondial. 

TV 5 peut être captée dans 204 pays sur 7 000 réseaux câblés, c'est-à-dire réalisant un taux d'audience de 70 millions de 
téléspectateurs chaque semaine. Il faut noter une forte progression notamment dans les pays anglophones. L'exception 
allemande pose problème : le marché est très difficile à pénétrer en raison de la complexité locale et de la structure géopolitique 
du pays. Par ailleurs, des taxes exorbitantes (200 000 euros) sont demandées par Deutsche Telekom. 

La question des sous-titrages a été abordée : d'aucuns s'étaient plaints que, d'un point de vue technique, le sous-titrage était 
souvent de mauvaise qualité, se confondant avec l'image, offrant une lisibilité assez faible. Il nous a été assuré que les progrès 
techniques en cours permettraient prochainement une amélioration des sous-titrages. 

Il faut remarquer aussi, et assez paradoxalement après le 11 septembre 2001, le regain d'intérêt pour la culture et la langue 
françaises, de sorte que TV 5 se trouve dans une conjoncture particulièrement favorable. 

TV 5 a le souhait d'être encore plus présente sur tous les continents, notamment sur le continent américain ; par exemple, 
cette semaine il y a eu une nuit entière — je crois que c'était la nuit dernière — consacrée à l'élection présidentielle américaine. 

L'originalité de TV 5 réside dans sa forme alternative aux autres chaînes. Monsieur ADDA s'est déclaré assez déçu de voir 
que souvent, dans la communauté française, des voix s'élevaient contre une trop grande part laissée à l'Afrique ; or, Monsieur 
ADDA a souligné que la chaîne francophone se devait de propager toutes les cultures et que la France devait être le véhicule 
de la culture sous toutes ses formes, de toutes  origines. 

TV 5 est également retenue comme un média pédagogique intéressant en direction des professeurs de français  ; TV 5 en est 
consciente et cherche encore à améliorer son action. La question du Québec a également été soulevée : une entente est en 
cours. 

Voilà en ce qui concerne TV 5. Nous avons particulièrement remercié Monsieur ADDA de sa venue parce qu'il avait d'autres 
impératifs ce jour et qu'il a tenu à assister néanmoins à notre session. 

Audition de Monsieur Jean-Luc MASSIN, Chef du service des bourses scolaires de l'AEFE 
Pour terminer, je vous parlerai du problème des bourses scolaires. Monsieur Jena-Luc MASSIN a dressé le bilan définitif de 

l'année 2003. 

- Dans le rythme Nord, il y a une augmentation de 340 élèves boursiers — je vous laisse lire les chiffres suivants. 

- Le rythme Sud connaît également une progression de 3 %. 

Les demandes correspondent, tous rythmes confondus, à un montant global de 38,82 millions d'euros pour 19 539 boursiers 
avec un coût moyen de 1987 euros. 

Pour ce qui est de la campagne 2004-2005, il est impossible de parier sur l'avenir en raison de l'incertitude qui plane sur l'euro. 

Des tarifs parviennent déjà à l'Agence en augmentation et ils sont souvent présentés de façon non transparente. Par 
exemple, dans certains cas, on englobe dans les tarifs diverses prestations qui ne devraient pas y apparaître, telles que la demi-
pension, la bourse d'entretien, le transport, du matériel divers. 
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A l'heure actuelle, on assiste à une stagnation des demandes de bourses du rythme Nord, ce qui laisse penser qu'en fin de 
compte il y aura diminution. Ce recul s'explique de façon différente : peut-être la question des diverses crises dans plusieurs 
parties du monde, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire ou au Moyen-Orient. 

La stagnation du nombre des demandes peut être due également à l'absence d'enseignement technique dans notre réseau, à 
la réorientation vers le système scolaire local, voire même vers la France. Par ailleurs, il a été signalé que des établissements 
tendaient à exclure des élèves dont les résultats n'étaient pas satisfaisants. 

Par ailleurs, un contrôle renforcé des postes a permis de mettre au jour des situations anormales. C'est ainsi que l'on s'est 
rendu compte que des familles bénéficiaient de façon indue de bourses depuis des années  ; il convient donc de dénoncer ces 
abus qui risquent de mettre tout le système en péril. 

Le nombre d'exclusions pour raison de patrimoine s'élève à 55 familles pour un total de 134 enfants. Le souci actuel du 
service des bourses est de faire évoluer le système pour une meilleure prise en compte des besoins réels, c'est-à-dire : des cours 
de rattrapage comme il a pu en être mis en place à Pondichéry en faveur d'élèves en retard ou qui présentent un grave déficit 
linguistique en langue française. 

Il a été mentionné également les frais liés à l'emploi d'un auxiliaire d'intégration pour les enfants handicapés afin que tous 
puissent bénéficier d'une scolarisation normale. 

La question des familles à revenu intermédiaire a fait l'objet d'un souci constant. Monsieur MASSIN nous a assuré que 
c'était également une préoccupation de son service. Des Conseillers ont émis quelques réserves à ce propos. Par exemple, on 
nous a cité une petite enquête qui a eu lieu en Espagne et qui laissait apparaître que, dans bien des cas, 25 % des revenus nets 
d'une famille étaient utilisés pour les frais de scolarisation. 

Il a également été signalé que certains obtenaient peu parce qu'ils n'inscrivaient pas tous leurs enfants dans le système 
scolaire ; c'est-à-dire que, pour diminuer les frais, on pense qu'il conviendra d'attendre une année supplémentaire pour le petit 
dernier et de le faire entrer à 5 ans en maternelle au lieu de 4 ans, alors que c'est une très mauvaise opération parce que le petit 
dernier permettrait d'augmenter les points de charges et d'augmenter la bourse scolaire. 

L'appréciation du patrimoine est également une chose délicate. Que faire dans certains pays où par exemple, il n'y a qu'une 
couverture sociale assez faible et où l'acquisition d'un bien immobilier constitue un capital de retraite ? En fait, Monsieur 
MASSIN nous a assuré que chacune des situations était étudiée au cas par cas. 

Il a été remarqué par les Conseillers que les bourses d'entretien parvenaient assez tard. Monsieur MASSIN nous a assuré 
qu'un acompte de 60 % a été versé cette année et que s'il y avait des retards, c'était souvent dû à des questions techniques 
d'ordre bancaire. 

Parfois aussi, les dossiers parviennent mal instruits : Monsieur MASSIN nous a assuré qu'un effort en matière de formation 
du personnel concerné restait d'actualité. 

Voilà pour ce qui est de notre commission. 

Nous avons noté en gros des points positifs, encourageants  ; mais nous sommes convaincus qu'il reste encore beaucoup 
de travail à faire. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Claude CHAPAT et s'enquiert des éventuelles demandes d'intervention, puis 
donne la parole à Madame Mona MURACCIOLI. 

Madame Mona MURACCIOLI, membre désigné 

Dans le réseau culturel, page 5, tout à fait à la fin de la page, 

... de l'avis des Conseillers, le recours à une alliance française devrait faire l'objet d'un a priori favorable. 

Je pense que ce n'a pas été l'avis de tous les Conseillers et qu'il serait mieux d'écrire de certains conseillers. 

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

Je ne me souviens pas d'avoir entendu de voix s'élever contre cela. 

Monsieur le Président s'enquiert d'autres demandes d'intervention puis donne la parole à Monsieur *. 
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Monsieur Emmanuel MARCILHACY, membre élu de la circonscription de Montréal 

Monsieur le Président, merci pour ce rapport à la fois synthétique et clair. Je voudrais juste apporter — je ne sais pas si j'ai le 
droit de le faire — une petite précision quant à une motion qui a été déposée concernant TV 5. 

C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a une confusion, et pour notre motion soit claire, je précise que : TV 5 Québec filtre 
effectivement et distribue les programmes pour tout le Canada et pas uniquement pour le Québec. 

Or, dans la motion, il est précisé que l'on demande à ce que 

des émissions françaises s'inspirant de la programmation de TV 5 Monde soient diffusées en plus grand nombre sur le 
réseau canadien. 

J'aimerais que l'on supprime le hors Québec parce que ce n'est pas la vérité. TV 5 Canada, comme vous l'a dit Monsieur 
ADDA qui a une certaine indépendance, distribue les programmes pour tout le Canada. Je ne voudrais pas qu'il y ait de 
confusion par rapport à cette motion. Je ne sais pas si c'est le moment d'intervenir à ce sujet ; mais je voulais faire ce point. 
Merci. 

Monsieur le Président 

Le problème est que la motion ne sera pas présentée puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité dans votre commission et qu'elle 
est affichée sur le panneau. Nous ne sommes pas censés évoquer les motions à partir du moment où elles ont été adoptées à 
l'unanimité. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Francis HUSS. 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid  

Je voulais insister sur une chose : quand Monsieur ADDA dit qu'il y a 70 millions d'auditeurs ou de téléspectateurs par 
semaine, je crois que c'est une confusion de sa part. C'est comme dire que le lac Léman contient 70 millions de mètres cubes par 
semaine. La semaine n'est pas un élément de mesure. 

Monsieur Président remercie Monsieur Francis HUSS pour cette précision. 

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

Monsieur HUSS, nous sommes d'accord avec vous, sauf que Monsieur ADDA a dit exactement cela tel que nous l'avons 
rapporté. 

Monsieur le Président 

Ce ne sont pas nécessairement les mêmes 70 millions chaque semaine. Y a-t-il d'autres questions ? 

Madame Nicole DOMINO, membre élu de la circonscription de Port-au-Prince 

Simplement une petite déclaration, parce que je sais que comme je fais partie de la commission de l'enseignement, je n'ai pas 
le droit d'opiner. Simplement, à la page 7, tout à fait en haut, où on parle du parc immobilier : 

... par l'Agence est accueilli favorablement ; le renoncement à la perception de loyer est plutôt une bonne nouvelle. 

Oui, elle est une bonne nouvelle, uniquement pour les écoles en gestion directe et non pas pour les écoles conventionnées. 
Merci. 

Monsieur le Président remercie Madame Nicole DOMINO et, en l'absence d'autres questions, invite à passer à l'examen 
des voeux. 

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

Il y a les résolutions, d'abord. 
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Monsieur le Président 

Pardon. 

EXAMEN DES RESOLUTIONS, VOEUX ET MOTIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE 

L'ENSEIGNEMENT 

Monsieur Claude CHAPAT 

Tout d'abord, il y a une résolution qui concerne la loi d'orientation sur l'avenir de l'école. 

Résolution n° ENS/R.1/04.09 

Monsieur Claude CHAPAT donne lecture de la résolution ENS/R.1/04.09 relative à la loi d'orientation sur l'avenir de 
l'école, adoptée à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président, en l'absence de questions, met aux voix la résolution ENS/R.1/04.09 relative à la loi 
d'orientation sur l'avenir de l'école. La résolution est adoptée à l'unanimité. 

Voeu n° ENS/V.1/04.09 

Monsieur Claude CHAPAT donne lecture du voeu ENS/V.1/04.09 relatif à la participation des Conseillers aux conseils 
de gestion des établissements de l'AEFE, adopté à l'unanimité en commission moins 2 abstentions. 

Monsieur le Président demande s'il y a des questions sur ce voeu. 

Monsieur Didier LARTILLEUX, membre élu de la circonscription de Rome 

Je ne comprends pas très bien ce voeu, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui existe : c'est un voeu que nous 
avons déjà discuté maintes et maintes fois. Et puis, dans certains pays, cela est totalement automatique : nous faisons partie de 
tous les comités... 

Monsieur le Président 

Pas les conseils de gestion. 

Monsieur Claude CHAPAT 

Il a confondu. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Mais si : à Turin qui est conventionné, on fait partie du conseil de gestion ; à Florence qui est conventionné, on fait partie 
du conseil de gestion ; à Milan et à Rome qui sont... 

 Monsieur Claude CHAPAT 

Les conseils d'établissements : pas les conseils de gestion. 

Monsieur Didier LARTILLEUX,  

Mais non ; mais attends, attends... 

Monsieur le Président 

Attendez... 
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Monsieur Didier LARTILLEUX,  

On me pose une question : je réponds. Quand il s'agit d'établissements qui appartiennent à l'État comme Milan et Rome, il n'y 
a pas de conseil de gestion et il y a un conseil d'établissement. D'accord ; et on en fait partie. Quand il s'agit d'écoles 
conventionnées, comme Turin et Florence, il y a des conseils de gestion, et on en fait partie aussi. 

Monsieur Claude CHAPAT  

Des conseils d'administration aussi. 

Monsieur le Président 

Si je puis me permettre, le systématiquement répond à votre double préoccupation : la vôtre de ne pas voir le voeu être 
redondant, et celle de la commission de voir le problème soulevé. Comme ce n'est pas systématiquement et que le voeu le 
demande, nous répondons bien à la préoccupation des Conseillers. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres questions, met aux voix le voeu ENS/V.1/04.09 relatif à la participation des 
Conseillers aux conseils de gestion des établissements de l'AEFE. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° ENS/V.2/04.09 

Monsieur Claude CHAPAT donne lecture du voeu ENS/V.2/04.09 relatif aux conditions d'attribution des bourses 
d'excellence et consultation des Conseillers sur les propositions de bourses, adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président, en l'absence de questions, met aux voix le voeu ENS/V.2/04.09 relatif aux conditions 
d'attribution des bourses d'excellence et consultation des Conseillers sur les propositions de bourses. Le voeu est adopté 
à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

C'est un voeu consensuel par excellence. Les motions ont été affichées et il n'y a pas eu de contestations sur ces motions. 

Monsieur Emmanuel MARCILHACY, membre élu de la circonscription de Montréal  

Je m'excuse, c'est juste un petit renseignement que je voudrais avoir : quand une motion n'est pas contestée mais qu'il y a 
peut-être une petite correction à faire, que se passe-t-il dans ces cas en ce qui concerne le règlement ? 

Monsieur le Président 

Pour la question du règlement, je vais m'adresser au Secrétaire général : Monsieur le Secrétaire général, sur une motion qui a 
été adoptée à l'unanimité en commission, qui a été affichée et sur laquelle il n'y a pas eu de contestations, mais au sujet de 
laquelle à la réflexion, il pourrait y avoir une légère modification. 

(Ébauche de discussion hors micro.)  

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger 

A ma connais sance, on ne peut pas revenir dessus. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI, membre élu de la circonscription d'Ottawa 

Puisque je suis l'auteur de la motion, mais je suis l'auteur de la motion avec mes deux collègues Conseillers de la première 
circonscription canadienne qui couvre donc Toronto, Yellowknife et je vais m'arrêter à Vancouver. Et c'est, bien entendu, un 
certain nombre de Provinces et d'États canadiens qui ont une programmation spécifique, filtrée par la province du Québec. 

Je ne sais pas si le Québec a exactement la même programmation que le restant du Canada pour TV 5 ; je n'en suis pas sûr, et 
c'est pour cela qu'il y avait la mention hors Québec. Et je sais que certains amis québécois appréciaient énormément la 
programmation québécoise de TV 5. Mais il est vrai que la communauté française de Québec apprécie peut-être moins. Nous 
avions dans la salle des Conseillers originaires du Québec, et ils ont tout à fait accepté cette motion. 

Je sais qu'en revanche, dans le reste du Canada, les francophones à qui s'adresse également TV 5 sont absolument opposés 
à cette programmation en grande majorité québécoise. 
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Monsieur Emmanuel MARCILHACY 

C'est la même chose au Québec ; c'est juste pour cela que je voulais enlever les mots hors Québec et mettre au Canada. 

Monsieur Roland BREJON 

Je peux rappeler au règlement. 

Monsieur le Président 

Vous avez exposé les motifs de votre demande. Le Secrétaire général va maintenant vous exposer le règlement. 

Monsieur Roland BREJON 

Merci, Monsieur le Président. Je vous rappelle simplement le règlement, et ensuite, vous déciderez en toute liberté. L'alinéa 
10 de l'article 5 de l'arrêté du 22 octobre 1993 portant règlement de ce qui était encore le Conseil mais désormais l'Assemblée 
stipule que : 

Les motions adoptées par les commissions à l'unanimité font l'objet d'un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au 
cours de la séance pendant laquelle elles ont été affichées, elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Sinon, elles 
sont soumises au vote lors de la séance qui suit. 

Je ne peux rien vous dire de plus. 

Monsieur le Président 

Le règlement est clair : on ne peut donc pas toucher à cette motion. 

De la salle 

A moins que l'on considère qu'elle a été contestée ? 

Monsieur le Président 

Non : la contestation doit avoir lieu avant la session. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription de Stuttgart 

J'ai une question : c'est écrit pendant la séance ; or, l'assemblée générale est tout de même souveraine. 

Monsieur le Président 

Y a-t-il une contestation ? 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS  

J'ai juste une question : que signifie pendant la séance ? 

Monsieur Roland BREJON 

... Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été affichées, elles n'ont fait l'objet 
d'aucune contestation. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS  

La séance, c'est maintenant. A quoi sert, à ce moment-là, l'assemblée générale ? Pour que quelque chose soit adopté, à mon 
sens, il faut quand même que ce soit présenté en assemblée générale. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais je voulais 
simplement soulever le problème : cela me paraît un petit peu douteux. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Élisabeth KERVARREC. 
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Madame Élisabeth KERVARREC, membre élu de la circonscription de Vienne 

Sur le principe, on ne revient pas sur une motion. Mais je crois que dans ce cas précis, visiblement, il y aurait un accord —
 non ? — entre les Conseillers concernés. On peut donc peut-être par consensus en assemblée générale enlever le mot qui gêne. 
C'est une proposition. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Nous sommes bien d'accord. Donc, si j'ai bien compris la modification de cette motion, elle porterait à rajouter hors Québec. 

De la salle 

Non ! 

Monsieur le Président 

Ah pardon ! Alors, je n'ai rien compris. 

De la salle 

On la relit, à ce moment-là. 

Monsieur le Président 

Il faudrait donc la relire. 

Monsieur Daniel BRIGNOLI, membre élu de la circonscription d’Ottawa 

Je vais me permettre de relire la motion. Cette motion était signée par trois individus, et je m'en porte garant quitte à me faire 
couper la tête dès mon retour au Canada. C'est la même motion : il suffit de rayer les deux derniers mots hors Québec et d'écrire 
au Canada. 

(Protestations et vifs commentaires de la salle.)  

Monsieur le Président 

La modification finale sera : sur le réseau canadien. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel BRIGNOLI 

Monsieur Daniel BRIGNOLI 

... que des émissions françaises s'inspirent de la programmation de TV 5 Monde soient diffusées en plus grand nombre 
sur le réseau canadien. 

Merci. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres questions, met aux voix la modification de la motion ENS/M.4/04.09 
relative à la programmation TV 5 dans la 1re circonscription canadienne (Ottawa). Celle-ci est acceptée à l'unanimité. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur John MAC COLL. 

Monsieur John MAC COLL 

Merci, chers Amis, pour votre compréhension. 

Comme vous le savez, hier, j'avais demandé en séance au Ministre, Monsieur MUSELIER, qu'il accorde son attention, une 
attention urgente, à cette résolution de notre assemblée. Puis -je demander à notre Secrétaire général de faire en sorte que ce 



173 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

rapport et cette résolution soient présentés au Ministre et examinés de façon urgente, comme la loi de programmation sera 
étudiée dans la foulée de la remise des deux rapports le mois prochain ? 

Monsieur le Président remercie Monsieur John MAC COLL et Monsieur Claude CHAPAT et demande à Monsieur 
François BARRY DELONGCHAMPS s'il a un mot à ajouter, ce qui n'est pas le cas. 

Monsieur le Président indique que l'on passe à la Présentation du rapport de la commission des finances et des affaires 
économiques. Monsieur le Président demande à ce que le rapport soit distribué. 

Monsieur le Président 

C'est important : nous avons un petit problème de procédure concernant la présentation des motions de la commission 
précédente. Une motion a échappé à notre attention : la motion sur l'Irlande a été votée, mais avec 6 abstentions. Elle n'est donc 
pas réputée acceptée et nous devons procéder au vote de cette motion. 

Monsieur le Président demande à ce que la motion ENS/M.3/04.09 soit affichée et donne la parole à Madame Claudine 
LEPAGE. 

Motion n° ENS/M.3/04.09 

Madame Claudine LEPAGE, Présidente du groupe Association démocratique des Français de l’étranger, Français du Monde 

(ADFE-FdM) 

Je voulais plaider la cause du lycée français d'Irlande. En effet, le lycée français d'Irlande est en pleine évolution ; nous 
sommes à la veille de l'aboutissement du projet de construction d'un lycée avec les Allemands et le directeur du primaire, pour 
des raisons pratiques, pas du tout de compétences, a des difficultés à faire face à la lourdeur de la tâche. Il serait donc 
important, indispensable même, de nommer un proviseur au lycée français d'Irlande. Merci. 

Monsieur le Président 

Si vous n'avez pas de commentaire particulier sur cette motion... Monsieur HUSS ? 

Monsieur Francis HUSS, membre élu de la circonscription de Madrid 

Faut-il alors un proviseur et un directeur ? Alors que partout ailleurs, on a des lycées avec 3 000 ou 4 000 élèves dont les 
directeurs se déplacent parfois à 30 km, et on ne demande pas de moyens supplémentaires. Je crois que c'est un problème 
d'organisation interne plus qu'un problème qui intéresse notre assemblée. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres questions ou commentaires, met aux voix la motion ENS/M.3/04.09 
relative au lycée français d'Irlande, adoptée en commission moins 6 abstentions. Celle-ci est acceptée avec 24 voix pour, 
9 abstentions, 4 voix contre. 

Monsieur le Président 

Je vous remercie. Excusez-moi pour ce retour en arrière. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté cette 
interruption momentanée et je vous donne immédiatement la parole. 

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

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

Merci, Monsieur le Président. Pour notre commission des finances et des affaires économiques, je voudrais d'abord 
remercier, parce que l'on remercie beaucoup dans nos instances, et il faut que les remerciements quelquefois soient des plus 
justifiés. Pour ma part, je souhaite donc vraiment remercier Monsieur GUIBLET, notre Secrétaire général adjoint que je n'avais 
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pas le plaisir de connaître - sauf par téléphone depuis quelques mois  - et qui nous a beaucoup aidés pour l'organisation des 
travaux de la commission. 

Et je dis cela parce que l'idée centrale était d'organiser une journée le mardi 28 avec des interlocuteurs qui puissent intéresser 
l'ensemble des membres de la commis sion, pour plusieurs raisons : premièrement, parce que c'est intéressant de faire venir des 
gens intéressants  ; et deuxièmement, plus on fait venir des personnes intéressantes, plus les membres de la commission sont 
présents et cela leur donne envie de revenir. 

Très rapidement, nous avons fait le point avec la Direction des impôts des Français de l'étranger ; nous avons donc 
commencé la journée avec un interlocuteur qui est toujours très fidèle au poste et très sympathique, et surtout très pédagogue, 
Monsieur Vincent MAZAURIC. Et être pédagogue en matière fiscale, ce n'est pas si facile que cela. 

Nous avons continué avec les responsables de la rue d'Uzès. Et nous avons ensuite reçu Madame Clara GAYMARD. 
Comme vous le savez, Madame Clara GAYMARD est conseillère référendaire à la Cour des comptes, et elle est surtout 
Ambassadrice déléguée pour les investissements internationaux et Présidente de l'Agence pour les investissements étrangers 
en France (AFII). Naturellement, le sujet portait sur l'évolution des investissements étrangers en France et surtout sur 
l'attractivité économique de notre pays. Cela a été vraiment un moment extrêmement fort dont je vais parler encore tout à l'heure. 

Ensuite, nous avons reçu l'après-midi — je dois dire que c'est une expérience que je ne reconduirai plus : c'est-à-dire que 
nous avons fait une tentative de recevoir en séance commune avec la commission des lois  
- d'un côté Monsieur le Directeur des Français de l'étranger, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS qui avait accepté de venir 
nous entretenir de l'évolution du réseau consulaire, et 
- de l'autre Monsieur MORAILLON, Directeur de la DREE (la direction des relations économiques extérieures à Bercy). 

Et l'idée centrale consistait à essayer d'informer nos Conseillers sur ce qui se passe sur le terrain en matière de missions 
économiques et de consulats, en estimant que c'était parallèle. Mais j'ai tout de suite compris que nous nous étions trompés 
quand Monsieur BARRY DELONGCHAMPS, au début de son intervention, a dit : Écoutez, il faut être clair, il est beaucoup plus 
facile pour un Ambassadeur à Washington ou un consulat à San Francisco d'envoyer quelque chose, une dépêche et une 
information qui soit échangée à un consul à Sydney ou à Pékin que pour le même consul d'envoyer une communication à la 
mission économique de San Francisco et d'avoir le retour et la réponse. 

Ce qui veut bien dire qu'il y a un cloisonnement ; on l'accepte ou on ne l'accepte pas ; mais c'est quand même la réalité. Cette 
réunion n'a donc pas servi à grand-chose, sauf à ce que la commission des lois enregistre un petit peu de son côté ce qu'a dit 
Monsieur BARRY DELONGCHAMPS, et que notre commission enregistre de l'autre côté — notre Rapporteur nous en parlera 
tout à l'heure — ce qu'a dit le Directeur des relations économiques extérieures. Mais ce n'est pas une expérience à mon avis à 
reconduire ; d'ailleurs, je pense que la commission des lois a la même opinion sur le sujet. 

Enfin, en fin de journée, nous avons reçu Monsieur Jacques GÉRARD, qui était membre du Conseil économique et social et 
qui a présenté le rapport sur les entreprises créées par les Français établis hors de France. 

Avant de passer la parole à notre Rapporteur, on va vous présenter un petit film en avant-première. 

L'AFII (l'Agence pour les investissements étrangers en France) a décidé de lancer une grande campagne de publicité ; et 
cette grande campagne va être axée sur la première phrase qu'a indiquée en couverture le Premier Ministre sur ce document, je 
vous la cite : 

L'image de la France n'est pas globalement mauvaise, mais elle est particulièrement fausse. 

Toute cette campagne va servir à montrer qu'à côté des clichés habituels sur la France, pays d'accueil du tourisme, pays de 
la mode, pays sympathique, paysages merveilleux, gens extrêmement sympathiques, la France est aussi un pays industriel, un 
pays qui travaille, qui a un tissu industriel et qui est capable d'accueillir toujours plus les plus grandes sociétés et surtout les 
laboratoires de recherche et de décision. 

Je vais vous présenter ce film, qui est en anglais. Pourquoi est-il en anglais  ? C'est parce que — je ne l'ai pas encore vu, mais 
elle m'a expliqué qu'il y avait des interviews de grands patrons français — il y a eu un cadre juridique très précis et ce film ne 
peut être utilisé qu'en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et bien évidemment en France. 

C'est pour les séances publiques ; et il peut y avoir des séances privées. Mais, comme le monde des affaires parle 
malheureusement — c'est une constatation — essentiellement et d'abord en anglais, le film est en anglais. Juste après le film, le 
Rapporteur pourra prendre la parole pour expliquer son rapport. 

Merci. 
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(PROJECTION DU FILM EN ANGLAIS) 
 

(Applaudissements.)  

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Je vous dis tout de suite que ceux qui sont intéressés par ce film devront m'envoyer un petit e-mail, et je vais regrouper les 
demandes parce que j'ai l'intention de rédiger une note très précise comme je dois rencontrer à nouveau Madame GAYMARD ; 
et j'aimerais montrer l'intérêt que l'Assemblée des Français de l’étrange porte à cela. Car ce qu'elle a voulu dire aussi, c'est que 
chacun d'entre nous est un petit peu l'ambassadeur — c'est ce que je disais dans le discours que je n'ai pas prononcé à 
Monsieur SARKOZY : nous sommes tous un petit peu l'ambassadeur vis -à-vis des investissements à l'étranger. 

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

Si vous me le permettez, plutôt que de vous lire l'intégralité de mon rapport, je vais essayer de vous en présentez une 
synthèse ; c'est ce qui m'a été demandé. (Applaudissements.)  Et je vous avoue que cela m'arrange bien aujourd'hui, étant donné 
le genre de voix que j'ai. De toute façon, ne vous inquiétez pas si mes cordes vocales abandonnent avant la fin de ma 
présentation : notre Président a offert de me remplacer avec sa belle voix milanaise. 

Point sur les conventions fiscales 
Nous avons donc reçu Monsieur Vincent MAZAURIC, Administrateur civil à la direction de la législation fiscale pour faire 

le point sur les conventions fiscales. 

Ce que nous avons retenu principalement de son exposé, c'est le fait qu'on assiste actuellement à une multiplication des 
conventions fiscales parce que nous vivons dans un monde où d'abord on se développe sur le plan économique dans tous les 
pays, où les échanges économiques se multiplient, et la complexité de la fiscalité aussi. Il y a donc une complexité croissante qui 
exige un renouvellement permanent des conventions fiscales, et Monsieur MAZAURIC nous a fait le point des conventions en 
cours de négociation, qui venaient d'être négociées ou qui le seraient très prochainement. 

A ce sujet, j'aimerais rappeler aux membres de notre Assemblée qu'il nous appartient, en tant que Conseillers, de collaborer 
avec l'administration fiscale pour l'informer sur nos desiderata. Et je vous rappellerai qu'au mois de mai dernier, nous avions reçu 
une note du Secrétariat général nous informant des conventions fiscales qui étaient en cours de négociation ou le seraient très 
prochainement ; vous êtes donc invités, chaque fois que vous en aurez l'occasion, à présenter vos demandes à l'administration. 

C'est un point important à vous rappeler, parce que je pense qu'il en va de notre crédibilité. Et je le dis personnellement pour 
avoir été à l'origine d'un voeu il y a quelque temps justement à cet effet : nous demandons à être invités à participer non pas 
nécessairement aux négociations, mais au moins à leur préparation ; il nous appartient donc maintenant d'emboîter le pas à 
l'administration qui nous a ouvert la porte. 

Voilà pour le point sur les conventions fiscales. 

Organisation du centre de la rue d'Uzès 
Nous avons reçu ensuite 

- Monsieur Pierre DESSEROUER, Directeur des services fiscaux à la direction des non-résidents et des services généraux, et 
- Monsieur Bruno LAPEYRE, nouveau responsable du centre de la rue d'Uzès. 

En ce qui concerne leur exposé, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le répéter ici pour deux raisons ; non que ce n'était 
pas intéressant, mais c'était un exposé essentiellement descriptif, et vous allez retrouver toute la présentation en annexe du 
rapport ; je vous renvoie donc à cette annexe qui est assez complète, qui vous présente tous les renseignements je pense dont 
vous avez besoin sur l'organisation de la rue d 'Uzès. 

Évolution des investissements étrangers en France 
Ceci nous amène à l'exposé suivant, qui était celui de Madame Clara GAYMARD — le Président vous en a dit quelques 

mots. Je vais répéter certains points, vous m'en excuserez, mais je pense qu'il est important de souligner — c'est un peu ce que 
le petit film projeté suggérait — que la France occupe actuellement le 2e rang mondial pour l'accueil des investissements 
étrangers, et ce malgré la récession faisant suite à la bulle de l'Internet en 2001 : nous sommes actuellement en très bonne 
position et la France entend maintenir cette position, et même l'améliorer. 
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L'agence que dirige Madame Clara GAYMARD, l'AFII (Agence française des investissements internationaux) poursuit une 
politique active de soutien d'attractivité. Cela consiste principalement, par des mesures fiscales, mais également par un certain 
nombre d'autres mesures, à attirer les cadres étrangers, les chercheurs, les étudiants, et à donner une visibilité internationale aux 
pôles d'excellence français. Et ceci est très important évidemment pour attirer l'investissement étranger. L'un des domaines 
spécifiques que l'on cherche à développer, à soutenir, est celui de la recherche et du développement. 

Ensuite, Madame GAYMARD a souligné ce qui vous a été exposé pendant le petit film, la contestation de tous les clichés 
qui circulent sur la France, qui serait soi-disant une économie repliée sur elle-même. Elle nous a fait part de quelques petits 
incidents, en particulier dans certains pays anglo-saxons. C'était très intéressant, mais je pense qu'il est très important, avec 
l'appui de ce film, pour nous-mêmes d'agir dans le sens d'une promotion de la France en tant que pays d'investissement. 

Et Madame GAYMARD nous a d'ailleurs rappelé à cet égard notre rôle en tant qu'opérateurs économiques qui vivons à 
l'étranger et représentons quand même d'une certaine façon la France ; je pense qu'il nous appartient à nous-mêmes à notre 
façon d'encourager l'investissement en France. 

Évolution du réseau consulaire du réseau des missions économiques 
Je vais maintenant vous dire quelques mots de cette audition conjointe avec la commission des lois et règlements, qui était 

je crois une première, et ce à deux égards : 
- d'abord parce que nous étions deux commissions, et 
- ensuite parce que nous avions deux invités, l'un qui représentait le réseau consulaire et l'autre le réseau des missions 
économiques. 

Et le but de cette réunion, comme l'a dit le Président, était en fait de fusionner en quelque sorte les points de vue des deux 
pour nous donner une idée de l'évolution future des réseaux français dans le monde. 

L'aspect positif de cette audition a été quand même la diffusion d'une certaine information, et certains échanges de vues. 

En ce qui concerne le réseau consulaire, Monsieur BARRY DELONGCHAMPS a souligné le fait que nous avions un réseau 
qui était malgré tout un héritage du passé : il souffre donc de certaines faiblesses, de certaines irrationalités qu'il va falloir 
corriger, et notamment du fait qu'il s'agit d'un réseau en étoile. 

Excusez-moi de répéter encore un peu ce qu'a dit le Président, mais c'est très important : nous avons effectivement un réseau 
en étoile, sans communication entre des postes pourtant proches les uns des autres  ; et il s'agit de transformer cette étoile en 
véritable réseau avec communications latérales. 

Monsieur BARRY DELONGCHAMPS a également souligné, en réponse à une question posée, je crois, de diverses façons 
par plusieurs personnes, la difficulté de fixer des critères uniformes dans la définition des nouveaux postes, et en particulier de 
ce que l'on appelle les consulats d'influence. En raison de la diversité des situations locales, des contextes locaux très divers, il 
est impossible de définir des critères applicables sur l'ensemble du réseau, et il s'agit donc de procéder à des réévaluations au 
cas par cas. 

Exposé de Monsieur Pierre MORAILLON 
Je passe maintenant à l'exposé de Monsieur Pierre MORAILLON, Directeur de la DREE, sur le réseau des missions 

économiques. 

Monsieur MORAILLON nous a précis é que la DREE avait l'intention de procéder à un redéploiement de son réseau qui 
s'explique très simplement : nous avons une présence par les missions économiques dans un certain nombre de pays ; mais 
nous avons eu tendance à les développer là où elles étaient les moins nécessaires, c'est-à-dire là où il y avait déjà une présence 
économique française forte. 

Le redéploiement va donc viser au contraire à développer les missions économiques vers l'Asie, l'Europe centrale et 
orientale, l'Afrique du Sud (c'est-à-dire la partie sud de l'Afrique et non pas le pays Afrique du Sud) et l'Amérique centrale et du 
Sud, et cela au détriment de l'Amérique du Nord, de l'Europe occidentale et de l'Afrique. 

En ce qui concerne l'Afrique dans son ensemble, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'abandonner l'Afrique, mais 
on constate que le problème en Afrique est un problème de développement et non d'expansion commerciale ; l'effort français ira 
donc plus dans le sens de l'aide au développement que dans celui de l'expansion économique de la France. 

D'autre part, le deuxième point qui a été développé par Monsieur MORAILLON concerne l'accroissement de la productivité 
du réseau malgré ce redéploiement, et je vous donnerai juste deux chiffres : 
- d'une part, entre 1993 et 2006, le cinquième des implantations du réseau aura disparu ; 
- d'autre part, de 1989 à 2005, les effectifs du réseau auront été réduits de 29 %. 

Toutes ces réductions ont donc lieu évidemment en raison de contraintes budgétaires, mais, par l'amélioration de la 
productivité, le réseau garde toute son efficacité. C'est en tout cas ce qui nous a été expliqué. 



177 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

J'évoque un dernier point sur cette audition conjointe par les deux commissions. Nous avons regretté deux choses : 
- premièrement, l'absence de coordination entre les deux exposés, parce qu'effectivement, tout l'intérêt de la rencontre, c'était de 
voir quelle allait être la coordination de l'évolution des deux réseaux, le réseau consulaire et le réseau des missions 
économiques, et nous avons été déçus d 'avoir d'un côté non pas un exposé mais une réponse à des questions, et de l'autre côté 
un exposé distinct ; il n'y a pas vraiment eu d'exposé conjoint et cela a constitué une déception pour nous. 
- deuxièmement, je dois dire que, malheureusement, on a emp loyé un certain ton agressif à plusieurs moments lors des échanges 
de vues entre les orateurs et les membres des deux commissions, et je pense que cela est regrettable, car cela n'a guère élevé le 
débat. 

Rapport sur les entreprises créées par les Français établis hors de France 
Enfin, nous avons entendu Monsieur Jacques GÉRARD, Membre du Conseil économique et social, ancien membre du CSFE, 

et également ancien Président de notre commission d'ailleurs, qui nous a présenté un rapport sur les entreprises créées par les 
Français établis hors de France. 

En ce qui concerne ce rapport, qui était une présentation intéressante et très colorée, je ne vais pas vous le reproduire dans 
son intégralité pour deux raisons : 
- d'une part, parce que la présentation qui nous en a été faite, j'aurais pu la joindre en annexe au rapport, mais elle était énorme, 
représentait 70 pages et je ne pense pas que ce soit la peine et 
- d'autre part, parce que le rapport complet vous a été adressé à tous individuellement sur disquette (et je crois aussi sur papier). 
En tout cas, vous l'avez au moins sur disquette. De toute façon, c'est un rapport qui est facile à obtenir : il suffit de vous 
adresser au Conseil économique et social ; vous pouvez j'imagine le faire par l'intermédiaire du secrétariat. Tout le monde l'a 
reçu. Je n'ai donc pas jugé nécessaire de le reproduire ici, ni même en résumé. 

Voilà pour l'essentiel des invités que nous avons eus cette semaine. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président remercie Monsieur Bernard PELLETIER pour cette excellente synthèse et s'enquiert des 
questions de l'assemblée. 

Monsieur Éric GRANRY, membre élu de la circonscription de Yaoundé 

Ce n'est pas vraiment une question parce que je fais partie de la commission — je ne me permettrais donc pas de poser une 
question ; c'est juste un petit complément d'information. 

Madame l'Ambassadrice GAYMARD a fortement insisté, et même avec virulence, sur le manque d'objectivité de la presse 
anglo-saxonne, par exemple sur l'histoire de la grande misère fiscale française et autres indicateurs servant au classement des 
économies mondiales, et notamment disant qu'un certain nombre de frais étaient de toute façon pris en charge par les 
entreprises, comme les frais de scolarité, de couverture sociale, que ce soit sous forme d'impôts ou de charges directes pour 
elles. 

Je pense qu'un des engagements qu'en tant que Conseillers nous pourrions prendre déjà, serait de ne pas propager ou nous 
faire le relais, au travers de nos organes de presse, de cette presse anglo-saxonne. 

Merci. 

Monsieur le Président s'enquiert d'autres questions ou commentaires. Il invite Monsieur Didier LARTILLEUX à 
répondre. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

C'est très juste. D'ailleurs, je comptais signaler ce point. D'autant plus qu'elle a un petit peu effleuré aussi le problème des 
délocalisations ; mais comme le Ministre d'État nous en a bien parlé et de façon très claire, je pensais que ce n'était pas la peine 
de revenir là-dessus. Mais il est vrai que, concernant la presse anglo-saxonne, elle a été et virulente ; mais elle essaie de plonger 
dans la marmite, c'est-à-dire d'aller à Londres, à New York pour défendre nos points de vue et notre image. 

Monsieur Bernard PELLETIER 

Et je me permettrai d'ajouter qu'elle a eu je crois à l'applaudimètre le deuxième succès après SARKOZY cette semaine. 
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Monsieur Didier LARTILLEUX 

De loin ! 

Monsieur le Président invite à l'examen et à l'approbation des voeux. 

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

Voeu n° FIN/V.1/04.10 

Monsieur Bernard PELLETIER donne lecture du voeu n° FIN/V.1/04.10 relatif à la fracture numérique en Afrique, 
adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président, en l'absence de commentaires, met aux voix le voeu n° FIN/V.1/04.10 relatif à la fracture 
numérique en Afrique. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° FIN/V.2/04.10 

Monsieur Bernard PELLETIER donne lecture du voeu n° FIN/V.2/04.10 relatif à la conséquence du gel et de la 
réduction des crédits du Fonds de solidarité prioritaire de la DGCID, adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président, en l'absence de commentaires, met aux voix le voeu n° FIN/V.2/04.10 relatif à la conséquence du 
gel et de la réduction des crédits du Fonds de solidarité prioritaire de la DGCID. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° FIN/V.3/04.10 

Monsieur Bernard PELLETIER donne lecture du voeu n° FIN/V.3/04.10 relatif au traitement fiscal des dons de charité, 
adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur Bernard PELLETIER 

Et je ne vois pas comment on pourrait s'y opposer ! 

Monsieur le Président 

Avez-vous des commentaires sur ce voeu, que nous pourrons d'ailleurs apporter directement à Monsieur SARKOZY lors 
des réunions de travail qu'il nous a proposées ? 

Monsieur le Président, en l'absence de commentaires, met aux voix le voeu n° FIN/V.3/04.10 relatif au traitement fiscal 
des dons de charité. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° FIN/V.4/04.10 

Monsieur Bernard PELLETIER 

Voeu n° 4 : Indemnités forfaitaires des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est un autre voeu que vous allez 
beaucoup aimer ! 

Monsieur Bernard PELLETIER donne lecture du voeu n° FIN/V.4/04.10 relatif aux indemnités forfaitaires des 
membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président 

Pour la bonne forme, nous le mettons quand même au vote. 
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Monsieur Bernard PELLETIER  

Qui oserait être contre ? 

Monsieur le Président, en l'absence de commentaires, met aux voix le voeu n° FIN/V.4/04.10 relatif aux indemnités 
forfaitaires des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Le voeu est adopté à l'unanimité. 

Voeu n° FIN/V.5/04.10 

Monsieur Bernard PELLETIER donne lecture du voeu n° FIN/V.5/04.10 relatif à la diffusion d'information destinée 
aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Antoine VALENZA. 

Monsieur Antoine VALENZA, Vice-Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

C'est juste une simple remarque : nous étions convenus de ne pas écrire AFE pour Assemblée des Français de l'étranger, 
mais d'écrire cela en toutes lettres ; donc, chaque fois, c'est l'Assemblée des Français de l'étranger : évitez de mettre le sigle AFE. 
Merci. 

Monsieur Bernard PELLETIER 

Dont acte. 

Monsieur le Président 

Merci. Nous procèderons donc à la correction. Y a-t-il des questions sur ce voeu ? 

Monsieur Jean BOTTAGISIO, membre élu de la circonscription de Caracas  

Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce voeu. Simplement, je crois, en ce qui me concerne en tout cas, qu'il 
faudrait préserver l'envoi de ces documents sur papier, quelle que soit la qualité du réseau d'accueil, c'est-à-dire supprimer là où 
des déficiences techniques locales ne le permettent pas. Merci. 

Monsieur le Président 

Oui, mais à ce moment-là, il serait aussi simple d'écrire : de compléter cet envoi par un envoi numérique. C'est juste une 
forme différente. 

Monsieur Bernard PELLETIER 

Je pense qu'il y a quand même dans ce voeu un souci d'économie de papier : dans la mesure où l'on peut se satisfaire de 
recevoir l'information sur des fichiers numériques, pourquoi les recevoir aussi sur papier ? S'ils sont nécessaires sur papier, 
nous avons tous plus ou moins certaines capacités d'impression dans nos postes locaux pour diffuser l'information sur papier si 
nécessaire. 

Monsieur Didier LARTILLEUX 

La facilité, c'est surtout pour les rediffuser après. 

Monsieur Bernard PELLETIER 

Oui, c'est surtout cela : c'est la possibilité de rediffuser facilement. 

Monsieur le Président, en l'absence d'autres commentaires, met aux voix le voeu n° FIN/V05/04.10 relatif à la diffusion 
d'information destinée aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Le voeu est adopté à l'unanimité dans 
sa forme actuelle. 
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Monsieur Bernard PELLETIER 

C'est tout pour les voeux. 

Monsieur le Président 

Nous avons ensuite des motions. Ces motions ont toutes été adoptées à l'unanimité. Elles n'ont pas fait l'objet de 
contestations durant leur affichage. Elles sont donc réputées comme adoptées. 

Monsieur le Président remercie les Conseillers et donne la parole à Monsieur Didier LARTILLEUX. 

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

Je dirai simplement deux choses : 
- la première, c'est qu'au mois de mars, nous avons émis je crois trois voeux sur les VIE auxquels nous n'avons pas reçu de 
réponse. Nous n'avons pas fait le point aujourd'hui sur cela car il suffit de dire que nous n'avons pas eu de réponse. Et nous 
allons essayer de les avoir car ce sont des voeux importants, en particulier : un sur la possibilité pour les entreprises à capitaux 
français dirigés par des Français mais n'ayant pas de maison mère en France d'avoir les VIE. L'autre portait sur le niveau de 
rémunération des VIE, parce que prendre un VIE aujourd'hui coûte quelquefois beaucoup plus cher que prendre un recruté local. 
Quand les pouvoirs publics, en la personne de Monsieur TROTTIGNON, nous disent qu'il faut prendre des VIE, d'accord ! Mais 
donnez-nous alors des conditions qui soient telles que nous soyons tentés de prendre des VIE. 
- La deuxième  remarque que je voudrais faire est une suggestion : pour terminer cette séance, j'aimerais que l'on repasse encore 
fois le film, si le Président est d'accord. 

Monsieur le Président 

Le Président est tout à fait d'accord pour que nous repassions ce film qui nous servira de conclusion avant la pause. 
Monsieur le Directeur, vous vouliez rajouter quelques mots avant le film ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

C'était juste une observation ; je ne voulais pas intervenir dans le débat, mais juste à la fin pour que ce soit dit quand même, 
car je vois que la commission regrette au paragraphe 3 du rapport 

... l'absence de coordination entre les exposés des deux invités. 

En l'occurrence votre serviteur et le Directeur de la direction des relations économiques extérieures (DREE). 

Ce que je voudrais dire pour apporter ma contribution à l'information de l'Assemblée, c'est que j'ai été invité par la 
commission des finances et des affaires économiques, qui ne m'a pas précisé quel était le sujet de la discussion. Je n'ai pas posé 
de questions ; j'aurais peut-être dû, mais j'étais invité par une commission, et je vais à la réunion de la commission. 

Comme c'était la commission des finances et des affaires économiques, je m'attendais à être interrogé sur des questions 
financières et économiques. Et quand on s'est réuni, je me suis aperçu que c'était une réunion conjointe des deux commissions, 
et que l'on m'a demandé de parler du réseau. 

Je ne m'y attendais pas, puisqu'on en avait parlé abondamment au mois de juin. J'ai donc répété en gros ce que j'avais dit au 
mois de juin, mais en essayant de résumer. Je pouvais difficilement me coordonner avec qui que ce soit à l'avance sur un sujet 
dont j'ignorais même qu'il serait abordé. 

Je ne veux pas donner l'impression d'être un peu trop ironique, mais il faut quand même de temps en temps, non pas remettre 
les pendules à l'heure, mais s'expliquer sincèrement et honnêtement sur la situation. 

Donc voilà ; je suis donc un peu surpris de la surprise. 

Enfin, si je peux répondre très rapidement à la motion, puisqu'elle est très facile à satisfaire, sur le consulat général de Port-
Gentil, puisque des choses ont déjà été satisfaites. 

Il n'y a aucun problème. Je peux confirmer que le ministère des Affaires étrangères est bien attaché au respect du droit et des 
usages dans sa diplomatie et qu'il est bien entendu décidé à veiller à bien conserver et à appliquer ces principes à l'égard des 
pays amis tels que le Gabon. Il n'y a donc aucune inquiétude : on peut y répondre tout de suite. 

Le Directeur des Français de l'étranger est bien entendu totalement décidé à considérer les élus de l'Assemblée des 
circonscriptions concernées comme des partenaires associés dans l'application des mesures. Simplement, je signale que ce n'est 
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pas le Directeur des Français de l'étranger qui est chargé de l'application de ces mesures, puisque ce sont les Ambassadeurs et 
les Consuls généraux compétents qui en sont chargés ; mais je ferai mon possible pour les encourager à aller dans le même sens. 

Et, bien entendu, et tout de suite aussi en ce qui me concerne en tout cas, je peux vous préciser ce que revêt l'appellation de 
"consulat de France d'influence". Je l'ai fait à l'occasion de la réunion de la commission ; donc, si note a été prise de ce que j'ai 
dit à ce moment-là, c'est fait. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. 

(Applaudissements.)  

Monsieur Didier LARTILLEUX 

Je voudrais dire deux choses : Monsieur le Directeur, d'abord, je vous remercie d'être venu à notre invitation ; vous n'étiez 
pas là quand je l'ai dit, mais je vous remercie. 

En revanche, laissez-moi vous dire que j'ai envoyé une lettre si ce n'est pas fin juin, c'est tout à fait au début juillet au 
Secrétaire général adjoint pour expliquer comment je voyais l'organisation de la journée du 28 ; et, dans cette lettre, il est bien 
précisé que nous invitons conjointement à la commission des lois vous-même et Monsieur le Directeur de la DREE pour essayer 
d'informer les Conseillers sur les mouvements parallèles qui peuvent exister dans le redéploiement consulaire et le redéploiement 
des missions économiques. 

Maintenant, si cette lettre n'a pas été suffisamment claire, je m'en excuse ; cela veut dire qu'il faudra que j'apprenne à rédiger 
un peu mieux. Mais je vous assure que, dans mon esprit, l'information avait passé. Je regrette qu'elle ne soit pas arrivée à Paris 
telle que je l'avais vue à l'émission de Milan. 

Monsieur le Président remercie Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS et Monsieur Didier LARTILLEUX pour 
ces précisions. 

Monsieur le Président annonce une suspension de séance de 10 minutes. 

(Il est procédé à une nouvelle projection du film en anglais.)  

La séance est suspendue pendant 10 minutes. 

SEANCE DES QUESTIONS ORALES  

Monsieur le Président 

Bien. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre nos travaux par la séance d'examen des questions orales. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

ADMINISTRATION CONSULAIRE 

Réseau consulaire 

Question orale n° 1 de Madame Claudine LEPAGE, membre élu de la circonscription électorale 
de Stuttgart, relative à l'aménagement du réseau consulaire en Allemagne 

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

La réponse vient du bureau de la gestion des personnels de recrutement local. Ç'aurait été bien que l'on nous dise de quel 
service, de quelle direction : de la DRH ? En tout cas, il n'y a pas de bureau de la gestion des personnels de recrutement local à 
l'DFAE, je tiens à vous rassurer. 

Monsieur François Barry DELONGCHAMPS donne lecture de la réponse à la question orale n° 1. 
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Je ne sais pas si Madame LEPAGE est là. Est-elle est là ? 

Question orale n° 2 de Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonscription 
électorale de Canberra, relative à la fermeture du consulat général de Melbourne 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Peut-être que Monsieur MUCETTI, s'il est là, peut donner la réponse ? 

Monsieur Serge MUCETTI, Sous-Directeur de l’administration consulaire et de la protection des biens 

Oui, Monsieur le Directeur. Nous avons voulu tenir compte des progrès et gains de productivité qui ont été déployés par 
notre consulat général à Sydney pour prendre en compte les besoins de nos compatriotes résidant dans Melbourne et dans sa 
région ; et je dois dire que des progrès significatifs ont été enregistrés. Il faut dire également qu'à la suite de la fermeture de 
Melbourne en 1999, nous avons nommé une consule honoraire dont les comptes rendus d'activités montrent chaque année 
qu'elle rend des services unanimement appréciés. 

Il se trouve qu'un certain nombre de plaintes relatives aux difficultés d'accéder à cette agence consulaire ont pu être mises en 
évidence et que cette agence ne pouvait pas ouvrir pendant tous les jours ouvrables de la semaine. Et nous avons fait un effort 
qui se concrétisera dans les prochaines semaines pour doter cette agence consulaire des moyens en personnel lui permettant 
précisément de répondre aux besoins de nos compatriotes tous les jours ouvrables. 

En ce qui concerne l'évolution du poste, comme il en a été question hier, je voudrais dire que la réflexion sur le format de 
notre présence à Melbourne n'est pas close et rejoint, je crois, vos préoccupations. 

Deux pistes, parmi toutes celles que nous explorons, présentent malgré tout des intérêts : 
- puisque Melbourne est une région à fort potentiel économique, notre présence pourrait s'envisager en termes d'influence 
politique et économique en liaison avec la direction des affaires économiques extérieures du ministère des Finances ; 
- nous pourrions également trouver une formule plus originale, innovante, en liaison avec nos partenaires européens. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

En tout cas, vous pouvez être rassurés : ce sujet est considéré avec tout le sérieux qu'il mérite par l'administration. Merci 
beaucoup. 

Question orale n° 3 de Madame Martine SCHÖPPNER, membre élu de la circonscription 
électorale de Stuttgart, relative à la carte consulaire en Allemagne et à l'inscription au registre 
mondial 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

C'est encore Monsieur MUCETTI qui y répond. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Oui, merci, Monsieur le Directeur. La réponse sera particulièrement facile à faire puisque justement, un des objectifs de la 
réforme que nous avons entreprise l'année dernière avec l'inscription au Registre des Français établis hors de France consiste 
précisément à permettre à des Français de pouvoir effectuer cette formalité en dehors de la circonscription où ils se trouvent. 
C'est toute la réponse que je ferai. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La réponse est donc oui : oui, il sera possible à un Français... 

Madame Martine SCHÖPPNER 

La réponse est donc bien oui pour les passeports, les cartes d'identité ? C'est cela qui est le plus important pour nous ; pour 
le reste, on va rarement au consulat. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La réponse est oui tout court, sans qualification, sans restriction. 



183 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Très bien, merci. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Elle est oui. C'est l'idée même du Registre mondial : c'est de permettre aux Français de pouvoir, en montrant leur numéro, en 
attestant de leur identité... Évidemment, ce qu'il ne faut pas, c'est exagérer, c'est-à-dire jouer à cache-cache avec l'administration, 
déposer une demande de passeport à Melbourne par exemple et aller à Stuttgart pour le chercher. C'est faisable, c'est d'ailleurs le 
but que ce soit faisable ; mais il ne faut pas exagérer. Pas tout de suite tout : petit à petit. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

C'est certain ; ce n'est pas notre intention non plus, rassurez-vous. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je pense que votre propos est plutôt Munich-Stuttgart. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Oui, puisque comme je le dis dans ma question, en ce qui concerne le consulat de Stuttgart, la circonscription de Stuttgart, 
plus des deux tiers des inscrits au Registre résident dans le Bade ; nous sommes donc beaucoup plus près, et pas seulement 
plus près, mais les communications font que nous avons plus de facilité à aller à Francfort qu'à Munich, c'est tout. Je vous pose 
la question ; personnellement, j'irai à Munich en tant que Conseiller. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

On a compris. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD, en lui rappelant qu'en principe, il n'y a pas de 
questions pendant la séance des questions orales puisque l'on y répond. 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président, à la fois de m'avoir donné la parole et d'apporter cette précision utile. Malheureusement, la 
réponse n'est pas claire : je lis ici : 

... lorsque les logiciels auront été adaptés. 

Pourrions-nous avoir une vague idée d'une échéance, simplement d'une année ? Je n'en demande pas plus. Mais cette 
réforme est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année. Voilà. 

Monsieur Serge MUCETTI 

L'idée de la mise en oeuvre de la réforme ne doit pas être vague dans votre esprit puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs 
reprises dans différentes formations de l'Assemblée et que j'en ai encore parlé il y a quelques jours. 

Naturellement, nous avons mis en place le premier étage de la fusée, qui est un premier étage juridique. Nous travaillons à la 
mise en oeuvre du deuxième étage, qui est le Registre mondial des Français établis hors de France. Nous avons annoncé — je 
crois que le Ministre l'a fait et le Directeur également — que nous allons saisir dans les tous prochains jours la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour donner le support nécessaire à ce dispositif informatique. Et nous avons 
annoncé que toute la réforme allait se développer en 2005 et 2006 pour être achevée à l'été 2006. 

Il n'y a donc pas d'idées vagues. Les idées sont très claires et nos échéances le sont tout autant. 
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je comprends : si j'étais à votre place, je me dirais que c'est parti pour une longue et douloureuse, éventuellement coûteuse 
entreprise. Vous n'avez pas tort. J'avais compris — corrigez-moi si je me trompe — que l'Assemblée aimait bien être informée à 
l'avance des projets de l'administration : on ne peut donc pas être informé à l'avance des projets et demander à la première 
information que tout soit réglé dans le détail comme si c'était fait. 

Effectivement, on vous informe longtemps à l'avance, petit à petit, du moindre progrès ; on vous informera aussi des 
difficultés, soyez rassurés, et il y en aura. Effectivement, vous avez touché un des points sensibles de cette réforme : c'est 
l'accompagnement informatique. Mais il est clair que cela prendra du temps, que cela passera par des étapes ; on ne fera pas 
tout d'un seul coup et on vous consultera, on vous informera et vous pourrez réagir. Je pense donc que c'est un bon processus. 

Question orale n° 4 de Madame Martine SCHÖPPNER, membre élu de la circonscription 
électorale de Stuttgart, relative aux consulats d'influence 

Monsieur Serge MUCETTI 

Il s'agit quasiment de la définition des consulats d'influence que vous demandez. Je crois que je m'en tiendrai à la lecture très 
précise des termes qui figurent en ce moment à l'écran : 

Certains postes consulaires du réseau se verront confier un rôle prépondérant en matière d'observation politique, 
d'influence et d'action économique ou culturelle. Et naturellement parallèlement, leurs fonctions administratives 
traditionnelles seront allégées. 
D'un strict point de vue consulaire, ce type de poste conservera le statut prévu par la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires, les fonctions de protection consulaire en matière de sécurité et de sûreté, de suivi de l'activité 
des consuls honoraires et une activité administrative limitée à l'information sur les procédures et à la réception de 
dossiers de demande de certains documents. 

L'exemple de Hambourg correspond tout à fait à ce modèle de poste, et c'est le premier du genre. 

De la même façon que tous les postes consulaires ne peuvent être organisés selon un modèle unique, il se pourra que 
les attributions confiées à des consulats d'influence soient quelque peu différentes d'un poste à l'autre. 
Enfin, d'une façon générale, la fonction administrative d'un consulat est librement définie par chaque État dans le 
cadre des compétences qui sont autorisées par la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 
Le nombre et le type de services offerts par le réseau consulaire français n'a pas d'équivalent dans le monde et cette 
caractéristique n'est ni menacée, ni remise en cause par la création des consulats d'influence. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Si vous voulez une définition juridique, il n'y en a pas. Un consulat d'influence est un consulat, point. Maintenant, 
effectivement, puisque nous travaillons ensemble, un consulat d'influence correspond à un concept qui a été décrit à de 
nombreuses reprises et qui correspond à la réponse qui vient d'être donnée. Ce concept peut trouver des applications 
différentes d'un endroit à l'autre de la planète, d'un pays à l'autre, parce que par définition on n'exerce pas une influence de la 
même manière partout dans le monde. 

Question orale n° 5 de Madame Martine SCHÖPPNER, membre élu de la circonscription 
électorale de Stuttgart, relative à la carte consulaire et aux permanences consulaires 

Monsieur Serge MUCETTI 

C'est un prolongement de la question n° 4 et la réponse sera donc un prolongement de la réponse n° 4 : pour faire simple, 
Stuttgart restera un consulat général, d'influence certes, avec des modalités de fonctionnement administratives qui seront mises 
au point le moment venu. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Non, non, excusez-moi : nous aimerions avoir une assurance sur ces fameuses permanences. Parce que, là, je me place au 
niveau justement de l'administration : nous avons, comme je vous l'ai indiqué dans ma question, 18 permanences, plus les 5 qui 
existent déjà à Munich ; au poste de Munich, je ne sais pas quel sera le personnel, le nombre d'agents. Cela fait à chaque fois 
une journée pendant laquelle au moins deux agents sont bloqués. C'est pour cela que je vous pose la question. 
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu : le mot permanences ne figure pas dans la réponse mais dans la question. La réponse, 
vous l'avez. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

On ne répond pas à la question. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Attendez, l'objet et le contenu de la question ne correspondent peut-être pas complètement. L'objet de la question est : " 
carte consulaire/permanences consulaires" : ce sont deux sujets qui ne sont d'ailleurs pas forcément tout à fait identiques. 

... dans l'éventualité de la fermeture ou de la transformation 

Ce n'est pas une éventualité puisqu'il n'y a pas du tout de décision de fermeture du consulat, mais au contraire de maintien ; 
c'est un peu le contraire. 

et 

... sachant que les deux tiers des plus de 28 000 inscrits résident dans le Bade, pouvez-vous nous donner l'assurance 
que les 18 permanences actuelles tenues par ce consulat seront bien maintenues ? 

Non, on ne peut pas du tout vous donner ce genre d'assurance pour être tout à fait honnête. Il n'a jamais été question de ne 
rien changer. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

C'est là le problème. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

On ne fait pas un changement pour ne rien changer, il faut quand même être honnête. Je viens de vous dire ce que faisait un 
consulat d'influence : il fait moins de travail administratif et plus d'autres choses. Il fait donc les choses autrement. Il n'y aura 
donc pas maintien en l'état de toute l'activité. Je ne peux pas vous donner l'assurance que rien ne changera : je vous dis au 
contraire que l'on fait un changement. 

Je me dois d'être honnête à votre égard. Et c'est d'ailleurs quand même le sens de la réponse, et même plus que le sens : la 
transformation du consulat, cela ne veut pas dire fermeture, il faut quand même être là-dessus très clair : on ne ferme pas, on le 
maintien, mais on le transforme ; en 2006 : ce n'est donc pas pour demain matin. Je reviens donc aussi sur l'idée que toutes ces 
choses ne se font pas en une demi-heure ; même s'il voit ses compétences évoluer — évoluer — et une partie des tâches 
administratives transférée — transférée — à Munich, un poste consulaire sera maintenu à Stuttgart. 

Donc effectivement, la réponse, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement la même activité administrative. Bien sûr que non, il 
n'y aura pas la même activité administrative. 

Concernant les 18 permanences, je ne sais pas exactement. Vous ne dites pas exactement de quoi... 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Il y en a très exactement : 12 à Fribourg, 2 à Karlsruhe, 2 à Heidelberg et 2 à côté du lac de Constance. Et à chaque fois, le 
consulat ne se déplace pas pour 10 personnes, mais pour entre 100 et 150. Donc pour les administrés, cela va être quelque chose 
de difficile, c'est tout. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

D'accord ; Madame LE BIHAN va vous parler. 

Madame Françoise LE BIHAN, Chef du service des Français étrangers 

Ce que je pense, c'est que c'est un peu prématuré de décider maintenant aujourd'hui devant cette Assemblée quelles seront 
les modalités d'organisation du consulat. Je pense que le Consul sera suffisamment grand garçon - ou grande fille si c'est une 
femme que l'on nomme là-bas - pour organiser, pour voir quels sont les besoins, les évaluer à ce moment-là dans la nouvelle 
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configuration. Et je pense que son souci sera d'apporter toujours le meilleur service ; et à ce moment-là, il organisera lui-même 
les permanences. Mais, nous, nous ne pouvons pas dire à sa place aujourd'hui ni combien elles seront ni comment elles seront 
organisées. 

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

C'est simplement un point de procédure. Je ne connais absolument rien, bien sûr, au problème des Conseillers d'Allemagne ; 
mais on est toujours en train de nous donner le même genre de réponse, c'est-à-dire : ou bien vous faites une demande ou une 
réclamation trop tôt, ou bien, désolé, c'est trop tard. 

Donc effectivement, j'approuve, sans connaître le problème, la démarche de Madame SCHÖPPNER simplement sur le fait 
qu'elle vous alerte du fait qu'il existe un gros besoin administratif. Vous êtes en train de lui répondre : Non, Madame, on ne peut 
pas vous donner l'assurance. Mais quand même, Madame SCHÖPPNER en l'espèce fait un travail excellent en vous avertissant 
dès maintenant des problèmes administratifs futurs. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Oui ; je ne fais aucun reproche à Madame SCHÖPPNER, surtout pas sur la question qu'elle pose. Je comprends parfaitement 
le sens de sa question, il est parfaitement légitime, et à aucun moment ne m'a traversé l'esprit l'idée de lui reprocher de se 
préoccuper de la manière dont le consulat de Stuttgart fonctionnera dans deux ans. C'est tout à fait normal, et nous nous en 
préoccupons aussi ; croyez-le ! 

Mais, concernant la deuxième partie de votre remarque, vous me permettrez de ne pas vous suivre complètement : les 
besoins administratifs des Français en Allemagne seront ce qu'ils seront, mais ce sera de moins en moins au consulat de les 
régler.  

J'ai cru entendre le Ministre le dire lundi avec vous ; c'est un point fort qu'il ne faut pas perdre de vue. A nous donc de 
ménager les étapes, de trouver des solutions pour que les Français en Allemagne et dans les autres pays de l'Union européenne 
qui nous sont proches ne souffrent pas du tout de cette évolution. Mais cette évolution nous paraît faire partie des choses 
auxquelles il faut nous préparer. Alors à Stuttgart comme ailleurs : comme à Liège, comme à Anvers, comme à Hambourg. Mais 
cela ne veut pas dire que la question n'est pas bonne : elle est excellente. 

Est-ce que l'on peut passer à la question suivante ? 

Question orale n° 6 de Madame Martine SCHÖPPNER, membre élu de la circonscription 
électorale de Stuttgart, relative à la carte consulaire et aux critères 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Réponse de Monsieur MUCETTI. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Je ne sais pas, Monsieur, si je vais relire toute cette longue réponse. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

Je peux vous répondre tout de suite, puisque je l'ai lue. Encore une fois, je ne fais que mon travail d'élue. Je comprends fort 
bien tout ce que vous avez dit. C'est le problème que nos Français sur place me demandent : Mais pourquoi Stuttgart plutôt que 
Munich ? Pourquoi Düsseldorf plutôt que Francfort, etc. ? 

Et là, nous n'avons rien à leur répondre. Parce que nous connaissons d'autres éléments ; j'ai fait le total des inscrits de 
Düsseldorf, Stuttgart, etc., enfin de ce qui va être fermé ou transformé par rapport à ce qui est maintenu : c'est un rapport de 
63 000 à  46 000, 63 000 étant ce qui va être plus ou moins changé. 

Quant aux actes administratifs, vous savez, quand on est dans l'Union européenne — et je crois que c'est valable pour tous 
mes collègues —, nos Français se déplacent au consulat uniquement pour les cartes d'identité et les passeports. Étant une 
Européenne convaincue, j'espère que ce sera bientôt plus facile et que l'on pourra passer par les administrations locales — c'est 
mon voeu —, mais ce n'est pas pour demain, nous le savons tous. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Vous avez une réponse qui ne vous satisfait pas, et je pense que la raison profonde de votre insatisfaction tient au fait que, 
de même qu'il est difficile de donner une définition juridique du consulat d'influence puisque ce n'est pas une définition 
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juridique, il est difficile de trouver des critères objectifs du choix de Stuttgart plutôt que de Munich, si c'est cela la question, 
puisqu'il y a plus de Français inscrits à Stuttgart qu'à Munich. 

Il s'agit d'une décision politique, prise en étroite concertation entre les autorités françaises et l'Ambassadeur de France en 
Allemagne. C'est une décision qui part de l'idée que notre réseau consulaire en Allemagne va être organisé autour de 3 grands 
pôles, selon une colonne vertébrale Berlin-Francfort-Munich. C'est un choix d'organisation fondamental. 

On ne ferme pas Stuttgart. On ne ferme pas Stuttgart, mais nous organisons notre pôle, notre colonne vertébrale autour de 3 
grands centres, 3 grands pôles — pas 4 : 3. Évidemment, ce n'est pas 4, c'est 3. Ce n'est pas 2 : c'est 3. 

Et c'est Munich, pour des raisons, pour des critères qui ne sont pas forcément arithmétiques ni géographiques ; mais c'est 
comme cela. Je pense que cela peut se justifier. De toute façon, si cela a été décidé comme cela, c'est qu'il doit y avoir des 
raisons quand même assez importantes et assez énormes, assez évidentes, dont on parlera si vous voulez quand on se verra. Ce 
n'est pas forcément parce qu'il y a plus de Français dans une ville ; c'est un critère dont il faut absolument tenir compte, mais ce 
n'est pas forcément le seul. 

Madame Martine SCHÖPPNER 

C'est pour cela que je vous demandais quels ils étaient. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Il n'y en a pas. Il y a des critères ; cela a pesé, a compté. S'il n'y en avait pas du tout, il n'y aurait pas de consulat du tout. 
Vous voyez : j'essaie vraiment de vous dire le fond de ma pensée. C'est Munich. 

(Commentaires et réactions dans la salle). 

CNI ET PASSEPORTS 

Question orale n° 7 de Madame Anne-Marie MACULAN, membre élu de la circonscription 
électorale de Brasilia, relative à l'attribution d'un passeport de service aux consuls honoraires 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Réponse de Monsieur MUCETTI. 

Monsieur Serge MUCETTI 

Merci, Monsieur le Directeur. La question est un peu curieuse puisqu'elle revient à nous demander : puisqu'il est difficile 
d'obtenir un passeport normal, pourquoi ne pas attribuer un passeport de service aux consuls honoraires ? 

En fait, comme je vous l'ai déjà indiqué depuis le début de cette semaine, nous avons réglé la question des passeports 
Delphine et aujourd'hui, les délais sont redevenus tout à fait raisonnables, et satisfaisants d'ailleurs, au regard de ce que font les 
préfectures en France. 

En ce qui concerne le passeport de service, les délais d'obtention d'un tel passeport sont aujourd'hui beaucoup plus longs 
que les délais d'obtention d'un passeport Delphine de type ordinaire. De toute façon, le décret du 26 septembre 2001 relatif aux 
passeports de service ne permet pas de délivrer ce titre de voyage à un consul honoraire. 

Voilà donc la réponse. 

Question orale n° 8 de Madame Tassadit Radya RAHAL, membre élu de la circonscription 
électorale d'Alger, relative à la délivrance des CNI 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Réponse de Monsieur MUCETTI. 

Monsieur Serge MUCETTI, Sous-Directeur de l’administration consulaire et de la protection des biens 

Là encore je serai bref, Monsieur le Directeur, puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Depuis le 1er 
septembre, nous avons mis en oeuvre les mêmes moyens pour la Carte d'identité sécurisée que ceux qui nous ont permis de 
résoudre avec succès les difficultés que nous avons éprouvées avec les passeports. 
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Et au plus tard le 31 décembre 2004, la question des cartes d'identité sera résolue de la même façon. Nous produisons en ce 
moment — je dis "nous produisons" : c'est un terme qui n'est pas tout à fait exact puisque les cartes d'identité sont fabriquées 
par un centre du ministère de l'Intérieur à Limoges —, mais nous traitons et fabriquons des cartes d'identité au rythme de 10 000 
par mois en ce moment. Nous devrions donc très largement avoir terminé avant le 31 décembre. 

Je voudrais ajouter simplement un tout petit point : c'est qu'il ne sera pas nécessaire de formuler de nouvelles demandes, 
même pour celles qui sont un petit peu anciennes. On entend dire, ici ou là, qu'au-delà d'un délai de 3 mois, les dossiers doivent 
être à nouveau présentés  : ce délai de 3 mois n'intervient absolument pas dans la durée de validité d'une demande de carte 
d'identité. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir de ce point de vue. 

Question orale n° 9 de Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription 
électorale de Pondichéry, relative à la carte d'électeur indien comme preuve d'identité 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Monsieur MUCETTI ? 

Monsieur Serge MUCETTI 

Les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, comme toute administration française, doivent naturellement s'assurer, 
avant d'effectuer une formalité à la demande d'un de nos compatriotes, de son identité. Cette identité peut se prouver à l'aide 
d'une pièce officielle comportant une photographie naturellement, pour écarter le risque d'usurpation. 

Il peut s'agir d'une pièce officielle délivrée aussi bien par les autorités françaises que par des autorités étrangères. Le 
consulat général de France à Pondichéry peut donc accepter la production d'une pièce identité indienne comportant une 
photographie. En tout état de cause, il n'incite absolument pas un compatriote à solliciter la délivrance d'une telle pièce auprès 
des autorités indiennes. Et vous connaissez les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire. 

Par ailleurs, s'agissant de la non-reconnaissance de la double nationalité par les autorités indiennes, tout ressortissant 
indien qui effectue une démarche auprès des autorités consulaires françaises en Inde en se présentant comme Français décide 
lui-même de se mettre dans l'illégalité vis -à-vis des autorités locales indiennes. 

Et d'ailleurs, je ne ferai que rappeler la réponse à une question qui a été posée sur ce même sujet l'année dernière, réponse 
apportée par Madame Martine BASSEREAU-DUBOIS : 

Ce sont bien des ressortissants indiens qui choisissent de contrevenir à la loi indienne en se faisant reconnaître la 
nationalité française sans renoncer, comme ils le devraient, à la nationalité indienne, et ce n'est donc pas le consulat 
général de France qui les y oblige. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

Je vous remercie pour la réponse. Si j'ai à nouveau posé la question cette année comme l'année dernière, c'est que je cite 
également le cas de Madame VIJAYALAKSHMI qui a actuellement 19 ou 20 ans. Elle a reçu une convocation, et elle est donc 
partie au consulat munie du document délivré d'une part par la police, d'autre part par les services des PTT parce que cela 
dépend du gouvernement central : on lui a écrit à deux reprises sur le document d'apporter la carte d'électeur indien. Quand elle 
s'est rendue là-bas pour demander la carte d'électeur indien, ils lui ont dit qu'elle se moquait d'eux. Je peux vous transmettre le 
document du consulat sur lequel l'agent du consulat a mentionné deux fois d'apporter la carte d'électeur indien. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

D'accord. Vous le faites passer, et nous allons voir cela. Merci. 

Question orale n° 10 de Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription 
électorale de Pondichéry, relative à une amende pour retard de présentation de passeport auprès des 
autorités indiennes 

Monsieur Serge MUCETTI 

Nous rejoignons là la problématique des passeports Delphine. Dès lors que maintenant, ces passeports peuvent être 
obtenus dans des délais beaucoup plus brefs, compte tenu naturellement des délais d'acheminement par la valise diplomatique 
des documents une fois fabriqués de Nantes vers Pondichéry. 
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Je crois qu'il est sage de recommander à nos compatriotes, pour ne pas qu'ils se trouvent démunis d'un titre de voyage qui 
permet en même temps de prouver leur identité, d'anticiper légèrement sur l'échéance de sa validité pour demander son 
remplacement et ainsi s'assurer qu'ils ne seront pas démunis d'un document pouvant attester de leur identité au regard des 
autorités indiennes. 

Donc dans ces conditions, il n'est pas opportun dans le contexte actuel d'effectuer une démarche auprès des autorités 
indiennes pour éviter de confronter nos compatriotes au paiement de cette amende. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je ne vois vraiment pas le problème : nous sommes tous dans la même situation, vous savez. Quand on demande un 
passeport, on perd son passeport pendant un certain temps, on doit fournir le vieux, on attend le nouveau. Aujourd'hui, cela ne 
va pas prendre très longtemps. Je ne vois vraiment pas en quoi l'administration française pourrait faire mieux que ce qu'elle fait 
aujourd'hui. Il y a encore un petit progrès à faire : ce serait soit de se débrouiller pour que la valise diplomatique ait des 
fréquences plus rapides, soit de passer par un autre moyen d'acheminement. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

Ce cas concerne seulement quelques dizaines de personnes. Le problème est que le passeport est établi à Paris et que, 
quand cela revient à Pondichéry, compte tenu de la date de convocation et de tout cela, le délai de 14 jours étant largement 
dépassés, l'administration indienne demande systématiquement le paiement de l'amende. Maintenant, les choses allant plus vite, 
je pense qu'il faut peut-être demander également à notre consulat d'éventuellement téléphoner à l'intéressé pour qu'il vienne 
chercher son passeport  ; comme cela, il n'aura pas à payer. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Que voulez-vous que le consulat fasse ? 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

Quand il reçoit le passeport, il donne un coup de téléphone à l'intéressé ; parce que si l'on envoie de nouveau une lettre 
quelques jours après pour lui demander de venir le chercher, entre la date d'arrivée au consulat et la date de réception de la lettre 
de convocation par la personne, une semaine passe aussi. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

On fera ce que l'on pourra. Toutes ces activités sont gratuites, et on fera donc ce que l'on pourra. Il n'y a pas beaucoup de 
pays dans le monde qui offrent des activités consulaires gratuites à leurs ressortissants dans ce domaine. Elles sont gratuites : 
on fera ce que l'on pourra avec les moyens que l'on a. Je comprends très bien que ce serait effectivement une très bonne chose 
de pouvoir faire ce que vous dites. C'est bien noté, nous en avons bien pris note ; c'est une question de capacité, de temps et de 
moyens. Mais si c'est possible, on le fera. 

ÉTAT CIVIL 

Question orale n° 11 de Madame Tassadit Radya RAHAL, membre élu de la circonscription 
électorale d'Alger, relative à la lourdeur administrative du service de l'état civil de Nantes 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

C'est la question n° 11 de Madame RAHAL au sujet de la lourdeur administrative — au moins, on annonce tout de suite la 
couleur — du service de l'état civil de Nantes. 

Madame RAHAL est-elle là ? 

Monsieur le Président 

Non. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

On répond donc par écrit  : la réponse existe. 
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Question orale n° 12 de Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription 
électorale de Pondichéry, relative à la transcription de mariage 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Peut-être que Madame LE BIHAN peut répondre. 

Madame Françoise LE BIHAN 

Bien volontiers, Monsieur le Directeur. L'article 170 du Code civil dispose qu'un mariage contracté en pays étranger est 
valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays. L'officier de l'état civil consulaire, lorsqu'il est saisi d'une demande 
de transcription, doit vérifier que cette condition est bien remplie, et cela est valable dans tous les pays du monde. Et il 
appartient au requérant de fournir à l'appui de sa demande les justificatifs nécessaires. 

En ce qui concerne les mariages célébrés à Pondichéry par un Cazy, il résulte des articles 15 et suivants du Marriage Act de 
1954 que 

... ces unions ne produisent leurs effets juridiques qu'après enregistrement par l'officier de l'état civil local. Le 
requérant doit en conséquence produire, à l'appui de sa demande de transcription, une copie de l'acte enregistré à 
l'état civil pondichérien, et pas seulement un certificat de mariage délivré par le Cazy. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

Ce problème du mariage en Inde est un problème très complexe parce qu'il n'y a pas que le Special marriage act : il existe 
également le Hindu marriage act et d'autres. Donc, dans ce cas particulier, les intéressés ne veulent pas se remarier sans qu'il y 
ait dissolution du mariage. Il faut quand même sortir de cette affaire. En conséquence, comme l'administration dit ne pas pouvoir 
l'enregistrer, quel est le droit de recours pour les intéressés ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

J'ai suivi une affaire de ce genre assez compliquée puisqu'en plus, elle s'est terminée aux États-Unis, étant donné que de 
surcroît, c'était un mariage binational, mais exactement dans cette situation. L'état civil français n'enregistre en Inde que les 
mariages civils  : les mariages religieux doivent être, comme en France d'ailleurs, suivis d'un enregistrement par l'état civil indien. 
Il n'y a pas d'enregistrement : il n'y a pas de transcription, c'est tout. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

Monsieur le Directeur, la législation indienne désigne le Cazy qui est nommé par le gouvernement de Pondichéry comme 
officier d'état civil et en conséquence comme officier de mariage. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante : 
l'administration n'accepte pas, les intéressés ne veulent pas se marier de nouveau parce qu'ils sont mariés légalement civilement, 
même si le mariage a été célébré par le Cazy ; ils ne veulent pas se marier de nouveau sans qu'il y ait de solution. Quel est le 
recours ? Faut-il qu'ils entament un procès ou existe-t-il un autre moyen de recours ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je ne peux répondre que pour ce qui concerne l'administration française, pas pour l'administration indienne. Cela dépend de 
la décision devant laquelle vous voulez faire un recours. Devant le refus de transcription dans l'état civil français, vous pouvez 
toujours faire un recours dans l'ordre juridictionnel français prévu à cet effet puisque les officiers d'état civil travaillent sous 
l'autorité du juge en France. Il y a un parquet à Nantes qui est chargé de cela. S'il s'agit de recourir devant une décision indienne, 
je regrette de ne pas pouvoir vous répondre : ce n'est pas de la mauvaise volonté. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

La Française va faire le recours devant la juridiction française. Il faut donc qu'elle s'adresse au procureur de la République ; 
c'est cela ? C'est la réponse que je souhaitais avoir. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Ce n'est pas parce qu'elle est française : c'est parce qu'elle demande la transcription d'un acte dans l'état civil français. L'état 
civil français est effectué par des officiers d'état civil sous le contrôle du juge. Donc, qu'elle soit française ou étrangère, pour la 
personne concernée, si elle veut faire un recours devant une décision qui ne lui convient pas, un officier d'état civil français a 
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une voie de recours dans l'ordre judiciaire français. Cela n'a rien à voir avec sa nationalité d'origine. Il s'agit de savoir si elle veut 
se plaindre d'une décision française ou d'une décision indienne : si elle veut se plaindre d'une décision française, elle s'adresse 
aux ordres de juridiction compétents français. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

L'intéressé doit donc faire un recours devant le procureur de la République de Nantes ? 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Bien sûr. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

Entendu. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Refus de transcription : cela arrive malheureusement assez souvent, ce genre de contentieux. Refus de transcription : il y a 
un recours tout indiqué, parfaitement clair. 

Question orale n° 13 de Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription 
électorale de Pondichéry, relative au livret de famille 

Madame Françoise LE BIHAN 

La réponse est assez lapidaire, mais claire : la présentation du livret de famille constitue souvent une simplification — c'est 
l'objet de sa création — pour l'usager parce que tous les actes, à commencer par le mariage, puis la naissance des enfants, 
éventuellement les décès des époux, se retrouvent consignés sur un seul document, qui s'appelle donc le livret de famille. 

A l'instar de nos autres représentations diplomatiques et consulaires, notre consulat général à Pondichéry examine au cas 
par cas avec les personnes concernées les documents justificatifs qui peuvent se substituer au livret de famille lorsque la 
présentation de ce document s'avère impossible. 

Si à Pondichéry on ne délivre plus de livret de famille, il est clair que le consulat ne peut pas l'exiger. Mais il peut très bien 
remplacer cette production par la production de chacun des actes qui seraient inscrits dans le livret de famille, à la place du livret 
de famille : cela répond exactement au même objet. 

Question orale n° 14 de Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription 
électorale de Pondichéry, relative à la déclaration de décès 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Réponse de Madame LE BIHAN. 

Madame Françoise LE BIHAN 

En ce qui concerne la déclaration d'un décès, les instructions prévoient que l'officier d'état civil peut demander la 
présentation du permis d'inhumation afin de s'assurer de la réalité du décès lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité du 
certificat médical et qu'il a déjà été procédé à l'inhumation du corps. 

Pour l'établissement de l'acte de décès, l'officier d'état civil consulaire doit recueillir les éléments nécessaires aux 
énonciations réglementaires prévues à l'article 79 de notre Code civil et s'assurer que le défunt était détenteur de la nationalité 
française. 

Les justificatifs prévus sont : 
- le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance compétent en raison du domicile 
- ou une ampliation du décret de naturalisation 
- ou une copie de la déclaration acquisitive de la nationalité française. 

Notre consulat général à Pondichéry veille à recueillir les déclarations de décès et à établir les actes dans les délais les plus 
brefs. 
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Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

La raison pour laquelle j'ai posé cette question est que souvent, je suis obligé d'intervenir auprès de notre consul général 
pour ce problème de déclaration de décès. Même quand un ancien membre du CSFE est décédé, c'est moi qui suis parti faire la 
déclaration ; le livret de famille a été délivré par le consulat, il avait la carte d'immatriculation, et l'on me demandait de fournir un 
acte de naissance datant de moins de trois mois. J'étais content de voir le consul général pour lui dire que je n'étais pas venu 
déposer un dossier de mariage mais une déclaration de décès ; l'affaire a été réglée. 

De même, juste avant de venir, une dame est décédée ; il y avait le livret de famille délivré par le service central d'état civil, le 
passeport, la carte nationale d'identité. Malgré cela, cela a pris trois jours après mon intervention. Et je vous transmettrai une 
copie de la lettre de l'intéressé pour vous faire savoir quand même comment se passent réellement les choses. 

Quand le consul général intervient, évidemment, le livret de famille, la carte de nationale d'identité et le passeport sont 
suffisants ; sinon, il faut produire le certificat de nationalité française et un acte de naissance datant de moins de trois mois. 
Pensez un peu : si tous les gens à Pondichéry faisaient une demande au service central d'état civil de leur envoyer tous les trois 
mois un acte de naissance pour pouvoir enregistrer leur décès s'ils disparaissent un jour ! 

Madame Françoise LE BIHAN 

Je pense que nous pourrons peut-être faire un petit rappel à notre consulat pour lui remémorer les règles essentielles. 

VISAS 

Question orale n° 15 de Monsieur Robert CORON, membre élu de la circonscription électorale 
de Yaoundé, relative à la délivrance des visas 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Quelqu'un de la sous-direction de la circulation des étrangers est-il présent ou pas ? Sinon, je répondrai. 

(Personne ne se manifeste.)  

Je répondrai à Monsieur CORON qu'il a posé une question tout à fait pertinente et importante, même si la question des visas 
ne relève pas directement de la compétence de cette Assemblée. Les relations bilatérales franco-camerounaises par exemple 
nous intéressent. Et les difficultés rencontrées notamment au Cameroun dans le domaine de la délivrance des visas posent la 
question assez globale de l'insuffisance des moyens en personnel pour faire face à la charge de travail. 

Elles posent aussi des questions d'organisation à mettre en oeuvre pour un meilleur accueil du public, qui est vraiment le 
problème n° 1 dans nos postes, qu'il s'agisse du public français ou du public étranger, et d'une délivrance donc plus rapide des 
visas ; je ne suis pas sûr que ce soit une priorité, mais c'est quand même un indicateur, et je vous renvoie aux indicateurs de 
performance du programme consulaire dans la loi organique sur la loi de finances : les délais de délivrance, y compris des visas, 
seront des indicateurs de performance. Nous recherchons donc une meilleure organisation, mieux adaptée. 

Nous ne discutons pas l'analyse du Conseiller selon laquelle il existe des situations locales, comme au Cameroun, qui ne 
sont pas satisfaisantes et qui peuvent même nuire à notre image et à notre influence ; mais la mutualisation des moyens 
apparaissant comme une voie d'avenir prometteuse, qui nécessitera cependant une adaptation de la réglementation 
communautaire et des dispositifs juridiques nationaux. Ce ne sera donc pas simple, mais ne vous étonnez pas si le Cameroun 
pourrait d'ailleurs être un des terrains d'expérimentation privilégiés, peut-être avec l'Allemagne, de ces formules innovantes pour 
améliorer notre organisation, notre accueil, compte tenu de nos moyens. 

L'ACTION ET LA PROTECTION SOCIALES 

Question orale n° 16 de Monsieur Éric GRANRY, membre élu de la circonscription électorale de 
Nairobi, relative à la fixation des taux de base en zone rand 

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

Sur la question qui a été posée concernant la détermination du taux de base en zone rand, je ne vais pas relire intégralement 
les arguments présentés dans la réponse qui vous a déjà été transmise, notamment tous les éléments techniques qui servent à la 
détermination des taux de base et que vous connaissez.  
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Mais, pour répondre plus directement à la question qui a été posée, il est vrai qu'effectivement, dans les pays de la zone rand 
pour l'année écoulée, nous n'avons pas procédé à une réévaluation des taux de base en dépit d'une inflation qui est réelle dans 
ces pays. 

Pourquoi cela ? C'est parce que l'on considère qu'en dépit de cette inflation, il reste un écart suffisamment important entre le 
niveau du taux de base et un des indicateurs qui sert à la fixation des taux de base, qui est le salaire d'un recruté local. 

Pour prendre des chiffres, le taux de base, dans un pays comme la Namibie, puisque la question porte plus précisément sur 
ce pays, à titre d'exemple, le taux de base a été fixé en 2004 à 335 euros, et c'est un montant qui reste, en dépit d'une inflation 
connue, encore supérieur au salaire mensuel d'un personnel de service recruté localement par notre ambassade, dont le montant 
s'élève à 254 euros, ce qui est un des indicateurs qui nous servent au calcul du taux de base, puisque l'on parlait d'indicateurs 
tout à l'heure, ceci en est un autre exemple. 

Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas attention — je dépasse là le cadre de la question et des pays de la zone 
rand — à tenir compte de l'inflation : il y a des pays cette année où l'on a procédé à une réévaluation du taux de base pour tenir 
compte du coût de la vie, par exemple dans un pays comme le Japon. 

En ce qui concerne les pays de la zone rand, dans le cadre de l'examen pour l'année prochaine des taux de base, nous 
pourrons revoir l'évolution de la situation, ce qui répond aussi à votre question sur la rétroactivité possible. La réponse est 
donc non : pas de rétroactivité. 

Monsieur Éric GRANRY, membre élu de la circonscription de Nairobi  

Je pense que l'ensemble des éléments que j'avais exposés dans les motifs n'a pas été entièrement pris en compte, parce que 
ce qui fait justement la spécificité de la zone rand, ce n'est pas seulement l'inflation — l'inflation sévit pratiquement dans tous les 
pays : c'est le fait que le taux de change ait été défavorable par rapport à l'euro et que le rand s'est réévalué par rapport à l'euro. 

Donc concrètement, cette décision a pour effet une baisse du pouvoir d'achat de 25 %, d'un quart, ce qui est énorme pour les 
gens qui perçoivent l'allocation locale de solidarité par exemple en Namibie. 

J'aimerais donc bien quand même que l'ensemble des arguments proposés soit mis là, et en particulier le taux de change ; 
c'était l'élément principal, pas seulement l'inflation. Et je trouve que nous sommes vraiment là dans le cas spécifique d'une 
régression de l'aide sociale, et que à la fois, sur le principe et dans ses conséquences, c'est extrêmement grave. 

Monsieur Bertrand COCHERY 

Pour répondre, j'ai bien pris note de votre argument et si cette tendance que vous signalez que persiste, effectivement, il 
faudra en tenir compte dans le cadre de la campagne 2005. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je pense que l'argument de la perte de pouvoir d'achat est intéressant, tout à fait sérieux et à prendre en considération. Mais 
à ce moment-là, il serait valable pour tout le monde : il n'y a pas que les bénéficiaires du taux de base qui auraient subi une perte 
de pouvoir d'achat aussi importante puisque, si je comprends bien, le personnel recruté localement par l'ambassade gagne à peu 
près 80 euros de moins que ce taux de base. 

Or, je suppose qu'il a aussi subi une perte de pouvoir d'achat à peu près de la même ampleur ; et il serait quand même assez 
normal d'assurer une certaine cohérence dans les politiques du ministère des Affaires étrangères à l'égard des actifs et des 
inactifs. 

Et je suppose que c'est vrai de la totalité de la population malheureusement. A moins que les salaires aient suivi tous ces 
phénomènes. Bon ; de toute façon, on est dans une situation de détresse relative, je n'en disconviens absolument pas. La 
question est de savoir les conséquences que l'on en tire. On prend note, comme l'a dit Monsieur COCHERY, attentivement de la 
situation, et elle pourra bien entendu être réexaminée, il n'y a aucune fermeture a priori. Merci beaucoup. 

Question orale n° 17 de Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonscription 
électorale de Canberra, relative aux subventions d'aide sociale 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La question porte sur la société de bienfaisance. Réponse de Monsieur COCHERY ? 

Monsieur Bertrand COCHERY 

La question qui a été posée porte effectivement sur la possibilité ou non de faire financer le salaire d'une employée par une 
société de bienfaisance avec une subvention d'aide sociale versée par le Département. 
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Vous avez eu connaissance de la réponse : la réponse est non, les subventions d'aide sociale que nous apportons chaque 
année servent à aider directement les Français nécessiteux, ceux qui ont besoin d'une aide, et non pas à financer du personnel 
de la société. 

Cela fait partie d'un certain nombre de critères de transparence que nous demandons à toutes les sociétés de respecter, et je 
dirais que c'est le respect de ces règles du jeu qui nous permet aussi d'aller de l'avant dans le soutien que nous apportons aux 
sociétés, puisque cette année, on a augmenté globalement le montant des aides qui ont été apportées à ces sociétés par rapport 
à l'année précédente. Il faut donc que tout le monde respecte la même règle du jeu et que ce ne soit pas des subventions de 
fonctionnement déguisées de l'association. 

Madame Jeannine SANDMAYER, membre élu de la circonconscription de Canberra 

Je vous remercie, Monsieur COCHERY, pour votre réponse. Mais si je vous ai posé la question, c'est parce que le Consul 
général de Melbourne, lors d'une réunion du CCPAS, m'a dit que c'était tout à fait normal, que l'on pouvait utiliser cette 
subvention au titre des salaires. 

La transparence de la société de bienfaisance, je n'en doute pas, mais j'ai eu des doutes en 2001 ; c'est pour cela que j'ai posé 
la question, qui est peut-être très pertinente. Et je retiens la réponse : effectivement, je suis contente que cela serve pour tout le 
monde, que tout le monde entende bien que les subventions servent bien aux plus démunis et pas à payer des salaires. 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Permettez-moi de m'étonner de la question, car ayant été membre de la commission permanente pour la protection sociale 
pendant six ans, j'ai pu observer que la DFAE accordait des subventions lorsque les comptes de la société de bienfaisance 
(SFB) étaient parfaitement transparents et que les postes étaient justifiés. 

Simplement, à titre d'information pour l'Assemblée, je tiens à signaler qu'à Madrid, la SFB rémunère deux personnes : une 
secrétaire et une assistante sociale, et que cela n'a jamais provoqué la moindre protestation — je parle sous le contrôle de mes 
deux collègues, Monsieur NAEDER et Monsieur HUSS. 

Je vous remercie. 

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

Excusez-moi d'intervenir, mais je suis la personne concernée par cette question, puisque je suis moi-même employée à la 
société française de bienfaisance de l'État de New South Welles. Mon salaire en tout et pour tout s'élève 12 000 euros par an ; 
depuis huit ans, il n'a pas été augmenté. 

La société française de bienfaisance génère des fonds autres qu'à travers le ministère : elle compte une centaine de membres, 
y compris les compagnies et membres individuels, qui cette année ont généré 5 000 euros. Nous avons reçu un héritage de 
12 000 euros et chaque année, un tournoi de tennis est organisé par Sydney Accueil qui a généré cette année 7 000 euros. 

Bon an mal an — je dis bien bon an mal an —, l'intégralité des subventions accordées à la société française de bienfaisance 
de Sydney est redonnée aux Français, et cette année, nous venons de donner 6 000 euros sur les 7 000 perçus à une famille 
française : un père de famille français veuf resté seul avec deux enfants dont un est mourant. Je tiens donc quand même à faire 
ce point. 

Je reçois 600 Français par an ; le jour où la société française de bienfaisance de l'État de New South Welles fermera, il faudra 
considérer par conséquent la nécessité de créer un poste d'assistante sociale au consulat de Sydney. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Merci. Je voudrais intervenir. Vous savez, moi, je n'aime pas les règles, vous savez que je suis contre les règles a priori 
issues de Paris. Quelquefois cela déplaît, quelquefois cela peut être utile. Et en l'occurrence, je suis très prudent à l'égard des 
règles : je connais celle-là. Je ne veux pas du tout désavouer les services  ; je crois qu'il faut regarder les choses au cas par cas. 

D'ailleurs effectivement, une subvention ne doit pas subventionner un salaire. 

Au contraire, je vais dans le sens que vous souhaitez. Une subvention ne doit pas subventionner un salaire : une 
subvention doit subventionner une société de bienfaisance sur une autre activité. Le salaire, puisque l'on a besoin de gens qui 
travaillent quand même, doit être payé autrement. C'est cela la logique du raisonnement de l'administration. 

Essayons de monter la chose. C'est-à-dire que vous avez une société de bienfaisance ; il faut qu'elle perçoive d'autres 
ressources : elle ne peut pas dépendre que de la subvention. C'est une question d'acheminement des moyens. Si, avec les autres 
ressources, vous pouvez financer le salaire, vous obtenez la subvention pour autre chose d'utile. 

L'important, c'est qu'il y ait une grande transparence ; cela, c'est important. Mais je ne veux pas faire une révolution 
jurisprudentielle, et on ne peut pas engager un débat à cette heure-ci sur ce sujet. Mais simplement, je comprends qu'il y a une 
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très grande sensibilité. Nous nous sommes donné les moyens d'aider les sociétés de bienfaisance, et nous n'allons pas buter sur 
l'obstacle parce qu'il y a des règles, qui ne viennent d'ailleurs pas du ciel : ce sont les règles que l'on se donne pour gérer le 
mieux possible et pour éviter les désordres et les gaspillages. 

Je pense donc qu'il faut s'en tenir là. On ne peut pas généraliser : il faut regarder chaque cas. Je pense que la question 
méritait d'être soulevée comme vous l'avez fait, et je vous remercie de votre intervention. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal 

Excusez-moi, mais je pense qu'au contraire, c'est un sujet qu'il faudra ouvrir à nouveau et pas dans si longtemps. A partir du 
moment où l'on veut favoriser les sociétés de bienfaisance et répondre, via ces sociétés, à toutes les coupures qui peuvent 
survenir par ailleurs, l'absence de règles permet justement des interprétations individuelles qui dépendent des acteurs sur le 
terrain et de la personnalité des consuls qui passent dans nos sections. 

Vous tenez là un discours très ouvert  ; je suis un petit peu surprise puisque, dans les quinze dernières années, j'ai vu 
effectivement des activités disparaître à Montréal du fait de coupures — et Madame LE BIHAN sait très bien ce à quoi je fais 
allusion. Et je trouve cela bien dangereux de remettre sur des personnes des orientations d'intervention sociale dans l'ensemble 
des territoires couverts par les consulats. 

Je remets cela très fort en question, et je conteste même votre interprétation, Monsieur. 

Madame Claudine SCHMID, membre élu de la circonscription de Berne 

Je m'étonne aussi de la réponse, car on dit normalement que, lorsque nous avons suffisamment de fonds, que nous arrivons 
grâce je crois à des tournois de tennis — je ne me souviens plus exactement du détail — ou grâce à des activités diverses à 
récolter des fonds, cela doit servir à nos nécessiteux ; et que, lorsque nous arrivons à prouver que nous avons collecté 
suffisamment de fonds par ces actions, nous ne recevrons plus de subvention. 

En tout cas, nous, à Zurich, on nous dit  : Vous arrivez à récolter des fonds, vous n'avez donc pas eu de subvention. Il est 
donc facile, au lieu d'avoir des bénévoles, de leur servir un salaire, et comme cela, nous viendrons demander une subvention. Je 
vous remercie. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

On peut continuer. On change de consul, on change de directeur, on change de chef de service, on change de méthodes de 
gestion. Oui, c'est cela ; c'est vrai : il y a des gens qui sont responsables. Parce que, si cela ne veut rien dire que d'être 
responsable et d'être chargé de gérer. 

Le Gouvernement, ce sont les hommes et les femmes ; effectivement, il y en a de bons et de moins bons. On est sur terre, je 
le regrette ; il y a de bonnes décisions et de mauvaises décisions. On ne peut pas s'en remettre à des règles impersonnelles et 
mettre tout en conduite automatique. On ne peut pas faire cela. Non, on ne peut pas faire cela ; ou alors, on n'a plus besoin les 
uns des autres, on s'en va, tout est en pilotage automatique. 

Personnellement, je crois qu'il y a effectivement des gens qui exercent des responsabilités. C'est d'ailleurs le sens des 
comités de gestion consulaire le moment venu : c'est de s'en remettre à la décision des élus sur place, à leurs responsabilités ; ils 
feront les choix. Je sais très bien qu'il y aura de mauvais choix ; eh bien oui : il y aura de mauvais choix ; la démocratie, c'est cela : 
ce sont des choix, bon ou mauvais, pris par les gens responsables. Ce n'est pas le pilotage automatique avec des textes que l'on 
applique les yeux fermés partout. Cela, c'est une vraie question, un vrai débat. 

Monsieur le Président 

Brièvement, Madame, pour conclure. 

Madame Brigitte SAUVAGE, membre élu de la circonscription de Montréal  

Brièvement, c'est un petit peu difficile parce que, tant que l'on va continuer de me répondre, je répondrai aussi. Dans le sens 
où quand vous parlez de pilote automatique et que vous vous en remettez aux élus, c'est complètement faux : vous savez très 
bien que le consul général met une note finale et que les administrations vont se baser sur cette note finale, qui est d'ailleurs 
confidentielle. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Allez ; on passe à la question suivante ? 
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Question orale n° 18 de Monsieur Christophe MONIER, membre élu de la circonscription 
électorale de Washington, relative à une demande de pension d'invalidité pour un enseignant détaché 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La question concernant les éventuels droits de retraite pour invalidité d'un enseignant détaché de l'éducation 
nationale, le ministère des Affaires étrangères n'est pas compétent. 

Question orale n° 19 de Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription 
électorale de Madrid, relative au détachement direct et à la retraite 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La réponse est très longue. Elle est affichée : elle vient du bureau des affaires juridiques, statutaires et contentieuses de la 
direction des ressources humaines, je crois. 

 

Madame Monique MORALES, membre élu de la circonscription de Madrid 

Merci, Monsieur le Directeur. Je retiens deux choses : 

Premièrement, une chose très importante, où on nous dit qu'en aucun cas, les sommes versées ne le sont à fonds perdus. 
Parce que, pendant quelques années, il y avait beaucoup de doutes au sujet des fonctionnaires qui abandonnaient leur carrière 
avant les 15 ans et que les sommes étaient soi-disant reversées au régime général ; et certaines personnes ont été pénalisées 
parce qu'on ne leur a pas accordé une retraite. Peut-être que les choses n'ont pas été faites comme il fallait, mais certaines 
personnes ont été pénalisées. 

Deuxièmement, ce que je retiens de la réponse, c'est qu'il faut encourager les fonctionnaires à cotiser au moins pendant 15 
ans pour être en règle avec l'administration française et pouvoir prétendre à une retraite de la fonction publique. 

Je vous remercie. 

CONVENTIONS 

Question orale n° 20 de Monsieur Robert CORON, membre élu de la circonscription électorale 
de Yaoundé, relative à la l'acquisition de la nationalité française 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La réponse vient de la sous-direction des conventions, Madame SOUPISON. 

Madame Odile SOUPISON, Sous-directrice des conventions 

Merci, Monsieur le Directeur. 

Le Code civil ne prévoit que deux cas de perte de la nationalité française : 
- par décret de libération des liens d'allégeance ou 
- par déchéance. 

Dans ces deux hypothèses, il s'agit d'une décision en opportunité fondée 
- soit sur les motifs personnels du demandeur, 
- soit sur une menace à l'ordre public. 
Il n'existe, en revanche, pas de perte automatique de la nationalité française. 

Une proposition de loi qui viserait à prévoir une perte automatique de la nationalité française d'une personne l'ayant acquise 
par mariage en cas de divorce ou de veuvage ne pourrait être envisagée qu'après un examen attentif, à la lumière de la 
jurisprudence. 

Il convient de souligner que la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration a d'ores et déjà renforcé les 
moyens de lutte contre les mariages de complaisance. Et je citerai sans m'étendre les articles 175-2 nouveaux du Code civil et les 
articles 170 et 170-1 qui ont été évoqués tout à l'heure pour montrer les moyens qui ont été donnés à nos consuls en matière de 
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lutte contre la fraude. Ces nouvelles dispositions semblent déjà avoir produit des effets auprès de nos postes, étant entendu 
qu'elles ne sont entrées en vigueur que depuis très peu de temps. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je comprends très bien le sens de votre question ; cela rejoint d'ailleurs les réflexions de l'administration qui vont dans le 
même sens. 

Monsieur Robert CORON 

Excusez-moi, Monsieur le Directeur, mais c'était simplement pour dire que, dans ma question, il s'agit de perte du droit de 
transmission, non pas de perte... 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

J'ai très bien compris. D'ailleurs effectivement, il y a un certain nombre d'esprits qui se rencontrent à ce sujet. Je pense que, 
plutôt que d'interroger l'administration, je vous conseille d'interroger directement les élus dont vous faites partie ; mais vous 
avez des Sénateurs : ce sont eux qui peuvent déposer des propositions de loi plus facilement qu'un fonctionnaire. 

Les législateurs sont au Parlement. Je pense que c'est une question qui mérite une approche politique, au moins autant que 
juridique. Il y a des aspects juridiques, certainement : la non-discrimination par exemple ; peut-on faire perdre la nationalité 
français e à quelqu'un en raison de son divorce ? Non, peut-être pas. Le droit de la transmettre ? Vous posez quand même un 
problème en termes de discrimination parce que le fait de transmettre sa nationalité à ses descendants est un droit  ; à partir du 
moment où vous commencez à intervenir sur ce droit de transmission, vous intervenez quand même sur une question de non-
discrimination. 

Toutes ces questions sont donc extrêmement importantes, intéressantes, pertinentes ; mais je pense que le canal des élus 
sera peut-être au moins aussi fructueux. De notre côté, nous y réfléchissons aussi, soyez-en assuré. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

Je voudrais, à ce propos, signaler le cas que d'une personne qui, par suite d'une naissance en territoire algérien à l'époque de 
la domination française, de mariages différents, avait fini par perdre une nationalité française qu'elle a voulu récupérer 
précisément pour la transmettre. 

J'avais fait appel, à ce moment-là, à un conseil juridique, notamment par l'intermédiaire du Sénateur de CUTOLI qui était très 
compétent, et nous avons fait ce que nous avons pu : le juge a fini par décréter qu'elle avait perdu sa nationalité française et on 
n'a pas pu la lui rétablir. 

D'autre part, il y a eu de nombreux cas au Chili où l'on a signalé que des personnes qui ne s'étaient pas manifestées pendant 
plus de 50 ans auprès des autorités françaises perdaient automatiquement leur nationalité. Et notamment Madame Henriette 
HARITÇALDE s'était beaucoup émue de cela ; elle avait fait des interventions sur ce point. Et voilà ce qui a été répondu : vous 
nous dites qu'il y a seulement deux cas de perte de la nationalité française, et en fait, il semble qu'il y en ait quand même 
davantage. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Voulez-vous répondre ? 

Madame Odile SOUPISON 

Je voulais dire qu'il n'y avait que deux cas pour lesquels peut intervenir une décision de demande de perte de nationalité 
française ; mais il est vrai qu'il y a des cas précis dans lesquels le Code civil prévoit qu'il y a perte de la nationalité française 
parce que la personne a perdu ses liens avec la France. Et c'est je pense de ces cas que vous parliez. Mais nous ne sommes pas 
dans le cas qui était évoqué dans la question. 

Question orale n° 21 de Monsieur Robert CORON, membre élu de la circonscription électorale 
de Yaoundé, relative à l'échange de permis de conduire 

Madame Odile SOUPISON 

L'arrêté du 6 février 1989 qui fixait les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger 
a été abrogé et remplacé par deux arrêtés du 8 février 1999 concernant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis 
de conduire 
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- d'une part, par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen et 
- d'autre part, par les États n'appartenant pas à ces deux espaces. 

Sans transposer à l’identique la législation française applicable aux jeunes, ces deux textes fixent les conditions de validité 
pour qu’un permis de conduire étranger soit reconnu en France et prévoient les garanties nécessaires pour s’assurer que le 
titulaire du permis est apte à conduire sur le territoire français. Il doit, notamment, ne pas avoir fait l’objet d’une mesure 
restrictive ou suspensive dans son pays d’origine. 

La reconnaissance des permis de conduire nationaux entre États membres de l'Union européenne ne signifie pas pour autant 
qu'un ressortissant étranger, communautaire ou non, qui a commis une infraction sur le territoire français en matière de conduite 
ne doive pas repasser les épreuves de ce permis de conduire ; et dès lors, il est soumis aux mêmes dispositifs que les 
ressortissants français. 

Question orale n° 22 de Monsieur Charles BALESI, membre élu de la circonscription électorale 
de Washington, relative aux cotisations CFE aux États-Unis 

(Monsieur Charles BALESI est absent.) 

Question orale n° 23 de Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription 
électorale de Pondichéry, relative au certificat de nationalité française 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

La sous-direction des conventions nous fait savoir que la procédure à suivre en matière de demandes de certificat de 
nationalité française sera rappelée aux postes dans les plus brefs délais. 

ÉTRANGERS EN FRANCE 

Question orale n° 24 de Monsieur Christophe MONIER, membre élu de la circonscription 
électorale de Washington, relative à l'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 
1945 aux partenaires étrangers ayant conclu un PACS 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Le ministère de l'intérieur nous fait savoir que sa contribution, qui est assez essentielle à cette réponse, parviendra dans les 
prochains jours. Elle sera donc immédiatement communiquée à l'ensemble des membres de l'Assemblée. 

Monsieur Christophe MONIER 

Très rapidement, merci, Monsieur le Directeur : Je souhaitais juste vous demander, parce que c'est une réponse qui nous est 
parfois parvenue précédemment, vraiment que cette réponse vienne vite parce que derrière cette question, il y a le cas de 
plusieurs familles qui attendent avec angoisse de pouvoir savoir si elles obtiendront ou non un visa pour le conjoint, des 
familles qui ont une date programmée de retraite et de perte de visa aux États-Unis  ; et je crois qu'il y a derrière cette réponse des 
angoisses assez importantes ; et il nous faut pouvoir y répondre. Car si la réponse est négative, il va falloir que nous en parlions 
sérieusement pour faire changer cet état de fait. 

Je souhaitais aussi vous dire — je ne suis pas intervenu sur la première question n° 18 où l'on m'a répondu que le Ministère 
n'était pas compétent — que, faisant partie de la commission des affaires sociales, comme l'a signifié le Président SAVERY, j'ai 
un peu l'habitude de n'avoir soit pas de réponse, soit des réponses sans contenu. 

Mais j'espère vraiment que vous comprenez que si je pose une question, c'est qu'en tant qu'élu, le ministère est un peu mon 
correspondant, et que c'est parce que j'ai essayé d'obtenir des réponses ailleurs et qu'en désespoir de cause, je la pose au 
ministère. 

C'est un peu une demande d'aide parce que je n'arrive pas obtenir de réponse des autres institutions : j'espère donc que je 
pourrai compter sur le ministère des Affaires étrangères pour qu'il se fasse mon interprète auprès du ministère en question afin 
d'essayer d'obtenir des réponses. C'est essentiellement pour cela que nous passons par le ministère : c'est parce que c'est un 
peu notre correspondant et que nous ne savons pas toujours où nous adresser. 

Merci donc de l'aide que vous pourrez nous apporter. 
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je suis tout à fait de votre avis  : il arrive, chacun à son tour — aujourd'hui, c'est votre tour et cela avait été le mien à d'autres 
époques  — de se retrouver avec des questions compliquées auxquelles aucune administration ne veut répondre. 

Évidemment, c'est particulièrement frustrant ; cela a l'air de ressembler à une de ces questions-là. Nous pouvons faire notre 
possible pour nous faire votre intermédiaire ; je ne veux pas vous promettre que cela aura du succès : nous faisons ce que nous 
pouvons. Mais ce sont des questions complexes, peut-être un peu trop complexes, d'ailleurs, finalement : l'administration 
commence peut-être à saturer, pas la nôtre, mais certaines autres. Cela tourne au problème politique : si les droits deviennent 
trop compliqués, on ne peut plus les exercer du tout. Vous pouvez répondre, mais cela ne changera rien malheureusement. Je 
compatis et je partage votre frustration. 

Monsieur Christophe MONIER 

Cela ne change rien mais je crois que tout d'abord, ma question en particulier sur le pacte civil de solidarité (PACS), je vous 
ferai remarquer, vient à la suite des interventions politiques du gouvernement actuel qui a annoncé des améliorations de ce 
PACS. Un PACS, il faut le rappeler quand même, avec lequel il n'était pas d'accord il y a cinq ans. Il y a eu une grande évolution 
de l'ensemble de la société française et des politiques, en particulier de ceux qui étaient contre. 

Je pense que l'administration doit s'adapter à la société : si les politiques ont évolué, l'administration doit le faire aussi. Il n'y 
a pas de conditions trop complexes : c'est la loi de la France. Le PACS est établi, il existe des questions et il s'agit d'y répondre. 
Je crois donc qu'il ne faut pas évacuer les problèmes en signifiant qu'ils seraient devenus trop compliqués. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je n'ai pas parlé de cela. Vous savez très bien que je parlais de la question précédente ; ce n'est pas la peine d'essayer de 
profiter de la situation pour faire de la posture. 

(Protestations de la salle.)  

Monsieur Christophe MONIER 

Pardon, j'avais compris... Si vous parliez de la question précédente, je vous prie de m'excuser : je l'avais saisie comme une 
réponse sur le PACS. Ne mettez pas en cause ma bonne foi. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Il y a deux règles du jeu possible : ou bien nous avons un échange franc et clair, ou bien je m'en tiens aux réponses et c'est 
tout. Personnellement, je préfère jouer le jeu avec vous : alors, essayez de le jouer aussi ! J'ai répondu qu'il y avait des questions 
extrêmement compliquées, je vous ai dit le fond de ma pensée. 

Sincèrement, je ne joue pas un jeu, je vous donne le fond de ma pensée : c'est que, sur la question 18, c'est effectivement 
frustrant pour vous, et je comprends parfaitement votre frustration. Ne prenez donc pas avantage de ma réponse pour changer 
de sujet et parler du PACS. 

Parce que, sur le PACS, je suis aussi d'accord avec votre question, elle mérite d'être posée, mais si nous n'avons pas de 
réponse, ce n'est pas pour de sombres raisons tactiques ou stratégiques : c'est simplement parce que nous n'avons pas la 
réponse. Voilà : il ne faut pas tout le temps s'imaginer qu'il y a des complots ; il n'y a pas là de complot : il y a simplement une 
limite bureaucratique dans notre travail. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, je crois que Monsieur MONIER vous a présenté ses excuses sur la mauvaise interprétation qu'il avait 
faite de votre réponse. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Merci beaucoup. 

Monsieur Christophe MONIER 

Je ne voulais pas revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est la complexité de la première question ; j'espère donc 
qu'avec vos services, nous arriverons à obtenir du Ministère une réponse. Effectivement, c'est compliqué, mais je crois que c'est 
notre rôle aussi d'essayer de répondre. Voilà. 



200 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Question orale n° 25 de Madame Tassadit Radya RAHAL, membre élu de la circonscription 
électorale d'Alger, relative aux tests de l'AFPA et aux délais de réponse 

(Madame Tassadit Radya RAHAL est absente.) 

Question orale n° 26 de Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription 
électorale de Pondichéry, relative au Centre de formation des adultes de Pondichéry 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Est-ce que vous voulez répondre ? 

Madame Françoise LE BIHAN, Chef du Service des Français à l’étranger  

Volontiers, Monsieur le Directeur. En ce qui concerne les règles de fonctionnement d'une association, ce sont les statuts qui 
les gèrent toujours. Et, dans le cas de cette association, les statuts prévoient que les assemblées générales sont convoquées 
par le Président et non pas par le Directeur. Et celui-ci, seul membre nommé ès qualité à la création du Centre, est actuellement le 
ministre du travail et de la santé. Il n'y a donc pas défaut de convocation de la part du Directeur, mais il faut demander au 
Président de faire les convocations qui s'imposent. 

En ce qui concerne la gestion du centre, je vais vous répondre un petit peu la même chose : c'est à l'assemblée générale de 
vérifier les comptes. Et d'ailleurs, les statuts prévoient, là aussi, que les comptes sont chaque année revus par un contrôleur 
officiellement agréé par le gouvernement du territoire de Pondichéry ; et chaque année, il les a approuvés. S'il y a un problème, il 
faut donc le voir à l'intérieur de l'association. 

Et je peux ajouter que le bail des locaux du Centre n'a à ce jour pas été dénoncé ; il court donc. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA, membre élu de la circonscription de Pondichéry 

Le problème du Centre de formation professionnelle pour adultes de Pondichéry est très grave car quand un fonctionnaire 
commet des fautes graves, je pense qu'il faut que sur place... Évidemment, vous, vous ne faites que répercuter les réponses qui 
sont données par notre consul général. 

Déjà, quand il y a eu la présentation du rapport du Directeur, nous avons relevé qu'il y avait un fonctionnaire expatrié affecté 
comme directeur du Centre et un budget français et pondichérien ; mais au 31 décembre 2003, il n’y avait aucun stagiaire. Cela 
vous donne donc déjà une indication. 

Une autre indication : un comptable indien âgé de plus de 70 ans aujourd'hui touchait 600 roupies en 1987 ; et en 2001, dans 
la même année, il a eu trois augmentations : 13 330, 15 330, 18 500. En 2002, 30 000. En 2003, 33 000. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Ce n'est peut-être pas la peine de... 

Monsieur le Président 

Monsieur MOUSTAFA, s'il vous plaît, ne relisez pas ce que vous avez déjà écrit. 

Monsieur Mouhamad MOUSTAFA 

C'est très important parce qu'une personne qui touchait 600 F en France par exemp le en 1987 toucherait aujourd'hui 33 000 F. 
Concernant ce genre de choses, quand j'intervenais au sein de la commission, on me répondait que le Directeur était totalement 
autonome, Directeur d'un centre qui est géré par une association dont les Conseillers sont membres. J'ai appris que j'en étais 
membre il y a seulement quatre ou cinq mois parce qu'un employé licencié a intenté un procès ; sinon, je l'ignorais totalement. 

Les informations qui sont données selon lesquelles c'est le Président qui convoque l'assemblée générale sont totalement 
fausses  ; je vous enverrai les statuts  : c'est indiqué "Secrétaire général". 

Deuxièmement, on dit que le bail du local n'a pas été résilié. Ce centre a un terrain de sport qui est utilisé par un millier 
d'élèves du lycée français de Pondichéry ; c'est le seul terrain de sport. Je peux également vous envoyer la lettre dans laquelle le 
Directeur l'a dénoncé, et le Président de la chambre de commerce indien lui a aussi répondu. 

Aussi, je pense que, quand il y a des fautes graves, il faut quand même prendre quelques petites mesures. 
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Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Nous prenons note de ce que vous dites  ; nous l'avions d'ailleurs lu car c'est tout à fait précis et clair. Merci beaucoup. A ce 
stade, la réponse reste quand même celle qui vous a été donnée. 

ENSEIGNEMENT 

Question orale n° 27 de Monsieur Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription 
électorale de Vienne, relative aux enfants français non scolarisés dans le réseau de l'AEFE 

(Monsieur Jean-Yves LECONTE est absent.) 

Question orale n° 28 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription 
électorale de Stuttgart, relative à la visite médicale dans les écoles et lycées français de l'étranger 

Monsieur le Président 

Elle est là. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Vous avez une réponse de l'Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) indiquant qu'une seule visite médicale 
est obligatoire en France à l'école primaire, que dans le second degré, un bilan de santé des élèves est obligatoirement réalisé en 
classe de 3e, que s'agissant des établissements du réseau français à l'étranger, aucun texte réglementaire ne précise le caractère 
obligatoire de ces visites médicales. 

Cela étant, elles sont assez souvent pratiquées dans les établissements en gestion directe ou conventionnés qui financent 
des médecins scolaires sur leur budget propre. 

L'Agence vous dit donc qu'elle ne peut être que favorable à cette démarche et ne peut qu'en recommander la généralisation 
aux comités de gestion des établissements conventionnés. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription de Stuttgart 

Je suis très contente de la réponse, et j'aimerais savoir comment l'administration compte rappeler aux établissements cette 
recommandation, qui est importante en effet pour les orientations professionnelles, mais également en matière de prévention, en 
particulier pour s'assurer que les vaccinations souhaitables, obligatoires en France, sont bien effectuées dans l'intérêt des 
enfants, ce qui a une importance de plus en plus grande en raison de la mobilité accrue des Français expatriés. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Tout à fait ; je partage tout à fait votre point de vue. Il y a deux choses : comme le dit la réponse, l'Agence ne peut que 
recommander la généralisation de ces visites médicales. Si j'étais un parent d'élève, si je faisais partie des parents d'élèves des 
établissements concernés, je n'attendrais pas que l'Agence envoie des circulaires : je me préoccuperais de cela directement 
auprès du chef d'établissement et du comité de gestion, et je pense que cela devrait pouvoir se passer localement. Cela fait 
partie quand même des choses qui doivent pouvoir se régler localement, quel que soit le statut des établissements. 

Question orale n° 29 de Monsieur Joël DOGLIONI, membre élu de la circonscription électorale 
de Caracas, relative au lycée Louis Pasteur de Bogotá 

(Monsieur Joël DOGLIONI est absent.) 

Question orale n° 30 de Madame Hélène CONWAY, membre élu de la circonscription électorale 
de Londres, relative à la prise en compte du revenu des parents divorcés pour l'obtention de bourses 
scolaires 

Monsieur le Président 

Elle est là. 



202 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Je connais bien cette question puisque nous en avons parlé la dernière fois  : c'est la prise en compte des revenus des 
parents divorcés pour l'obtention d'une bourse scolaire. C'est exactement la même question : hélas, ce sera donc la même 
réponse. C'était il y a trois mois  : nous nous étions parlé au mois de juin, je crois. 

Madame Hélène CONWAY, membre élu de circonscription de Londres 

Absolument, mais je ne pense pas avoir reposé la même question pour obtenir la même réponse. En fait, je crois donc que 
c'est simplement une reprise de la question qui avait été posée... 

Question orale n° 31 de Monsieur Charles BALESI, membre élu de la circonscription électorale 
de Washington, relative aux commissions d'octroi des bourses scolaires 

(Monsieur Charles BALESI est absent.) 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Vous n'êtes pas Monsieur BALESI ? 

De la salle 

Non, mais je reprends sa question. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Cela ne se passe pas comme ça : c'est Monsieur BALESI qui pose la question. 

Question orale n° 32 de Monsieur Charles BALESI, membre élu de la circonscription électorale 
de Washington, relative aux établissements déconventionnés aux États-Unis 

(Monsieur Charles BALESI est absent.) 

Question orale n° 33 de Madame Laurence HURET, membre élu de la circonscription électorale 
de Tokyo, relative au projet de construction du nouveau lycée français de Pékin 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Nous avons une réponse de l'AEFE. La situation du lycée français de Pékin est suivie avec la plus grande attention, y 
compris par l'AEFE bien entendu, qui s'est d'ores et déjà engagée au titre de 2005 à participer à hauteur de 1,5 millions d'euros au 
financement de la construction de la nouvelle structure. Cette contribution devrait représenter près de 20 % du budget total que 
l'Agence consacre aux investissements nécessaires dans l'ensemble des établissements qui font partie de son réseau et montre 
clairement l'importance que revêt ce projet pour le réseau d'enseignement français à l'étranger. 

La montée en puissance particulière des établissements implantés en Asie pourrait cependant conduire l'Agence à examiner 
avec bienveillance les demandes de financements complémentaires qui pourraient lui parvenir. 

Cela, c'est quand même important. 

Madame Laurence HURET, membre élu de la circonscription de Tokyo 

Je tiens à remercier l'AEFE pour la bienveillance dont elle fait preuve vis -à-vis de l'importance stratégique du développement 
des établissements scolaires en Asie. Je ne manquerai pas de revenir vers l'AEFE dans les jours qui viennent avec le détail du 
plan de financement de l'établissement scolaire de Pékin en espérant une aide financière complémentaire. 

Ceci dit, à ce jour, la subvention de l'AEFE et des fonds publics ne représentant que 10 %, elle laisse à la charge des 
investissements privés plus de 90 % de l'investissement ; j'espère donc que la situation sera débloquée, faute de quoi je crains 
fort que le futur établissement scolaire de Pékin connaisse de réelles difficultés dans l'avenir. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Vous dites 10 % et l'Agence dit 20 % ? 
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Madame Laurence HURET 

La subvention de l'AEFE correspond à 10 % du montant de l'investissement prévu pour l'établissement de Pékin. 

De la salle 

20 % de son budget. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Excusez-moi : cela représente 20 % de tout ce que l'Agence fait  ; mais c'est seulement 10 %. Cela donne une échelle des 
grandeurs. Effectivement, il faut avoir une très solide capacité d'emprunt dans ces cas. 

Question orale n° 34 de Madame Hélène CONWAY, membre élu de la circonscription électorale 
de Londres, relative aux bourses pour les masters et doctorats 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Est-elle encore d'actualité ou est-ce encore une question... ? 

Madame Hélène CONWAY 

Non, elle est absolument d'actualité. Je me réjouis de voir que finalement, c'est une réponse qui couvre 3 pages ; je crois qu'il 
est  assez rare d'obtenir une réponse aussi détaillée : je tiens donc à remercier la direction de la coopération scientifique et 
universitaire et de recherche pour cette réponse. J'en ferai bon usage, comme je crois en fera aussi bon usage chacun des 
membres de cette Assemblée, parce que c'est un moyen pour nous finalement de diffuser l'information. Merci. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Merci beaucoup et merci de votre appréciation. 

Question orale n° 35 de Madame Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription 
électorale de Stuttgart, relative à l'apprentissage de l'allemand et réciproquement 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Une réponse est donnée à votre question par la direction de la coopération culturelle et du français  ; une réponse également 
assez étoffée que vous avez, qui prendrait assez longtemps à lire, et peut-être l'avez-vous déjà lue. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Oui, Monsieur le Directeur, je vous remercie : j'ai déjà lu la réponse, bien entendu. Je trouve qu'elle est également 
extrêmement détaillée et je vous en remercie. 

Je pense aussi qu'en attendant que tout ces programmes de formation aient produit leur effet, ce qui va durer naturellement 
un certain temps, il y aurait peut-être une piste à suivre en essayant d'intensifier les échanges et les accords inter-frontaliers 
entre les rectorats et les Oberschulamte des Länder qui correspondent. 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Merci beaucoup. 
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COOPERATION CULTURELLE 

Question orale n° 36 de Madame Hélène CONWAY, membre élu de la circonscription électorale 
de Londres, relative à l'institut français d'Édimbourg 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Réponse du bureau des établissements culturels et des alliances françaises, un peu plus courte celle-là : cela fait une 
moyenne ! Cette réponse indique que la réorganisation du dispositif diplomatique et culturel français à Édimbourg est à l'étude. 
Elle devra permettre d'améliorer durablement le fonctionnement du poste, les conditions de travail des agents et la qualité du 
service rendu aux usagers. 

En tout état de cause, la fermeture de l'institut français d'Édimbourg n'entre pas dans les hypothèses envisagées. La réflexion 
sur cette réorganisation en étant encore au stade exploratoire, la nécessaire consultation des personnels aura lieu dès lors que 
des solutions fiables pourront être dégagées. 

Merci beaucoup. Je pense que nous avons achevé l'examen des questions orales, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hélène CONWAY pour répondre rapidement. 

Madame Hélène CONWAY 

Je voulais simplement souligner que tout d'abord, je suis très heureuse de pouvoir noter qu'il n'y aura pas de fermeture car 
c'était une des angoisses finalement du personnel local, notamment de l'institut. 

J'avais contacté le Consul général il y a quelques mois de cela quand j'avais été saisie justement de ce problème, et je lui 
avais suggéré de parler au personnel et de consulter localement, ce qu'il a fait  : quelques semaines après, il y a eu une réunion ; 
et je crois qu'une solution sera trouvée en passant par le dialogue et une consultation locale. 

Je transmettrai déjà cette première étape qui est qu'il n'y aura pas de fermeture, et simplement une relocalisation si c'est le 
terme à employer dans ce cas. 

Monsieur François BARRY DELONGCHAMPS 

Vous avez bien fait de poser la question car même si la réponse est bonne ou satisfaisante, cela attire l'attention d'un certain 
nombre de gens, dont je fais partie, et finalement, ce n'est pas mauvais parce que maintenant, nous surveillerons ensemble 
l'avenir de l'Institut français d'Édimbourg pour le jour où — je ne pense pas que cela serait justifié — le consulat devrait 
modifier. 

C'est quand même en Écosse ; c'est quand même, là aussi, un consulat qui exerce ses activités dans un endroit très 
spécifique, avec une identité très particulière, très intéressante et importante, et il est tout à fait important d'avoir sous le regard 
l'ensemble du dispositif français en Écosse, à commencer par Édimbourg. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté 
d'en débattre avec nous. 

Avant que nous nous séparions, je voudrais vous faire deux communications. 

La première est une dépêche de l'Agence France presse (AFP) urgente : le Sénateur des Vosges Christian PONCELET a été 
réélu vendredi Président du Sénat pour un troisième mandat au premier tour de scrutin, a annoncé la présidence d'âge Paulette 
BRISEPIERRE. Voilà pour cette information. 

Et je rappelle qu'à 8 h 30 demain matin, il y a réunion du collège des Vice-Présidents élargi aux Présidents de groupes et aux 
Présidents de commissions. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.)  

La séance est levée à 18 h 38. 
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SAMEDI 2 OCTOBRE 2004 

La séance est ouverte à 9 h 45 sous la présidence de Monsieur Roger BONIN, Vice-Président. 
Monsieur le Président invite les membres de l'Assemblée des Français de l’étranger à prendre place. 

Monsieur le Président 

Nous commençons donc les travaux de notre programme prévu ce matin. Nous allons examiner les travaux de la commission 
des anciens combattants. 

Monsieur le Président, vous avez la parole. 

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU, Président de la commission temporaire des anciens combattants 

Merci, Monsieur le Président. Je vais dire quelques mots avant de vous demander de bien vouloir passer la parole à mon 
rapporteur. 

Mes Chers Collègues, notre commission s'est réunie cette année dans de très bonnes conditions, je pense. Nous avons 
traité des questions d'intérêt général relativement importantes et les personnalités que nous avions invitées ont participé à nos 
débats et les ont animés avec beaucoup de talent. 

Je tiens donc à remercier ces personnalités qui sont venues, dont : 
- le Général GÉRIN-ROZE, Président de la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur ; 
- Monsieur Pierre MAYAUDON, Directeur de cabinet du Ministre délégué aux anciens combattants ; et 
- le Colonel PROTAR, son conseiller ; enfin 
- Monsieur Jean-François JOBEZ, directeur du centre de réforme du Val-de-Fontenay, qui a eu des entretiens très importants 
avec nos collègues en ce qui concerne les constatations des invalidités pour les blessés de guerre vivant à l'étranger. 

Notre rapporteur, Monsieur Jacques JANSON, vous soumettra dans quelques instants les voeux de la commission pour 
obtenir votre éventuel accord. Nous en avons formulé très peu cette année car nous préférons suivre les voeux et leur faire 
obtenir satisfaction plutôt que d'en émettre un grand nombre qui n'obtiennent pas de réponses. 

Je profite de cette occasion pour porter à votre connaissance le fait que la FACS, en son nom et au nom de l'Assemblée des 
Français de l'étranger, ravivera la flamme sous l'Arc de triomphe ce soir à 18 h. 

Pour participer, à notre échelon, aux efforts consentis par nos dirigeants en ce qui concerne l'insertion des jeunes originaires 
de notre ex-empire, ou de notre ex-communauté — comme vous voulez —, résidant dans les quartiers dits  "chauds", nous 
avons invité des enfants maghrébins, africains et asiatiques à venir avec nous raviver la flamme et déposer des bouquets de 
fleurs tricolores sur la tombe du soldat inconnu. 

J'espère que tout se passera bien car c'est un pari que nous faisons. J'ai eu des contacts avec ces enfants dans leurs écoles  : 
le contact s'est très bien passé, ces jeunes étaient très enthousiasmés par cette idée, mais nous ne savons pas quel sera leur 
comportement quand ils seront devant avec nous. Je pense que tout se passera bien. 

Je vous invite tous, et notamment nos Sénateurs et nos Conseillers, à assister à cette cérémonie s'ils sont disponibles, bien 
entendu ce soir. Vous nous ferez plaisir et, chose plus importante, vous ferez plaisir à des enfants et peut-être à leurs parents, 
qui sont, pour moi et pour nous tous, des compatriotes défavorisés. 

Si ceux qui viendront pouvaient porter leur écharpe, je crois que cela fera un gros effet sur ces jeunes, dont nous avons 
invité à notre cocktail d'avant-hier les représentants qui étaient présents et qui ont été très honorés et très frappés d'entrer en 
contact avec vous. 

Merci, mes Chers Collègues. Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU et donne la parole à Monsieur Jacques JANSON. 
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Monsieur Jacques JANSON, Rapporteur de la commission temporaire des anciens combattants 

Chers Collègues, 

Conformément à la demande du collège des Vice-Présidents, nous présentons en séance plénière une synthèse du rapport 
de la commission des anciens combattants. 

(Applaudissements.)  

Ce résumé — c'est la loi du genre — est forcément réducteur. Le gain de temps et l'économie d'une lecture in extenso , parfois 
fastidieuse, ne justifieraient pas que l'on privât nos collègues et les anciens combattants français de par le monde d'informations 
utiles. 

C'est la raison pour laquelle nous insistons pour que le rapport des anciens combattants soit mis en ligne sur Internet dans 
sa totalité et reproduit dans le compte rendu de cette assemblée plénière. 

La commission a reçu trois personnalités intéressantes du monde combattant et leurs collaborateurs, à savoir : 
- le général d'armée François GÉRIN-ROZE, Président de la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, 
- Monsieur Pierre MAYAUDON, Directeur de cabinet du Ministre délégué aux anciens combattants, et 
- Monsieur Pierre JOBEZ, Directeur de la commission de réforme du Val-de-Fontenay. 

Le général GÉRIN-ROZE a fait l'historique de la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, puis a décrit la 
situation du premier ordre national et de la société qu'il préside. 

La société d'entraide compte 63 sections à l'étranger regroupant 2302 légionnaires, la société américaine de la Légion 
honneur, pour sa part, relevant directement de la grande chancellerie. 

Des échanges, que nos collègues et moi avons eus avec le général GÉRIN-ROZE, nous pouvons retenir les points suivants  : 

En dehors de l'Afrique, l'entraide matérielle ne constitue pas un objectif majeur pour les sections à l'étranger. En revanche, le 
prestige de la Légion d'honneur y demeure un objectif essentiel et une réalité. 

La quasi-totalité des sections de l'étranger auront organisé des cérémonies, souvent prestigieuses, à l'occasion du 
Bicentenaire. Plusieurs d'entre elles ont eu l'honneur de recevoir la visite du Grand Chancelier ou du Président de la société 
d'entraide. 

Il appert que la société d'entraide, ainsi que les sections de la Légion d'honneur à l'étranger rencontrent beaucoup de 
difficultés à obtenir les coordonnées des nouveaux légionnaires. Nous sommes donc convenus de nous aider mutuellement. Le 
Mémorial de la Légion d'honneur, livre commémorant le Bicentenaire, sera publié d'ici à la fin de l'année. 

Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Président de la société d'entraide de lui présenter un rapport sur la 
situation des sections à l'étranger. 

Le général GÉRIN-ROZE a rappelé que les directives de la grande chancellerie sur le maintien d'associations distinctes de la 
Légion d'honneur et du Mérite étaient claires, même si les deux associations dans différents pays peuvent se retrouver à 
l'occasion d'évènements particuliers. 

Notre deuxième invité, Monsieur Pierre MAYAUDON, Directeur de cabinet du Ministre délégué aux anciens combattants, 
Monsieur Hamlaoui MEKACHERA, nous entretint et vint échanger avec nous sur les relations entre le cabinet du Ministre 
délégué et les associations d'anciens combattants à l'étranger. 

En résumé, Monsieur MAYAUDON a d'abord thématisé le concept de mémoire partagée, lequel essaie de faire vivre 
l'héritage commun lié aux longues périodes de conflits au XIXe siècle et qui est le lot des alliés et des anciens adversaires. 

Ce concept se concrétise par le biais un accord type de coopération comprenant trois registres d'intervention, à savoir : 
- le patrimoine commun des différents pays concernés, 
- les échanges universitaires et le cinéma, 
- les échanges entre associations d'anciens combattants. 

L'autre axe de la politique du ministre délégué concerne l'aide que la France apporte déjà ou pourrait apporter à certains pays 
en situation de sortie de crise en raison de son expérience dans ce domaine. 

Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, député de la Lozère et nommé parlementaire en mission par le Premier Ministre, a été chargé 
de rédiger un rapport destiné à confirmer notre capacité à aider des anciens combattants des différents pays à retourner à la vie 
civile. 

Pour partager et adapter notre expérience dans les soins et la reconversion des anciens combattants, à commencer par les 
jeunes anciens combattants, ainsi que pour servir d'interface avec le Quai d'Orsay, l'office national des anciens combattants 
pourrait se voir confier une cellule qui jouerait un rôle opérationnel en matière de financement. Il conviendrait de s'appuyer sur 
les organismes internationaux tels  que l'Organisation des nations unies (ONU). 

Dans le cadre du droit à la réparation, la commission a entendu Monsieur François JOBEZ, directeur de la commission de la 
réforme du Val-de-Fontenay de la direction interdépartementale d'Ile-de-France des anciens combattants. Celui-ci a explicité 
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l'organisation et le fonctionnement de ses services en ce qui concerne les droits à une pension militaire d'invalidité. Cela 
concerne les militaires de carrière, les anciens combattants, les victimes civiles et quelques autres catégories. Depuis 1982, les 
commissions de réforme ne sont plus obligatoirement saisies. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le point de départ de la pension et la date du dépôt de la demande : celle-ci doit être envoyée 
au service compétent par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception. A l'étranger, le service compétent est 
l'ambassade de France ou le consulat du lieu de résidence. Celle-ci, ceux-ci transmettent la demande à Château-Chinon, lequel 
renvoie un dossier médical à remplir, qui transite par l'ambassade et est transmis à un médecin expert agréé proche du lieu de 
résidence du demandeur. 

Le but de l'expertise est de répondre à quatre critères : 
- la proximité, autant que faire se peut à l'étranger, 
- la fiabilité, 
- l'économie, en évitant les examens redondants, 
- la rapidité, mais pas à n'importe quel prix. 

Il est parfois difficile, surtout à l'étranger, d'obtenir des dossiers complets, qui sont pourtant indispensables, en particulier en 
cas de maladie découlant d'une première infirmité où le médecin expert doit se prononcer sur l'imputabilité. Cela implique et 
explique parfois des délais, que tout le monde déplore. En cas de désaccord sur le pourcentage (*d'invalidité) obtenu ou sur 
l'imputabilité, on peut s'adresser à la commission pour un recours gracieux ou, en dernier recours, au tribunal des pensions de 
Paris pour les Français de l'étranger. 

De l'avis des membres les plus anciens — s'agissant de la commission des anciens combattants, je devrais dire "des 
membres les plus chevronnés" —, nos travaux furent passionnants. Le mérite en revient au choix des invités par notre Président 
et aux invités eux-mêmes, à la participation active et constructive de tous nos collègues de la commission. 

Permettez-moi aussi de mentionner et de remercier Alexandre LAURENT, Claude GIRAULT, et Pierre OLIVIERO, qui m'ont 
aidé dans la rédaction des voeux, ainsi que Nadine FOUQUES-WEISS, qui, en sa qualité de médecin expert, a donné en quelque 
sorte la réplique à Monsieur JOBEZ et nous a éclairés par ses commentaires lumineux. 

(Applaudissements.)  

Monsieur le Président 

Parfait. Merci, Monsieur le Rapporteur. Je crois que vous avez respecté les consignes et, en tant que militaires, nous vous 
en remercions. Je demande simplement à nos collègues de s'inspirer quelque peu de ce qui a été fait, c'est-à-dire de respecter les 
temps qui sont impartis à chacun. 

Nous allons passer maintenant à l'examen des voeux, si vous le voulez bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Henry-Jean LOUSTAU. 

EXAMEN DES VOEUX 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Merci Monsieur le Président. 

Je vais vous demander de repasser la parole à mon Rapporteur, qui est le rédacteur des voeux, en précisant, chers collègues, 
que l'un des voeux que nous allons vous présenter à nouveau — mais nous vous en reparlerons — a déjà été accordé ; nous 
venons de l'apprendre au dernier moment. Mais le Rapporteur va vous expliquer cette affaire. Ceci prouve quand même que nos 
voeux sont suivis et qu'ils obtiennent généralement satisfaction. 

Voeu n° COMB/V.1/04.10 

Monsieur Jacques JANSON 

Il s'agit du premier voeu que vous avez sous les yeux, concernant les prisonniers des Japonais. Effectivement, comme vient 
de nous le dire le Président, nous avons reçu la réponse entre-temps, ou du moins après la tenue de la commission. Donc, vous 
le trouverez dans la seconde annexe. 
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Voeu n° COMB/V.2/04.10 

Monsieur Jacques JANSON 

Je passe directement à la lecture du voeu n° 2, qui, en fait, devient le voeu n° 1 et qui concerne la retraite du combattant 
après acquisition d'une nationalité étrangère. 

Monsieur Jacques JANSON donne lecture du voeu COMB/V.2/04.10 relatif à la retraite du combattant après 
acquisition d'une nationalité étrangère, voeu qui a déjà été adopté à l'unanimité en commission. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

A-t-on une idée du coût que représenterait cet avantage ? 

Monsieur Jacques JANSON 

Nous avons quelques données très approximatives : mais enfin c'est négligeable. Je peux vous dire que c'est négligeable. Ce 
que nous ne voudrions pas, c'est que des gens qui ont changé de résidence ou de nationalité pour une raison parfaitement 
valable ne soient pas confondus avec des gens qui ont perdu la nationalité pour avoir mené des actions contre le pays, etc. 

Actuellement, c'est ce qui se passe : nous avons de tels cas à la FACS ou par exemple en Suisse, celui d'un monsieur qui a 
changé de nationalité pour des raisons pratiques et des raisons familiales a été considéré comme un renégat et a perdu sa 
pension d'invalidité, étant donné qu'il était classé dans une autre catégorie. 

Nous voulons mettre les choses au point ; tel est l'objet de ce voeu. 

Monsieur le Président 

Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Nous allons accorder une dérogation : d'habitude, nous ne donnons jamais la 
parole aux membres de la commission. Mais aujourd'hui, nous sommes samedi. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre OLIVIERO. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Berne 

Je souhaite simplement apporter une précision à ce qu'a dit Monsieur le Président. Je connais très bien le camarade suisse : 
effectivement, il est vraiment très aigri par le fait que, ayant perdu la nationalité française il y a quelques années alors qu'il ne 
percevait pas la retraite du combattant parce qu'il était trop jeune, actuellement il ne la perçoit pas, alors qu'il a plus de 60 ans, 
uniquement parce qu'il a perdu la nationalité. Je puis vous assurer que ce garçon est terriblement aigri et peut-être a-t-il raison 
de l'être. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre OLIVIERO et donne la parole à Monsieur Alexandre LAURENT. 

Monsieur Alexandre LAURENT, membre élu de la circonscription de Bruxelles 

Je voulais donner des précisions en ce qui concerne le coût. Il faut d'abord savoir que, quand je dis en fonction de lieu de 
résidence, je me rapproche de ce qui se passe pour les pensions dans le cadre de la décristallisation. Finalement, cela ne coûtera 
pas trop cher. 

En outre, il faut savoir que les anciens combattants sont les seuls à renvoyer de l'argent à l'État sur leur budget de l'année. 
Étant donné les disparitions, nous avons trop d'argent et cet argent retourne à l'État. Nous sommes les seuls à le faire. 

Alors, je crois qu'on peut nous donner cela c'est-à-dire ce paiement de la retraite du combattant, non plus en fonction de la 
nationalité. Car, je dois vous signaler aussi que, quand cette loi est parue en 1995, Martine AUBRY avait fait une circulaire 
stipulant que, dans la demande de retraite de combattant partant à Château-Chinon, il fallait tenir compte de l'extrait des états et 
services de la personne et non pas de sa nationalité. En général, on en tenait compte. Alors je crois qu'il faut arrêter de parler de 
cette nationalité. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Alexandre LAURENT et donne la parole à Monsieur Jean LACHAUD. 



209 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

1ERE SESSION DE L'ASSEMBLÉE - SEPTEMBRE 2004 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. Je vous prie d'excuser mon ignorance : Est-ce que la restriction qui est visée par ce voeu 
s'applique également à nos compatriotes qui ont une double nationalité ? 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean LACHAUD et donne la parole à Monsieur Gérard MICHON. 

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Je fais simplement une petite parenthèse, qui est un rappel au règlement, surtout à l'attention d'autres Vice-Présidents qui 
viendraient à avoir des doutes de la même nature que celui que vient d'exprimer Monsieur Roger BONIN : quant à donner la 
parole à un membre de la commission, ce n'est pas du tout quelque chose qui relève d'une obligation. Ce qui est traditionnel, 
c'est de ne pas refaire en plénière le débat qui a été fait en commission, mais si des membres de la commission ont des éléments 
nouveaux, je pense que le doute existe et que si un membre de la commission demande la parole, bien évidemment, d'autres Vice-
Présidents devraient la lui donner. 

Je ferme cette parenthèse du rappel au règlement. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Gérard MICHON pour cette précision et donne la parole à Monsieur Bernard 
JENKINS. 

Monsieur Bernard JENKINS, membre élu de la circonscription d’Athènes 

Monsieur le Président, je voulais dire que j'ai vraiment compris l'utilité de ce voeu grâce à l'explication que vous avez 
donnée. Il s'agit en fait de cas où des gens perdent la nationalité française pour des raisons tout à fait avouables. Je crois que, 
en général, les gens comprendraient beaucoup mieux le voeu si on avait pu, d'une certaine manière, l'introduire dans le 
considérant. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Bernard JENKINS et, en l'absence d'autres prises de parole, invite Monsieur 
Henry-Jean LOUSTAU à répondre aux différentes questions posées. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit  ; j'en ai pris note. Je n'ai pas très bien saisi la dernière question de Monsieur 
JENKINS. Pourriez-vous la répéter ? Je n'ai pas bien entendu. 

Monsieur Bernard JENKINS 

Excusez-moi. Je veux dire que vous avez expliqué que la raison était de pouvoir maintenir cet avantage, c'est-à-dire les droits, 
à des gens qui ont abandonné ou perdu leur nationalité française mais pour des raisons tout à fait avouables ; vous voulez, 
autrement dit, séparer le bon grain de l'ivraie. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je suis tout à fait d'accord avec vous, Cher Collègue. Non seulement nous voulons maintenir le versement de la pension aux 
personnes qui sont dans ce cas-là, mais encore nous voulons qu'elles ne soient pas confondues avec des gens qui ont perdu la 
nationalité pour des raisons, dirons-nous, désagréables. Nous voulons passer l'éponge sur tout cela et que ces gens-là 
continuent à percevoir le versement de leur pension sans se voir confondus avec une catégorie de personnes qui n'a rien à voir 
avec eux. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU et donne la parole à Monsieur Alain NAEDER. 

Monsieur Alain NAEDER 

Je veux simplement signaler des erreurs d'orthographie qu'il serait peut-être bon de corriger. Dans l'annexe n° 1, le général 
MARROT s'écrit : MARROT et le nom de Madame ANGELINI ne prend pas 2 L, mais un seul. 

Monsieur Jacques JANSON 

C'est bien dans une annexe et pas dans notre rapport. 
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Monsieur le Président remercie Monsieur NAEDER pour cette précision. 

Monsieur le Président 

Je crois que les interventions sont terminées. Dans le cadre des travaux de cette commission, nous avons également une 
motion. Ayant été votée à l'unanimité, cette motion sera affichée et non présentée avec débat. 

Je crois que mon collègue Monsieur VALENZA demande la parole. 

Monsieur Antoine VALENZA 

Merci, Monsieur le Président. 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la note à l'attention des membres et de Messieurs les Conseillers membres de la commission 
temporaire des anciens combattants du CSFE. Cette note est excellente mais il faudrait peut-être mettre Monsieur LOUSTAU 
membre de la commission temporaire des anciens combattants de l'Assemblée des Français de l'étranger dans la diffusion parce 
que ce n'est plus le CSFE. Cette note est datée du 27 septembre 2004. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Oui, tout à fait d'accord. Nous avons joint, si vous avez lu tout le rapport, la note que nous avait envoyée Monsieur 
OLIVIERO pour nous signaler que ce n'était plus le Conseil supérieur des Français de l'étranger mais l'Assemblée des Français 
de l'étranger. 

Ne disposant pas d'un secrétariat extraordinaire, j'ai rédigé cette note il y a un certain temps, je l'ai donnée à taper. Je l'ai 
envoyée aux Affaires étrangères et évidemment, je n'ai pas eu l'idée de changer. Mais, cette idée a été soulevée par Monsieur 
OLIVIERO et nous avons joint au rapport la note qu'il nous avait envoyée par fax. Donc, je pense avoir répondu à votre 
question. 

Monsieur Antoine VALENZA 

Tout à fait. Très bien. 

Monsieur le Président 

Merci, Monsieur le Président. Nous avons encore des demandes de prise de parole. 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. 

J'ai cru comprendre que la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure concernant l'exclusion des pensions militaires 
pour nos compatriotes ayant une double nationalité était positive ; mais j'aurais aimé que ce fût la tribune qui y répondît de 
façon à ce que cela figure au procès-verbal. 

Je voudrais aussi, en corollaire, demander une précision concernant une information qui se trouvait dans le dernier compte 
rendu, ou dans un compte rendu récent de la commission des anciens combattants, qui nous apprenait qu'un traité signé juste à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale prévoyait que les anciens combattants ayant participé aux combats de la Seconde Guerre 
mondiale et qui s'établiraient dans un des pays signataires, c'est-à-dire dans un des pays alliés, pourraient recevoir la même 
pension que les ressortissants de ce pays et, bien entendu, cela concerne un certain nombre d'anciens combattants français qui 
résident aux États-Unis. 

J'aimerais simplement connaître les coordonnées du traité en question, c'est-à-dire : son intitulé et la date à laquelle il a été 
signé, de façon à pouvoir le porter à la connaissance des intéressés, puisqu'il semble que les associations d'anciens 
combattants aux États-Unis n'en aient pas connaissance. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Jean LACHAUD et donne la parole à Monsieur Marc VILLARD. 

Monsieur Marc VILLARD 

Monsieur le Président, j'avais entendu tout à l'heure que les interventions sur ce voeu étaient terminées, je m'étonnais que 
nous ne passions pas au vote de ce voeu, même si cela ne devait n'être qu'une formalité. 
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Monsieur le Président 

Pardon, excusez-moi ? 

Monsieur Marc VILLARD 

Je m'étonne simplement que, ayant entendu que les interventions sur ce voeu étaient terminées, nous ne procédions pas au 
vote sur ce voeu. 

Monsieur le Président 

Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, mon cher Collègue. C'est un oubli de ma part, qui n'est pas des moindres. Nous allons le 
réparer tout de suite. Nous reprendrons les prises de parole plus tard. Je crois être allé un peu vite. Cela peut arriver ; on est 
samedi ! 

Monsieur le Président, veuillez répondre, et nous passerons au vote, c'est un minimum, à mon avis. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je suis d'accord. Je voudrais répondre à notre Collègue puisque je suis au courant de cette question. 

En effet, en 1945, après l'armistice, après la victoire - je ne sais pas quelle est la formulation du texte, si c'est un décret ou un 
texte interallié - un texte est paru stipulant que les combattants du conflit mondial auraient droit, dans l'avenir, à la retraite du 
combattant du pays dans lequel ils ont fixé leur résidence. 

J'ai recherché ce texte à notre ministère des anciens combattants, qui ne l'a pas trouvé ; et je l'ai trouvé en Australie auprès 
du Returned service league (RSL) qui, comme vous le savez, a une convention avec la FACS, qui nous a en effet donné le texte. 
Je pourrai vous le faire diffuser — il est écrit en anglais, mais cela n'a pas d'importance pour nous tous — et dit que les anciens 
combattants ayant participé à des opérations alliées ont droit, en effet, à la retraite du combattant du lieu du pays allié dans 
lequel ils se sont retirés après la guerre, à condition qu'ils aient dix ans de présence dans ce pays et que leur retraite du 
combattant ne concerne que le premier ou le deuxième conflit mondial. La guerre de 1914 était aussi inclue dans cette faveur 
qu'on leur faisait. 

En ce qui concerne l'Australie, la guerre de Corée a été également ajoutée. Ils ne veulent pas, bien entendu, entendre parler 
ni de la guerre du Vietnam, ni de la guerre d'Algérie. 

Donc nous avons transmis cette information à nos camarades d'Australie, étant donné que la retraite du combattant 
australien, américain ou autre est très supérieure à la retraite du combattant français. En ce qui concerne l'Australie, elle s'élève à 
300 $ par mois, alors que la nôtre s'élève à 2000 F, ou maintenant à 400 euros par an. 

Le ministère des anciens combattants, malgré plusieurs demandes, ne m'a pas donné de réponse actuellement. Mais je 
compte continuer mon enquête pour pouvoir vous répondre un jour. En attendant, je vous transmettrai le texte australien, si 
vous le souhaitez.  

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU et donne la parole à Monsieur Pierre GIRAULT. 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Ce n'est pas sur le voeu. Je pensais que nous avions déjà passé. Par contre, je veux bien prendre la parole ensuite, s'il y avait 
convenance. Merci. 

Monsieur le Président demande à Madame GUILBAUD si elle souhaite prendre la parole sur ce voeu. 

Monsieur le Président 

Nous passons au vote, si vous le permettez, sur ce voeu n° 2, qui vous a été présenté. 

Le voeu n° COMB/V.2/04.10 est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Président 

Nous passons donc aux prises de parole d'ordre général, si vous en êtes bien d'accord. 
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Monsieur Pierre GIRAULT 

Merci Monsieur le Président. 

L'année dernière, j'ai eu l'honneur de m'adresser au commandant LOUSTAU, président de la commission, sur un fait qui 
m'avait particulièrement choqué l'époque, à savoir voir des subventions être données pour créer de façon artificielle des lieux de 
mémoire, alors que nous avons en France des lieux de mémoire qui sont en déshérence, si j'ose dire — je pense à Oradour-sur-
Glane et au Struthof en Alsace. 

J'avoue que je m'interrogeais à l'époque, ne comprenant pas comment on pouvait d'un côté abandonner des lieux où ont 
souffert nos anciens et d'un autre côté financer des lieux qui ne correspondent pas tout à fait, de mon point de vue, à ce que 
l’on peut attendre de ce genre de lieux de mémoire. 

Je vous avais posé à l'époque cette question ; et ma question aujourd'hui est simple, mon Commandant. C'est : où en 
sommes-nous de cette question ? 

Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Pierre GIRAULT et donne la parole à Madame Marie-Claire GUILBAUD. 

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

Je souhaite faire une intervention très brève tout simplement pour relever une inexactitude dans le rapport de Monsieur le 
Rapporteur, si je puis m'exprimer ainsi. Page 6 : mon intervention portait sur le jour de l'Anzac non pas en Nouvelle-Zélande, 
mais en Australie et plus précisément à Sydney dont je vous ai fait un petit compte rendu de cette journée mémorable en 
Australie et de la participation des enfants, de très jeunes enfants, portant les médailles militaires de leurs arrière-grands-parents 
décédés au champ d'honneur en 1914-1918. 

Monsieur Jacques JANSON 

Merci de cette précision, Madame GUILBAUD. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président, voulez-vous bien répondre ? 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je réponds d'abord à la première question au sujet des lieux de mémoire. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, à 
savoir que nous avons suffisamment de lieux de mémoire pour nous recueillir et pour célébrer les anciens combattants qui ont 
participé aux différents conflits. 

Il y a des lieux de mémoire qui sont obligatoires parce qu'ils réfèrent à des conflits plus récents : par exemple, le monument 
qui a été construit pour le 19 mars. En fait, il ne s'agit pas du 19 mars : nous, anciens combattants, n'étions pas d'accord sur le 19 
mars, mais nous avons, avec le Président de la République, admis une autre date pour la fin de la guerre d'Algérie et nous avons 
érigé un monument à ce sujet, dont nous avons célébré l'inauguration. 

Il peut survenir demain un autre conflit — par exemple un conflit en Afghanistan où nous avons des troupes  — et élever un 
monument à la mémoire des gens qui auront été tués là-bas. 

Donc, je suis d'accord avec vous : il ne faut pas multiplier les monuments parce que, finalement, cela fait perdre tout sérieux 
aux commémorations que nous faisons et que nous devons faire avec beaucoup de recueillement et beaucoup de foi. 

Donc, en ce qui me concerne, je suis d'accord avec vous pour rénover les monuments qui existent et ne pas en construire de 
nouveaux. 

Je réponds maintenant à la seconde question, celle de Madame GUILBAUD, sur l'Australie. Vous m'avez d'ailleurs envoyé 
un mot, je pense, à ce sujet, sur des remises de la Légion d'honneur à des anciens combattants australiens qui auraient fait la 
guerre de 1914. 

Madame Marie-Claire GUILBAUD 

Mon intervention portait sur le fait que la France n'a commencé à offrir des décorations de la Légion d'honneur pour les 
anciens diggers qu'à la fin des années 1990, en 1998 ou 1999. A cette époque — et mon collègue pourra le confirmer —, de 
nombreux Australiens ayant participé à la guerre de 1914-1918 ont été décorés et ont reçu la Légion d'honneur. 
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Inutile de faire le calcul, mais ces gens avaient plus de 90 ans et je crois que le dernier digger vient de mourir, si j'ai bon 
souvenir ? Il en reste quelques-uns. Mais enfin, j'avais émis le voeu qu'une telle situation ne se représente plus et qu'on tienne 
compte de la participation des étrangers à la défense du territoire français, bien avant qu'ils aient atteint l'âge de 90 ans. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

J'avais bien compris le sens de votre question, puisque, quand il y a quelques années, une délégation australienne d'anciens 
de la guerre de 1914 est venue en France, j'ai participé avec eux à différentes cérémonies qui se sont déroulées sur notre 
territoire et j'ai été frappé par, si j'ose dire, la forme physique de ces anciens combattants qui accusaient déjà une moyenne d'âge 
de 88 ou de 90 ans. 

Je pense qu'il doit en rester encore quelques-uns. Vous me dites qu'il y en a encore quelques-uns. Si vous avez des dossiers 
pour des gens qui sont centenaires ou proches de cet âge, vous pouvez m'envoyer les dossiers. La grande chancellerie a prévu 
un contingent spécial pour ces gens-là ; ils peuvent être décorés très rapidement. Nous en avons fait l'expérience avec un 
Monsieur de Vancouver au Canada qui avait 107 ans. Nous avons obtenu sa Légion d'honneur très rapidement. 

Monsieur le Président 

S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur le sénateur CANTEGRIT a demandé la parole sur ce sujet. 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT 

Merci de vos propos. J'ai eu l'occasion lors d'un voyage du Sénat de me trouver à Canberra le 11 novembre. C'était il y a 
quelques années et c'était extrêmement émouvant. Il y avait là une dizaine d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, dont le 
plus jeune avait 103 ans, je crois, et le plus âgé 111 ou 112 ans. Ils ont tous étés décorés à cette occasion à l'ambassade de 
France et c'était vraiment tout à fait remarquable. 

Je voudrais vous dire combien nous avons été impressionnés par cette cérémonie, et, pour vous détendre un instant, un 
instant, vous dire que, alors que mon épouse qui m'accompagnait venait saluer ces gens qui venaient d'être décorés, et qui se 
tenaient d'ailleurs merveilleusement bien, l'un l'a embrassée et lui a demandé : Avez-vous des nouvelles d'Annette que j'ai 
connue sur le front de l'Argonne ? (Rires.)  J'avais trouvé que c'était remarquable ! 

Monsieur le Président remercie Monsieur le Sénateur. 

Monsieur John MAC COLL, membre élu de la circonscription de Canberra 

Merci, Monsieur le Président. J'accompagnais en fait notre ami Sénateur le 11 novembre à Canberra. Je rappelle aussi que le 
gouvernement australien m'avait demandé en fait de participer à cette mission du retour sur le front de l'Ouest pour commémorer 
le sacrifice de ces Anzacs dans la Somme en 1914-1918. 

Pour moi, c'était une expérience très émouvante. Je dois dire que je suis français et que mon grand-père a combattu aussi 
dans la Somme en tant que soldat britannique. Mais je dois dire également que le Président de la République a eu ce geste 
extraordinaire, il y a maintenant quelques années, de donner la Légion d'honneur à tous les survivants, les Anzacs australiens 
survivants de la Première Guerre mondiale. C'est un geste ; on peut en discuter ; mais il faut reconnaître que le geste de la France 
est tout à son honneur qui reconnaît justement le sacrifice de ces Anzacs en France en 1914-1918. 

Monsieur le Président remercie Monsieur John MAC COLL et donne la parole à Monsieur Henry-Jean LOUSTAU qui 
souhaite répondre. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Merci Monsieur le Président. Je profite des interventions de mes collègues d'Australie pour leur rappeler qu'il y a quelques 
années la France a connu des problèmes avec l'Australie au sujet des essais nucléaires de Mururoa. Notre Ambassadeur avait 
même été insulté sur le terrain d'aviation. L'Ambassadeur d'Australie à Paris et son attaché de défense avaient été rappelés. 

A ce moment-là, malheureusement, est arrivée en France dame Roma MITCHEL, gouverneur de l'Australie du Sud, qui venait 
en pèlerinage sur la tombe de son père, le capitaine MITCHEL, tué dans la Somme. La FACS a reçu cette dame à l'aéroport. Avec 
nos Sénateurs des Français de l'étranger, dont certains sont ici présents, nous l'avons invitée à un déjeuner au Sénat. Ensuite, 
j'ai accompagné cette dame sur la tombe de son père, après avoir fait mettre par le délégué militaire départemental un piquet 
d'honneur militaire et le sous-préfet de Péronne est venu assister à cette cérémonie. Nous avons ensuite été reçus, dame Roma 
MITCHEL et moi-même ainsi que les Délégués qui étaient venus, par la mairie du lieu, qui nous a offert un cocktail puis un 
déjeuner dans un restaurant de la région. 
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Donc, dame Roma MITCHEL est repartie absolument enchantée de son accueil en France dans une période critique. Ensuite, 
avec l'appui de nos Sénateurs, nous l'avons proposée pour un grade de la Légion d'honneur et elle a été faite commandeur de la 
Légion d'honneur. 

C'est pour vous dire que nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous aider dans la mission que vous avez à tenir en 
faisant respecter la France à l'étranger. Voilà ce que je voulais vous dire. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU et donne la parole à Monsieur Gilles D'AGESCY. 

Monsieur Gilles D'AGESCY, membre élu de la circonscription de Rabat 

Je voulais quand même préciser que la France était quand même reconnaissante puisque, dans le cadre du débarquement en 
Provence, plus de 183 médailles de la Légion d'honneur ont été données aux anciens combattants marocains, ainsi que près 
d'une centaine sur la Tunisie et également sur l'Algérie, sans compter tous les pays d'Afrique noire. 

Mais il suffit pour nous de nous rapprocher, si nous connaissons d'anciens combattants de la guerre de 1939-1945 qui ont 
reçu des décorations ou des titres militaires, auprès de l'attaché militaire, de l'ambassadeur ou à la FACS et d'entreprendre les 
démarches pour signaler les différents cas. Merci. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Gilles D'AGESCY. 

Monsieur John MAC COLL 

J'ai juste une précision à apporter : vous vous souvenez qu'en ce qui concerne les cérémonies de commémoration du 60ème 
anniversaire du débarquement en Normandie la France a reconnu tous les survivants australiens qui ont combattu à cette 
occasion et elle leur a accordé la Légion d'honneur. 

Monsieur le Président remercie Monsieur John MAC COLL et invite Monsieur Henry-Jean LOUSTAU à répondre. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je veux répondre en cinq minutes en disant que, en ce qui concerne les soldats alliés qui ont participé au dernier conflit 
mondial, et en particulier aux opérations de débarquement, nous avons réalisé un gros travail, puisque, en liaison avec le 
ministère de la Défense, nous avons localisé beaucoup de gens, recherché des soldats, des officiers ou des sous-officiers qui 
étaient particulièrement méritants. Et ils ont été décorés dans la cour des Invalides — une centaine —, et ensuite sur place, etc. 

Je signalerai quand même à mes collègues qu'il se peut que, dans l'avenir, surgissent brusquement des gens qui sont très 
méritants. Je vous demanderais, dans la mesure du possible, de les proposer pour le Mérite, qui est un ordre national 
parfaitement respectable et que le général de GAULLE avait justement créé pour éviter une inflation du côté de la Légion 
d'honneur. 

Le général GÉRIN-ROZE nous a communiqué les effectifs l'autre jour au cours de notre commission et nous a dit que nous 
comptions actuellement 135 000 membres de la Légion d'honneur et que nous avions atteint l'effectif limite ; nous ne pouvions 
pas monter beaucoup plus haut. 

Donc, je suis prêt à transmettre vos demandes — non seulement à les transmettre mais à les appuyer — mais je serais très 
heureux que vous motiviez un peu vos collègues d'une part et les étrangers autour de vous, d'autre part, pour qu'ils acceptent 
l'ordre national du Mérite. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

J'ai dit 135 000, mais mon rapporteur me dit qu'il s'agit de 112 000 membres. 

Monsieur Alain NAEDER, membre élu de la circonscription de Madrid 

Ces quotas sont fixés pour les Français, mais je crois que, pour les étrangers il n'y a pas de quotas. Donc, les méritants 
étrangers peuvent être décorés sans limite, en tout cas sans plafond. 
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Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Oui, tout à fait d'accord, c'est une question de quotas pour les Français  ; mais pour les étrangers, c'est aussi pour ne pas 
dévaluer la Légion d'honneur. C'est pour en faire quelque chose de vraiment très important. Telle était d 'ailleurs l'idée du général 
de GAULLE quand il a créé le Mérite ; il est quand même très honorable de recevoir le Mérite. 

Monsieur le Président remercie pour toutes les interventions. 

Monsieur Henry-Jean LOUSTAU 

Je voulais officiellement vous proposer de remercier le Ministre des anciens combattants pour l'apposition de la plaque 
commémorative à l’Hôtel des Invalides, à la mémoire des Français de l’étranger morts pour la France (très vifs 
applaudissements) . Je remercie ici vivement Madame le Sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM (applaudissements). Pour ma 
part, je n'ai été que l'intendant, si j'ose dire. Alors, quand le général de GAULLE avait dit L'intendance ne suit pas ; elle a suivi. 

Monsieur le Président remercie Monsieur Henry-Jean LOUSTAU et donne la parole à Madame le Sénateur Christiane 
KAMMERMANN. 

Madame le Sénateur Christiane KAMMERMANN 

Merci, Monsieur le Président. 

Moi aussi, avant de vous communiquer une nouvelle pas très gaie, je voulais remercier le commandant LOUSTAU et Joëlle 
parce que, vraiment, Joëlle, cette cérémonie était remarquable, et nos Français de l'étranger ne seront pas oubliés lorsque des 
personnes se promèneront dans ce couloir. C'est un hommage merveilleux. Sois -en remerciée. 

Je viens de recevoir un message de notre ambassade à Beyrouth : un ministre franco-libanais vient d'être la cible d'une 
tentative d'assassinat hier à Beyrouth dans sa voiture. Son chauffeur est mort et une autre personne qui était dans sa voiture 
est blessée, et lui-même est blessé. 

Nous sommes, bien évidemment, très inquiets au Liban ; notre communauté est un peu en effervescence. Nous avons donné 
des consignes de sécurité, les consignes habituelles, et nous avons également conseillé de ne pas emporter dans sa voiture par 
exemple des papiers français. Tout objet qui pourrait faire penser que nous sommes Français doit disparaître. C'est un Ministre 
qui était très francophone et très francophile, dont la mère est française — il a la double nationalité. C'est un monsieur très bien, 
Monsieur HAMADÉ, que tout le monde aime et qui est toujours à notre ambassade. Alors nous sommes un peu tristes ; nous 
sommes même très tristes pour lui et inquiets pour notre communauté. Merci. 

Monsieur le Président 

Merci Madame le Sénateur, malheureusement, pour cette triste information. Nous en avons pris bonne note. 

Je crois pouvoir dire que nos travaux sont terminés dans le cadre de la session plénière et nous passons actuellement en 
bureau. 

La première session plénière de l'Assemblée des Français de l’étranger est close à 10 h 35. 
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SAMEDI 2 OCTOBRE 2004  -  MATIN 

BUREAU 

La séance de bureau est ouverte à 10 h 35 sous la présidence de Monsieur Roger BONIN, Vice-Président. Elle fait suite 
directement à la première session plénière. 

Monsieur le Président 

Pour les travaux du bureau, la différence est simplement que, en cas de vote, seuls les membres du bureau peuvent voter. 

EXAMEN DU PROJET D'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN 
BUREAU DES 17 ET 18 DECEMBRE 2004 

Monsieur le Président 

Les travaux du bureau concernent nos réunions de décembre. 

Nous vous proposons, si vous voulez bien écouter, un avant-projet d'ordre du jour pour décembre aux dates des 17 et 18 
décembre. 

Je crois que tout le monde n'est pas très attentif. Pour ceux qui le sont et ceux qui vont le devenir, je répète que nous vous 
proposons, pour décembre, le vendredi 17 décembre et le samedi matin 18 décembre. Je dis bien pour un bureau. 

Si les membres du bureau veulent bien s'exprimer — je répète uniquement les membres du bureau — sur cette proposition de 
décembre avec en ordre du jour, en avant-projet, ce que vous avez sous les yeux — ce n'est pas la peine que je vous le lise. Si 
les membres du bureau veulent bien se prononcer sur cette proposition. Pas d'objections ? 

Monsieur Pierre GIRAULT, membre élu de la circonscription de Luxembourg 

Excusez-moi, Monsieur le Président, mais avons-nous un peu plus de détails quant au contenu de cet ordre du jour ? Les 
intervenants ne sont pas inscrits. 

Monsieur le Président 

C'est un constat, mais je n'ai malheureusement rien d'autre à vous dire pour l'instant. Nous avons retenu les dates qui nous 
étaient proposées en fonction de la disponibilité des salles du centre de conférences. Quant à la liste des intervenants, nous 
allons y travailler dès maintenant et nous vous ferons parvenir les informations quand nous aurons la confirmation. 

Le plus important dans l'immédiat était de bloquer les dates qui nous permettaient de travailler dans des salles disponibles. 
Donc, soyez sans crainte, vous serez informés des travaux des 17 et 18 décembre. 

Pour ceux qui le souhaiteraient, en ce qui concerne mars — nous y arrivons ! (expressions de satisfaction) —, nous sommes 
plus généreux  (réactions)— cela nous arrive... — et nous vous proposons pour l'instant une fourchette, je dis bien une 
fourchette, entre le 2 et le 13 mars. 

Pourquoi cela ? C'est 
- d'une part parce que, aujourd'hui, nous ne connaissons pas les disponibilités des salles au Centre de conférences. C'est 
pourquoi nous avons un peu de battement dans les dates  ; 
- d'autre part, nous ne savons pas à ce jour si en mars se tiendra un bureau ou une plénière. Tout cela est en fonction du budget 
qui nous sera accordé. Pour l'instant, le budget 2005 n'est pas encore connu. Dès que le budget sera connu, si nous avons les 
moyens de tenir une plénière, il est évident que nous poursuivrons des travaux sur quatre ou cinq jours. Si c'est un bureau, il se 
déroulera sur deux jours ; ce sera un bureau avec commissions. Enfin tout cela reste à compléter. 

Donc, vous pouvez noter que cela se situera entre le 2 et le 13 mars 2005. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui pour 
nos prochaines réunions. 
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Mais chers amis, je crois que si tout le monde a pu s'exprimer comme il le souhaitait durant cette session... 

Avez-vous encore quelque chose à ajouter ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA, membre élu de la circonscription de Vienne 

De toute façon, en mars, il y aura des réunions de commission. 

Monsieur le Président 

Absolument. 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Donc cela ne peut pas se tenir sur deux jours. Ce sera comme autrefois. 

Monsieur le Président 

Nous sommes bien d'accord, mais le détail à approfondir c'est : commission ou plénière ? 

Monsieur Jean-Pierre VILLAESCUSA 

Mais, concernant la réservation de la salle, c'est pratiquement la même chose. 

Monsieur le Président 

Pratiquement. Nous sommes bien d'accord. Monsieur LACHAUD a demandé la parole ? 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. Avant que vous ne closiez cette session, je voudrais poser une question pratique, une 
question très triviale, celle du logo de notre Assemblée et du papier à en-tête et autres éléments techniques qui vont avec. 
Merci. 

Monsieur le Président 

Merci, mon cher ami LACHAUD. C'est une question intéressante et j'ai la réponse. C'est donc doublement intéressant : nous 
en avons parlé ce matin au cours de la réunion du collège des Vice-Présidents élargie aux Présidents de groupes et aux 
Présidents de commission. 

Il a été décidé et convenu que le papier à en-tête serait rédigé "Assemblée des Français de l'étranger " —, cela va de soi, tout 
le monde l'a compris  ; que le logo serait rédigé en initiales AFE, ce qui veut dire "Assemblée des Français de l'étranger", qui 
remplacent les initiales CSFE. Nous n'avons pas trouvé mieux pour l'instant, mais il fallait prendre une décision de façon à 
pouvoir établir au moins les lettres à en-tête. Ceci peut évoluer dans le futur, mais dans l'immédiat voilà ce qui a été décidé ce 
matin. 

Monsieur Pierre OLIVIERO, membre élu de la circonscription de Berne 

Est-ce que nous gardons RF par respect ? 

Monsieur le Président 

C'est indispensable, absolument, tout à fait. La modification dans le logo et dans le pin's porte sur CSFE remplacé par AFE 
pour l'instant. Voilà. 

Madame Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription de Brasilia 

Pour ma part, je voudrais vous demander une chose : quand nous sommes devenus Assemblée des Français de l'étranger, je 
suis allée sur Internet et j'ai tapé afe.org. Or, on tombe sur un site américain. Je les ai tous essayés ; et, en fait, certains 
fonctionnent. Donc, allons-nous garder csfe.org ou pas  ? 
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Monsieur le Président 

C'est bien ; je vois que vous vous intéressez à tout ce qui concerne la communication. Nous avons déjà travaillé sur ce point 
et vous avez encore la réponse. Vous voyez comme quoi nous sommes efficaces quand nous le voulons. Vous allez pianoter 
www.a-f-e.org , et là, vous nous retrouverez.  

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Le site fonctionne déjà, il est déjà activé depuis plusieurs semaines. 

Monsieur le Président 

Je répète pour ceux qui n'ont pas pu noter : vous pouvez pianoter www.a-f-e.org  - cela, vous savez le faire - Voilà le site sur 
lequel vous pouvez vous retrouver et communiquer. 

Monsieur le Secrétaire général va apporter quelques précisions. 

Monsieur Roland BREJON 

Le premier nom de domaine que nous avons cherché, peut-être mieux que a-f-e.org , nous avons tenté d'obtenir afe.fr, dans la 
mesure où l'assemblée est une institution, tout comme le Sénat ou l'Assemblée nationale. Nous aurions souhaité obtenir afe.fr, 
qui était déjà pris  ; afe.org, comme vous l'avez dit, était également pris. Nous avons eu la chance de trouver encore cette 
possibilité. Ce n'est pas l'idéal, ce serait mieux sans les traits d'union. Nous sommes passés près de la catastrophe. 

Merci. 

Monsieur Gérard MICHON, membre élu de la circonscription de San Francisco 

Je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas, puisque la communication est le domaine réservé du collège des Vice-
Présidents ; mais, sauf peut-être dans le cas qui vient d'être évoqué, l'Internet, qui a besoin d'abréviations, après que nous 
avons fait des pieds et des mains pour nous appeler Assemblée, nous devrions éviter, autant que faire se peut, de l'abréger, y 
compris sur notre pin's qui va devenir peut-être un élément du logo. 

Ces lettres-là ne sont pas lues sur le symbole que nous portons à la boutonnière. Profitons-en pour ne pas inciter à ce que 
l'abréviation perdure. Nous allons devenir un sigle parmi d'autres. Je ne sais pas comment s'appelle l'assemblée de Corse en 
abrégé, mais j'espère que les conseillers refusent « qu'on les abrège ». C'était ma première intervention. 

Ma deuxième intervention concerne un point qui a été évoqué tout à l'heure sur les réunions de mars. Vous avez dit qu'il 
était évoqué d'en faire soit une assemblée plénière, soit une réunion de bureau, qui serait éventuellement une réunion de bureau 
renforcée avec comme équation l'ensemble des commissions. 

Je crois que cela avait déjà été fait l'an dernier et que cela n'avait pas été nommé assemblée plénière pour des raisons légales 
concernant la pénalité sur les indemnités. Alors, dites-nous un mot sur ce point. Merci. 

Monsieur le Président 

Mon cher Collègue, je vais répondre d'abord sur le pin's, sur le mot Assemblée, pour éviter l'abréviation. 

Je suis d'accord avec vous et beaucoup d'entre nous aurions souhaité pouvoir marquer de façon à noter une fois pour 
toutes ou, tout du moins, à imprimer dans les esprits le fait que nous sommes une assemblée. Nous en avons parlé ; nous en 
avons débattu, et il s'est avéré que, en définitive, du moins sur le pin's que nous portons à la boutonnière, si nous écrivons 
Assemblée, on n'y voit plus rien du tout. Ce n'est pas lisible. On est bien d'accord. 

Donc, il fallait trancher aujourd'hui de façon à pouvoir au moins imprimer des lettres à en-tête pour correspondre. On ne peut 
plus écrire avec des lettres du CSFE ; on est bien d'accord, n'est-ce pas ? 

Donc, pour trouver la solution la plus simple et immédiate, qui peut être améliorée dans le temps, ce n'est pas figé — elle 
peut être améliorée, si certains d'entre vous ont des idées, nous en sommes preneurs ; mais dans l'immédiat nous avons pris la 
décision de procéder ainsi de façon à avoir des lettres à en-tête avec les initiales. Plus tard, si vous avez des suggestions, vous 
pourrez les soumettre et nous y réfléchirons. 

D'autre part, sur le deuxième point, qui concernait les indemnités sur la session, nous avons également parlé de ce sujet ce 
matin : il était dit, en 2004, que c'était une fausse séance plénière, que maintenant nous pouvions espérer — puisque dans les 
règles il est établi au minimum une plénière par an —, je dis bien minimum, il n'y a pas de maximum — pouvoir parler de deux 
plénières, comme nous le souhaitons tous ; mais avant d'en parler, c'est une question de budget. 

Donc, il faut s'assurer que le budget suivra. C'est pour cela que, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre d'engagement 
sur ce terme de deux plénières, tant que nous n'avons pas l'assurance du budget. Nos Sénateurs , ce matin, au cours de la 
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réunion, nous ont chiffré le coût supplémentaire approximatif d'une deuxième réunion plénière qui s'élèverait à peu près à 
200 000 euros, si j'ai bonne mémoire. 

Donc, attendons qu'on nous accorde ce budget supplémentaire afin de pouvoir nous organiser. Mais nous pourrons parler 
de deux plénières par an, ce qui est, à mon avis, un élément nouveau. 

Monsieur Gérard MICHON 

Pour revenir sur le premier point de la représentation, j'insiste très lourdement — excusez-moi — sur le fait d'éviter, même sur 
le logo, AFE. Je serais partisan - c'est la proposition qui s'est faite dans les couloirs - de garder le logo tel que nous 'avions —
 nous avions eu du mal à obtenir le fait qu'il soit un peu reconnu de temps en temps — et supprimer simplement les lettres 
d'abréviations : c'est-à-dire que nous aurions le logo actuel avec RF à l'endroit où c'est posé. 

Monsieur le Président 

J'ai la réponse toute trouvée à cela : nous ne sommes pas la République française ; cela a été précisé ce matin. Si nous avons 
RF, il faut dire à quoi cela correspond. 

Monsieur Gérard MICHON 

Merci de la précision, mais je trouve que c'est dommage. 

Monsieur le Président 

Cela a été débattu également. 

Monsieur  

C'est dommage parce que cela va très lentement nous acheminer vers le fait que le sigle AFE va être reconnu. 

Monsieur le Président 

Je le sais, mon cher Collègue ; mais nous n'avons plus le temps maintenant. Il faut pas partir avec une idée de papier à en-
tête, ce qui, je le répète bien, peut rester une solution provisoire. Si, dans un mois, deux mois, trois mois ou six mois, nous avons 
reçu des propositions qui nous permettent d'avoir le mot Assemblée — ce que nous souhaitons presque tous — d'une façon 
lisible, nous pourrons toujours modifier. Ce n'est pas figé dans le marbre. Je pense qu'il faut procéder comme cela de façon à 
nous en sortir dans l'immédiat. 

Nous avons d'autres demandes de prise de parole. 

Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington 

Merci, Monsieur le Président. Je vais -moi aussi insister lourdement : je suis persuadé — je crois que nous le sommes tous ici 
— que notre adresse Internet, notre URL doit être en .fr et non pas .org. Nous ne sommes pas une organisation, nous sommes 
une institution de la République. 

Je vais donc livrer deux pistes : peut-être, et même certainement, est-il possible d'obtenir le nom de domaine a-f-e.fr, d'une 
part ; et d'autre part, connaissant un peu le fonctionnement de l'organisation de la gestion des noms de domaine dans Internet, 
sachant que le domaine .fr a un enregistrement unique, il me semble possible d'obtenir, certainement par voie judiciaire mais 
peut-être par voie amiable, le domaine afe.fr qui est déjà attribué à je ne sais qui. Mais je suis sûr que nous devrions pouvoir 
l'obtenir. Merci. 

Monsieur Roland BREJON, Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Monsieur le Conseiller, je crois qu'il sera très difficile d'obtenir afe.fr dans la mesure où ce nom de domaine est pris par une 
société américaine, je crois. Et je ne pense pas que les autorités françaises puissent intervenir en ce sens. 

Monsieur Jean LACHAUD 

Je ne dis pas que ce soit sûr, mais cela vaut la peine d'essayer parce que je sais que, dans le domaine commercial, cela se 
produit régulièrement. 
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Monsieur le Président 

Bon, nous allons y réfléchir. Monsieur Christophe FRASSA, vous aviez demandé la parole, me semble-t-il. 

Monsieur Gérard MICHON 

L'attribution mondiale des noms de domaine passe par une organisation qui dérive de l'ancienne ICAD. La résolution des 
conflits auxquels fait référence Monsieur LACHAUD est relativement récente mais ne peut s'appliquer que dans le cas d'une 
marque de fabrique préexistante qui aurait été appropriée par quelqu'un d'autre. Si vous créez cocacola.fr , vous avez des 
problèmes. Mais l'AFE ayant été créée en tant que sigle après que le nom afe.fr a été attribué, il n'y a aucun espoir, sauf à 
demander de racheter à la personne qui le possède le nom de afe.fr, en passant par les instances de régulation actuelle d'obtenir 
le nom afe.fr. 

Mon Cher Collègue, c'est ainsi. 

Monsieur le Président 

Nous en resterons là, si vous le permettez. Nous avons encore d'autres sujets à aborder. Monsieur FRASSA, vous avez 
réfléchi ; vous aviez bien une question ? 

Monsieur Christophe FRASSA 

Non ; mais j'en ai trouvé une puisque vous m'avez demandé de prendre la parole ! C'était juste simplement dire que a-f-e.fr 
était libre puisqu'il n'y a rien qui y corresponde. Donc, autant le prendre tout de suite pour le bloquer. 

Monsieur le Président 

Écoutez, nous allons laisser ce travail à notre nouveau Secrétaire général, qui est un spécialiste en la matière et qui va se 
faire le plaisir de trouver la solution. Notre ancien Secrétaire général va nous quitter, donc il est tout à fait à l'aise. Je crois que 
notre ami Alain NAEDER souhaite faire la dernière intervention. 

Monsieur Alain NAEDER 

Je retire ma demande de prise de parole car elle a trouvé de réponse dans les interventions précédentes. 

Monsieur le Président 

C'est parfait. Mes Chers Collègues, encore quelques minutes de patience. Notre collègue Marc VILLARD a une proposition 
très intéressante à vous faire, et croyez-moi, vous allez être intéressés par ce sujet. 

Monsieur Marc VILLARD, Vice-Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Je ne sais pas si elle est intéressante, mais au moment où nous avons longuement débattu du statut de l'élu, il nous est 
apparu intéressant au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger de faire une première étude sur l'évaluation du coût de 
notre mandat dans la mesure où nous serions capables de l'exercer pleinement. 

J'entends par là que nous ne recherchions pas à compiler les dépenses de chacun d'entre nous, mais à évaluer des dépenses 
qui seraient les nôtres si nous avions à la fois la disponibilité — le temps matériel — et les revenus suffisants pour pouvoir 
exercer ce mandat. 

Nous avons donc préparé un petit fichier, une feuille de calcul de tableur informatique, qui regroupe toutes nos 
circonscriptions avec autant d'onglets que de pays ou de villes dans la circonscription. Chaque onglet fait le récapitulatif des 
dépenses faites dans le pays ou la ville, en fonction du nombre de consulats, etc. Le tout renvoie à un récapitulatif et une page 
supplémentaire est prévue pour évaluer le coût de l'exercice de notre mandat quand nous venons à Paris. 

Ce document est prêt ; il existe sur CD puisque j'en ai fait quelques copies. Si vous êtes intéressés, je pense qu'il serait 
judicieux d'élargir cette recherche à l'ensemble des Conseillers, d'autant que, comme vous le savez, dans certains pays nous 
n'avons pas de Conseillers, donc nous n'avons pas pu faire les calculs. Ensuite, nous verrions ce que nous pourrions faire de 
ces résultats qui, je peux déjà vous le dire, sont assez intéressants et vraiment très surprenants. Merci. 

Monsieur le Président 

Merci Monsieur VILLARD. Je crois qu'il était intéressant d'en parler. Et surtout, pour ceux qui sont intéressés — je crois que 
nous sommes tous concernés  —, de voir avec Marc VILLARD comment on peut travailler ce sujet, le développer, et puis enfin 
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essayer de travailler dans de bonnes conditions. Il pourrait peut-être le mettre sur Internet ; enfin nous allons étudier la meilleure 
solution pour tout le monde. 

Je crois que cette fois nous avons terminé. Chacun s'est exprimé. Monsieur le Sénateur FERRAND souhaite intervenir à la 
dernière seconde. 

Monsieur le Sénateur André FERRAND 

Merci, Monsieur le Président. 

Je pense que, avant que nous closions notre dernière séance de cette session, tous mes collègues réunis seront d'accord 
pour que nous adressions un mot à Monsieur Roland BREJON, notre Secrétaire général, qui nous quitte. 

Un mot d'abord pour lui dire - lui renouveler parce que cela a déjà été fait - tout le bien que nous pensons du temps que nous 
avons passé avec lui, de sa prestation, de la manière dont il a accompli sa mission, de sa grande disponibilité, de sa courtoisie et 
de son efficacité. 

Nous voulons lui souhaiter, à Madagascar, un grand succès dans la grande île. Il aura beaucoup à faire. C'est un poste à la 
mesure de ses capacités. Nos compatriotes de Madagascar, les Conseillers de Madagascar — n'est-ce pas, Michel ? — ont 
beaucoup de chance d'avoir Monsieur BREJON comme Consul général. 

Bien entendu, nous souhaitons également beaucoup de succès, le même succès à Monsieur Pierre ROBION, son 
successeur. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président 

Merci Monsieur le Sénateur. 

Mes Chers Amis, après ce brillant exposé et ces compliments bien mérités, je crois que nous avons tous mérité un peu de 
repos après une semaine bien remplie. Donc, bon week-end et bon retour dans vos pays d'accueil. Merci. 

(Applaudissements.)  

La séance du bureau est levée à 10 h 55. 

 


