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SOLIDAIRES POUR DEMAIN
Le Projet des Socialistes pour les Français à l’Étranger



L’année 2002 sera l’occasion d’une rencontre politique majeure entre les Français. Ceux-ci seront amenés à élire le Président de la République et l’Assemblée Nationale, fixant ainsi le cap politique pour les 5 années à venir. Le choix sera entre la majorité gouvernementale sortante, au bilan reconnu et aux propositions ambitieuses, et une coalition de forces conservatrices, sans projet cohérent pour notre pays et nos compatriotes.

Dans ce combat, le Parti Socialiste aura toute sa place, par ses propositions, par son rôle fédérateur au sein de la majorité plurielle. Le combat des convictions se livrera partout, en métropole comme à l’étranger. Dans cette perspective, les socialistes français à l’étranger sont une force de proposition au service du changement et de la transformation sociale. Ils sont à l’écoute de l’ensemble de nos compatriotes, inscrivant leurs réflexions et propositions à destination de ceux-ci dans une dimension nationale et internationale plus large.

D’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre, les Français à l’étranger partagent les mêmes interrogations et attentes à l’égard, entre autres, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation professionnelle ou encore de la sécurité. Mieux que quiconque, leurs élus au Conseil Supérieur des Français de l’Étranger comme les Sénateurs des Français de l’Étranger peuvent attester que ce débat politique propre existe bien et tend même à s’amplifier. Les Français à l’étranger ne sont plus aujourd’hui une collection d’individus que la seule caractéristique de vivre au-delà des frontières réunirait. Comme nos compatriotes en métropole, leur comportement électoral est fonction à la fois de ce débat politique propre, similaire finalement au débat local que l’on connaît dans nos communes, départements ou régions, et des enjeux politiques nationaux, dans lesquels, comme l’ensemble de la communauté nationale, ils se reconnaissent.

Dans la perspective des combats électoraux de 2002, la Fédération des Français à l’Étranger du Parti Socialiste s’est attachée à définir ses propositions à nos compatriotes établis hors de France. Celles-ci se retrouvent dans le présent Projet, fruit du travail collectif des adhérents. Articulé autour de cinq grands chapitres relatifs à la justice sociale, à l’emploi et à la formation professionnelle, à l’éducation, à la sécurité et à la présence extérieure de la France, il se conclut par un chapitre final, traitant de la vaste réforme de la représentation politique des Français de l’étranger que la réalisation d’un tel programme rend absolument nécessaire. Il fait appel à l’accès à l’information et à la transparence, à l’application du droit, à la législation, à la régulation internationale. Ce Projet est l’ambition autant que la feuille de route de l’ensemble des militants, pour prendre à l’étranger une juste part aux victoires attendues du printemps. 



*   *   *   *   *   *   *




I. AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE.


La protection sociale en France recouvre un vaste domaine : assurance maladie-maternité, assurance invalidité, prestations de vieillesse (retraite, minimum vieillesse), prestations de chômage, allocations familiales, aide aux plus démunis (RMI, aide à la scolarisation, lutte contre l’exclusion sociale), formation professionnelle des adultes. A l’étranger, la protection sociale des Français revêt une autre dimension, largement hétérogène, selon que nos compatriotes vivent dans l’Union Européenne ou en dehors. La coordination des mécanismes nationaux de sécurité sociale dans l’Union assure aux travailleurs migrants et à leur famille une protection sociale. Hors Union Européenne, l’adhésion à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) permet l’accès à la couverture sociale. Cependant, au-delà de ces différences existe aussi un besoin commun de solidarité, que la situation actuelle ne comble pas. La modernisation de la coordination communautaire des mécanismes de sécurité sociale comme la poursuite de la démocratisation de l’accès aux soins médicaux hors Union forment en effet pour les Français à l’étranger des objectifs prioritaires.

L’expression de la solidarité nationale à l’étranger doit aussi conduire à un redéploiement d’ensemble de l’aide sociale consulaire, particulièrement importante en dehors de l’Union Européenne, où se posent les problèmes les plus lourds et les plus urgents. La simplification des démarches liées à la nationalité doit également être poursuivie. La situation des femmes françaises à l’étranger doit être prise en compte, face aux difficultés juridiques, sociales, économiques, mais avant tout humaines rencontrées parfois.  

Il faut enfin attirer l’attention sur le traitement déplorable par l’État employeur de ses agents auxiliaires recrutés locaux, pour l’enjoindre d’adopter au plus vite une politique de dignité et de responsabilité.

1. Réformer et appliquer la législation communautaire de sécurité sociale :

A l’intérieur de l’Union Européenne, les régimes de sécurité sociale font l’objet d’une coordination législative (Règlement n° 1408/71) afin d’assurer aux 6 millions de travailleurs migrants et à leurs familles une protection sociale, quel que soit leur lieu de résidence. Le Règlement est régulièrement remis à jour afin d’adapter son contenu aux changements intervenus dans les législations nationales. Une réforme d’ensemble a été proposée par la Commission européenne en 1998, que les États membres semblent peu pressés de vouloir examiner. Si le Règlement détermine la législation compétente, il n’harmonise cependant en rien le montant des prestations servies d’un État membre de l’Union à l’autre. Les États conservent en la matière une complète compétence pour déterminer l’organisation et le financement de leurs systèmes de sécurité sociale. 

Les Français établis dans un autre État membre de l’Union Européenne ou y ayant séjourné par le passé rencontrent les mêmes difficultés que les autres migrants, pour l’essentiel liées à la méconnaissance ou à la complexité du Règlement, aux conditions de résidence souvent posées pour le versement des retraites complémentaires ainsi qu’aux difficultés faites par les États membres quant au libre-accès aux soins de santé :

	Les différences entre régimes nationaux de sécurité sociale, décloisonnés mais non-harmonisés par le Règlement, comme également la complexité de celui-ci conduisent régulièrement à des erreurs d’interprétation ou à la méconnaissance du Règlement par les autorités nationales. Par exemple, alors que les prestations pour handicapés figurent depuis l’origine dans le champ d’application du Règlement, la France ne valide toujours pas la reconnaissance préalable par un autre État membre du handicap d’un ressortissant français, forçant celui-ci dès son retour à reconstituer un dossier et, par conséquent, à passer de nouveaux examens médicaux, tous redondants par rapport à ceux déjà effectués. De telles situations, malheureusement nombreuses, sont inacceptables et commandent qu’une modernisation, une simplification et une campagne de présentation du Règlement auprès des personnels des régimes nationaux de sécurité sociale soient rapidement conduites.


	La non-coordination communautaire des mécanismes de retraites complémentaires peut conduire à des situations d’extrêmes difficultés, voire de précarité, pour des personnes se retirant de la vie active ou des ayant-droits cherchant à toucher un capital-décès. Il est fréquent en effet que les caisses françaises refusent de verser les sommes dues au motif que le retraité ou son ayant-droit se trouve dans un autre État membre de l’Union. Ceci est à la fois contraire aux articles 39 et 40 du Traité CE comme également à la Directive n° 98/49, instaurant une coordination des mécanismes de retraites complémentaires et interdisant expressément les conditions de résidence. Votée il y a près de 3 ans, cette Directive aussi fondamentale pour les Français à l’étranger n’a toujours pas fait l’objet d’une transposition en droit interne. Nous demandons que cette transposition soit au plus vite actée.


	S’agissant du libre-accès de l’assuré social d’un État membre aux soins de santé dispensés dans un autre État membre, le Règlement définit des conditions d’approbation, interprétées très restrictivement par chaque caisse ou autorité nationale compétentes. Cela conduit très souvent à des situations d’injustice et d’arbitraire, alors même que se trouve en jeu la santé du patient. Un plus grand encadrement communautaire des soins transfrontaliers (type de soins permis et convergence des procédures d’autorisation) est souhaitable pour éviter non seulement tracas et injustices, mais surtout pour permettre au patient de pouvoir être soigné par le praticien de son choix, en fonction des meilleures techniques médicales, ou à proximité de sa famille ou de ses amis. La jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes incite au demeurant à une modification de la législation communautaire en ce domaine. Une modification serait bienvenue également dans le domaine approchant de l’accès aux soins de santé des travailleurs frontaliers en retraite, à qui le Règlement fait obligation de recevoir les soins médicaux dans leur pays de résidence, à l’exclusion du pays dans lequel ils perçoivent leur retraite et où ils pouvaient se faire soigner jusqu’à la fin de leur vie active. 


Nous appelons le gouvernement à s’engager résolument en faveur de la proposition de réforme du Règlement n°1408/71 présentée par la Commission européenne et à s’assurer de l’application effective du droit social communautaire existant par l’administration et l’ensemble des acteurs, publics et privés, du domaine de la santé, de la retraite et de la famille.

Au-delà, il convient aussi de ne plus considérer comme un absolu tabou la question de l’harmonisation des prestations sociales à l’intérieur de l’Union Européenne. Une définition des principes d’une protection sociale minimale dans tous les États membres est souhaitable. Elle pourrait s’exprimer au travers de la négociation d’un Traité social, de même portée que les Traités économiques et monétaires. Ce Traité contribuerait puissamment à la prise de conscience de l’appartenance à une même communauté de valeurs, à un même modèle social. Il imposerait des critères de convergence sociale, à atteindre dans le respect d’un calendrier contraignant et contrôlé. Les partenaires sociaux, dans le cadre d’une relance du dialogue social européen, seraient étroitement associés à sa négociation.


2. Poursuivre la démocratisation de l’accès aux soins hors Union européenne :

Depuis 1976, les Français à l’étranger ont à leur disposition un système spécifique de couverture sociale géré par la Caisse des Français de l’Étranger. Le Parlement a récemment acté la création d’une nouvelle modalité d’adhésion à la 3ème catégorie de cotisation, permettant aux personnes à revenus modestes de pouvoir s’affilier et ainsi accéder aux soins médicaux. 

Pour autant, il reste encore des Français à l’étranger qui, du fait de revenus très faibles, ne peuvent toujours pas acquitter une cotisation à la CFE, même dans cette dernière catégorie. Nous ne pouvons accepter cette situation. La couverture médicale de ces compatriotes ne relève pas de l’assurance mais de l’aide directe à l’accès aux soins, qu’il s’agit de renforcer par l’ouverture de dispensaires consulaires et la signature de conventions entre le Consulat et des partenaires médicaux. De même, l’accès de ces compatriotes à la Couverture Médicale Universelle (CMU) sous double condition (absence de protection sociale ; immatriculation consulaire datant au minimum de 3 mois) doit rapidement faire l’objet d’une étude de coût et faisabilité, afin de leur permettre de venir se faire soigner en France.

Les statuts de la CFE doivent être revus, dans le but d’assurer transparence, démocratie et efficacité dans le fonctionnement de la Caisse. Il est nécessaire d’établir, au sein du Conseil d’Administration, une représentation des adhérents et des syndicats, totalement écartés à ce stade. Nous proposons ainsi la désignation de 2 représentants des adhérents et de 2 représentants des syndicats (à parité avec les employeurs, actuellement représentés à hauteur de 2 sièges). De même, nous suggérons de porter de 3 à 7 le nombre de membres du Bureau du Conseil d’Administration.  

3. Redéployer l’aide sociale consulaire :

Les principes de l’aide sociale consulaire sont dérivés de l’action sociale métropolitaine. Cependant, à population égale, l’aide sociale consulaire se situe très largement en-deçà de l’aide sociale départementale. Pour 2001, les crédits d’assistance pour les Français de l’étranger, s’élevaient à 112,6 millions de FF, en augmentation de seulement 0,9% par rapport à l’année précédente, alors que le nombre d’allocataires, pour qui cette allocation est le seul moyen de faire face aux dépenses minimales de santé, augmente régulièrement hors de l’Union Européenne, là où se trouvent les besoins les plus urgents et importants. Dans l’Union Européenne, la situation est en effet différente, les Français bénéficiant en vertu du principe de l’égalité de traitement de l’accès à toutes les aides de l’État membre d’accueil, sans pour autant que cela écarte, dans certaines conditions, la possibilité d’obtenir ponctuellement un secours de l’aide sociale consulaire. 

Nous proposons que soient mises en application les recommandations de Monique Cerisier-ben Guiga dans son rapport de 1999 au Premier Ministre sur l’exclusion sociale des Français à l’étranger : 

	l’augmentation des crédits d’action sociale à 150 millions de FF à l’horizon 2005 ; 


	la transposition du RMI à l’étranger, par la création de l’Allocation Locale d’Insertion Sociale (ALIS) pour remplacer les allocations sociales consulaires à durée déterminée, qui comprendrait un revenu de substitution et un volet insertion, et qui serait utilisable pour financer une formation professionnelle ; 


	la création d’un Revenu Local de Substitution (RLS) pour les personnes démunies de plus de 50 ans ; 


	la transformation des centres médico-sociaux de la coopération française en centres médico-sociaux consulaires, permettant notamment l’accueil des compatriotes qui ne peuvent s’affilier à la CFE ; 


	la nomination, étalée sur 5 années, de 15 assistants sociaux supplémentaires pour pourvoir tous les Consulats Généraux de plus de 8 000 immatriculés dans les pays en développement, de 15 agents du Ministère des Affaires Étrangères formés aux affaires sociales et, dans l’Union Européenne, le recrutement local de 15 agents sociaux, connaisseurs des mécanismes de sécurité sociale locaux et de la législation sociale communautaire.  


Plus fondamentalement, l’action sociale à l’étranger doit être davantage gérée dans une démarche de proximité, en adéquation avec les réalités locales. Cela emporte de renforcer l’autonomie des Comités Consulaires Permanents pour l’Action Sociale (CCPAS), où les élus des Français de l’étranger seront donc mieux armés pour définir une politique consulaire de l’action sociale plus proche de leurs concitoyens. Dans la logique de la décentralisation, l’objectif doit être le transfert de l’action sociale vers un Conseil Supérieur des Français de l’Étranger (CSFE) profondément renouvelé.

4. Simplifier les démarches liées à la nationalité :

Au 1er janvier 2000, 1 015 026 Français étaient immatriculés auprès des postes consulaires à l’étranger, en augmentation de près de 3% par rapport à 1998. Si l’on ajoute à ce chiffre l’estimation du nombre de Français non-immatriculés, soit 867 000 en 1999, la communauté française à l’étranger s’élève alors à près de 1,9 million de personnes. Cette communauté se caractérise par un pourcentage élevé et croissant de binationaux (46,5% en 1999), particulièrement important au Proche et au Moyen-Orient (78%), en Amérique Latine (60%) et en Afrique du Nord (58%), et par la forte présence de la jeunesse, près de 29% des immatriculés ayant moins de 18 ans. La part des détachés dans la communauté a chuté de 12% en 1994 à 7% en 1999.

Ces chiffres donnent la mesure des problèmes auxquels les Français à l’étranger sont confrontés dans leur relation avec l’administration consulaire. Malgré les mesures de simplification administrative récemment adoptées, la vie administrative des Français à l’étranger, notamment en matière d’établissement de la nationalité, reste constamment compliquée par des exigences de production de documents, dont la nécessité n’est pas toujours fondée, qui sont pour la plupart difficiles à obtenir, retardant ainsi d’autant la résolution des problèmes rencontrés. Les services consulaires, sous-équipés et mal préparés à certaines réalités locales, sont souvent dans l’incapacité de répondre aux attentes d’une population française si diverse, qui peut se sentir de ce fait délaissée, voire méprisée. Or le Consulat doit rester ce lien essentiel de la citoyenneté, entre le Français à l’étranger et la métropole. Nous proposons que la Commission de la Représentation et des Droits du CSFE établisse, sur la base de l’expérience de ses membres, un rapport préconisant plusieurs simplifications dans la constitution des dossiers de nationalité, de sorte que la démarche du certificat de nationalité devienne un acte citoyen et positif, et non le parcours du combattant qu’elle est encore aujourd’hui. De même, nous demandons que soient renforcés les moyens consulaires, tant en termes de recrutement que de formation des personnels.

Immergés et intégrés dans leur pays d’accueil ou tout simplement originaires du pays dans lequel ils résident, les Français à l’étranger vivent au quotidien les difficultés et tracas des membres de leur famille ou de leurs proches amis dans l’obtention de visas. Si l’obligation de motiver les refus de visas aux ascendants, descendants et conjoints de Français est un réel progrès, les conditions dans lesquelles sont examinées les demandes de visas de séjour restent critiquables et renvoient à l’insuffisance de personnel et de formation déplorée plus haut. 

5. Répondre aux difficultés des femmes françaises à l’étranger :

L’égalité entre les femmes et les hommes est avant tout une question de justice : une société qui discrimine la moitié de sa population n’est ni juste ni démocratique. Les Françaises à l’étranger, qui représentent un peu plus de 52% de la population immatriculée, ne forment pas une catégorie homogène. Il existe des multitudes de situations, parfois dramatiques en fonction du droit du pays de résidence ou de la situation familiale et économique. Il est essentiel que, face à ces situations, les femmes puissent connaître leurs droits et trouver aussi des lieux d’écoute, de soutien et de conseil.

Nous proposons :  

	la mise à jour annuelle du Guide Pratique des Femmes Françaises à l’Étranger et sa remise systématique lors de l’immatriculation ou du renouvellement d’immatriculation ; 


	la mise en place d’un numéro d’appel d’urgence dans chaque Consulat Général et la possibilité de bénéficier d’un hébergement dans l’urgence ; 


	la présence dans chaque Consulat d’un agent connaissant le droit social et de la famille de l’État de résidence ; 


	la préparation et mise à jour annuelle d’un annuaire des médecins et avocats francophones par chaque Consulat ; 


En matière de droit de la nationalité, nous proposons que lorsqu’une femme réintègre la nationalité française, ceci puisse constituer une condition suffisante pour que ses enfants accèdent également à la nationalité française, par les liens de la filiation.

Nous souhaitons aussi appeler l’attention des autorités publiques sur la nécessité de trouver au plus vite, en particulier avec les gouvernements allemand, algérien et américain, un cadre juridique permettant de résoudre les questions de garde d’enfants. 

6. Traiter les agents de l’État recrutés locaux avec dignité et responsabilité :

Pour compenser la saignée d’emplois budgétaires qu’il a subi depuis 1990, le Ministère des Affaires Étrangères a recruté des agents auxiliaires à l’étranger (actuellement 5 800, dont 1 300 Français). Le traitement social de ces personnels par l’État est critiquable, faisant de la diplomatie française un piètre employeur. Le climat social est mauvais dans les postes diplomatiques et tout particulièrement dans les Consulats, surtout dans les pays hors OCDE, où les rémunérations moyennes de ces agents auxiliaires sont de 8 643 FF (7 253 FF en zone CFA) pour des tâches qualifiées. 75 de ces agents n’ont aucune assurance maladie, 525 ont une assurance insuffisante et leur offrir une assurance vieillesse est jugé irréaliste par le Ministère pour des raisons de coût. S’ajoute à cela une discrimination législative constante, les agents auxiliaires recrutés locaux ayant été délibérément écartés de la jurisprudence Berkani (droit d’option pour un contrat de droit public) et, par voie de conséquence, du bénéfice de la loi Sapin.

L’amélioration de cette situation ne peut passer par le seul redéploiement interne des crédits du Ministère des Affaires Étrangères. Elle aura nécessairement un coût budgétaire. L’État doit considérer comme prioritaire l’augmentation des crédits destinés aux agents auxiliaires recrutés locaux, et ce tant pour les rémunérations que pour la protection sociale.

II. UN SOUTIEN PLUS CIBLÉ À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Le développement du commerce extérieur de la France est largement fonction de la connaissance approfondie des réalités économiques, financières, fiscales et commerciales du terrain. A cet égard, les Français à l‘étranger, établis de longue date dans un pays ou une région particulière, jouent un rôle irremplaçable de conseil et d’ouverture de marchés pour les entreprises françaises. Leurs initiatives et leur formation méritent d’être encouragées. Cependant, si les aides ou facilités offertes par l’État, et notamment la Direction des Relations Économiques Extérieures (DREE) du Ministère délégué au Commerce Extérieur, sont adaptées aux entreprises d’une certaine taille, elles sont en revanche largement impraticables pour les initiatives de petites sociétés, qui ne peuvent donc pas bénéficier d’un relais pourtant nécessaire. Ce souci de cibler et flexibiliser davantage l’aide doit également s’appliquer à la politique de formation professionnelle à l’étranger. Enfin, un plus large accès à l’information fiscale, dans le contexte de conventions bilatérales, s’impose tant au niveau de la négociation que de l’application des accords.

1. Adapter l’aide aux PME/PMI et aux entrepreneurs individuels :

Le nombre d’entrepreneurs individuels désireux de s’implanter ou de se développer à l’étranger se renforce. Les informations relatives aux aides à l’implantation sont nombreuses, mais dispersées dans diverses administrations, et l’information est difficile d’accès pour les intéressés. Surtout, les outils de financement existants sont rarement adaptés aux petits projets. A titre d’exemple, ils n’offrent pas de réponse à la question difficile du coût de la couverture sociale durant la période de lancement du projet, que de nombreux compatriotes ont des difficultés à assumer. L’ensemble de ces éléments, entre le caractère diffus de l’information et l’inadaptation de l’aide, constitue un handicap sérieux au développement de petits projets locaux, points d’appui essentiel de la présence économique française à l’étranger.

Ces difficultés doivent être corrigées par l’adaptation de l’aide. Dans cette perspective, nous proposons les mesures suivantes :

	L’information relative aux aides à l’implantation et au développement à l’étranger devrait être concentrée auprès de la DREE, diffusée sur le site Internet de celle-ci et relayée sur place par les Postes d’Expansion Économique (PEE). 


	Les conditions d’aides à l’implantation à l’étranger de la DREE devraient être amendées pour prendre en compte la situation et les besoins des PME/PMI et des entrepreneurs individuels. 

 
	Dans les pays où les investissements directs étrangers ne sont pas possibles, et où par conséquent les capitaux français se trouvent investis dans des sociétés de droit local, dirigées par des Français, l’origine des capitaux et de la direction générale de l’entreprise devraient pouvoir être pris en considération pour permettre l’accès aux aides à l’implantation à l’étranger mises en place par la DREE. L’habilitation de ces entreprises serait de la responsabilité du PEE. 


	Les garanties COFACE seraient adaptées de manière à permettre aux petits entrepreneurs individuels d’avoir accès à l’emprunt. Ainsi, après validation du projet par le PEE, la garantie COFACE pourrait servir de garantie auprès des banques pour la demande de prêt. 


	Un « chèque projet à l’étranger » serait institué, qui assurerait à toute personne conduisant un projet de création d’entreprise à l’étranger de la continuité de la protection sociale française pendant une période de 18 mois. 


2. Développer la formation professionnelle par le partenariat local :

L’investissement dans la formation continue, tout au long de la vie, est fondamental. La priorité à donner au développement de la formation professionnelle répond à trois objectifs indissociables : un objectif de développement économique (précéder et accompagner les mutations du travail), un objectif de solidarité nationale (faciliter l’insertion dans la cité et dans l’entreprise de toutes les victimes de l’exclusion sociale), un objectif de développement social et culturel (permettre l’épanouissement personnel et la promotion sociale). Dans cette perspective, la validation des acquis professionnels est l’enjeu majeur. 

L’enquête conduite par Jacques Vigneron, Délégué des Français du Brésil au CSFE, a fait apparaître le manque de structures professionnelles permanentes pour les Français à l’étranger. Cette situation appelle l’adoption d’une politique de la formation professionnelle à l’étranger articulée autour des 4 orientations suivantes :

	Le rôle et l’autonomie des Comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle doivent être renforcés. A moyen terme, ces Comités doivent pouvoir mettre en place une politique locale de la formation et de l’emploi, considérant l’emploi salarié comme l’emploi indépendant. Ils doivent prendre davantage appui sur les chambres de commerce dans cette perspective, par la négociation éventuelle de contrats d’objectifs. La composition des Comités serait resserrée autour des élus des Français de l’étranger, du Consul Général, d’un représentant de la chambre de commerce et des représentants des associations françaises reconnues d’utilité publique. 

 
	Le recours aux structures locales de formation professionnelle doit être privilégié, dans le cadre d’accords de coopération entre la France et l’État concerné. La place des demandeurs d’emploi de la communauté française doit pouvoir être déterminée au cours de la négociation de ces accords. Ceux-ci devraient aussi prévoir un système de validation des acquis professionnels, y compris intermédiaires, qui établisse ainsi une passerelle supplémentaire avec le marché local de l’emploi. 


	La recherche du partenariat local permettrait aussi d’ouvrir les possibilités de choix pour les Français bénéficiant de l’ALIS, dont le volet insertion serait utilisable pour financer une formation professionnelle. 


	Le transfert de la formation professionnelle à l’étranger parmi les compétences d’un CSFE profondément renouvelé irait de pair avec le renforcement de l’autonomie des Comités Consulaires pour l’Emploi et la Formation Professionnelle, où les élus des Français de l’étranger permettront un suivi plus personnalisé des actions entreprises. Comme les régions en France, à qui la compétence sur la formation professionnelle revient pour une large part, la signature d’un contrat de plan entre le CSFE et l’État permettrait la prise en compte de la politique de celui-ci en retour de l’aide qu’il apporte dans la démarche globale en faveur du développement de la formation professionnelle française à l’étranger. 


	Dans le cadre de partenariats entre régions françaises et CSFE, des jeunes pourront approfondir leur formation ou avoir une première expérience hors de France auprès d’entrepreneurs français, favorisant ainsi une ouverture et un enrichissement mutuel. 



3. Faciliter l’accès à l’information fiscale :

Les conventions fiscales bilatérales sont souvent diverses et très complexes. L’accès à l’information des contribuables français résidant à l’étranger est encore difficile. Aussi nous proposons que :

	les Délégués au CSFE soient régulièrement consultés et tenus informés des derniers développements et négociations concernant leurs circonscriptions ; 


	les postes diplomatiques et consulaires tiennent régulièrement à jour dans un langage claire et accessible un document présentant les obligations découlant des conventions fiscales, qui soit disponible sans frais et mis en ligne sur leurs sites Internet respectifs. 


 

III. RENOUVELER ET DÉMOCRATISER L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ÉTRANGER.

L’accès à l’éducation est l’un des plus importants enjeux de notre temps. Chacun sait que les individus et les peuples qui auront la maîtrise des savoirs, des idées, des techniques et des langues auront aussi les meilleures chances de réussite au XXIème siècle. Ce débat est crucial en France. Il l’est tout autant à l’étranger. Les 2 millions de Français établis à l’étranger font du français une langue internationale, diffusent la culture française et contribuent aux succès économiques de notre pays. Ils ont aussi en commun de vouloir rester français, en conservant des liens affectifs, culturels et politiques avec la France. De ce fait, nombreux sont ceux qui souhaitent que leurs enfants suivent une scolarité française ou, tout au moins, un cursus académique comportant une part significative de langue, de littérature et d’histoire de la France.

Ce souhait est légitime. Tordons définitivement le cou à l’argument récurent selon lequel le fait que les Français à l’étranger ne paieraient pas l’impôt les disqualifierait pour l’accès de leurs enfants à l’École de la République. Car, à le suivre, il pourrait également être déduit que les Français mis en péril par une guerre à l’étranger ne devraient finalement bénéficier d’aucun secours ! C’est en tout point une richesse pour la France d’avoir partout dans le monde des compatriotes intégrés dans leur pays d’accueil tout en restant français. Aussi est-il juste que les familles françaises à l’étranger soient aidées par l’État à assurer la transmission à leurs enfants des savoirs de citoyenneté et des valeurs de la communauté nationale. 

Ce principe établi, il est souhaitable que puissent être offertes des formes de scolarisation adaptées aux situations et besoins. Là où existe un système national d’enseignement d’un niveau comparable au nôtre, il serait possible d’envisager le plus souvent une scolarisation dans les établissements locaux, qui serait complétée par un enseignement de notre langue, littérature et histoire par des enseignants français. Dans les régions du monde où n’existe aucun système alternatif satisfaisant à l’école française, la scolarisation continuerait à être réalisée dans les établissements gérés ou conventionnés par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE). Enfin, des solutions pratiques pourraient être trouvées pour faciliter la scolarité des enfants français vivant dans des régions isolées ou dans de très petites communautés. 

Au-delà de l’école, il convient aussi de se pencher sur la situation des étudiants français issus de l’étranger, souvent difficile en raison des coûts directs et indirects des études en France pour des familles vivant de revenus locaux. Des solutions aux difficultés rencontrées doivent pouvoir être apportées dans le cadre de la réflexion globale menée sur le « contrat d’autonomie ». 

1.	Développer l’enseignement de la culture française dans les établissements des pays de résidence :

Une telle démarche est envisageable dans les pays membres de l’OCDE. De plus, dans l’espace communautaire, elle contribuerait à développer une politique scolaire en adéquation avec l’émergence de la citoyenneté européenne. A mesure que la convergence déjà observée entre les systèmes éducatifs et les approches pédagogiques au sein de l’Union Européenne se renforcera dans les années à venir, posant ainsi les jalons d’une véritable politique européenne de l’éducation, la présence d’écoles du réseau de l’AEFE aura moins d’importance pour les familles durablement installées dans ces pays. Selon cette approche, une partie des enfants français à l’étranger continuerait ainsi d’être scolarisés dans les écoles du pays d’accueil, mais dans des filières à fort contenu bilingue et biculturel. 

Pour atteindre cet objectif, il faudrait que le Ministère de l’Éducation Nationale français travaille avec ses homologues étrangers à l’établissement de partenariats nécessaires à la création de telle filières dès l’école primaire, en France et dans les autres pays volontaires : intensification des échanges d’enseignants ; adaptation des fonctions pédagogiques, des méthodes d’apprentissage des langues et des cursus. Un travail en amont sur la reconnaissance des niveaux de classe entre les pays concernés serait également nécessaire. Un rapprochement avec le Centre National de l’Enseignement à Distance (CNED) pourrait aussi être recherché en complément à certaines classes comme pour la formation continue des enseignants. 

De tels courants d’échanges dynamiseraient la recherche et feraient évoluer les pratiques et mentalités des éducateurs, enseignants et familles. Cette proposition dépasse de beaucoup l’objectif du seul accès à la langue, à la culture et à la citoyenneté des enfants français à l’étranger. Il s’agit ni plus ni moins que de créer l’école nécessaire à la civilisation du XXIème siècle. Pour autant, elle n’a pas pour objectif d’entraîner le retrait de l’AEFE d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Océanie, régions dans lesquelles les écoles du réseau garderaient leur vocation première de services d’enseignement, mais deviendraient aussi des pôles de services linguistiques et des organisateurs d’échanges avec les écoles locales qui offriraient des sections bilingues à français renforcé. 

2. Donner une ambition et un second souffle à l’AEFE : 

Créée en 1990 par le gouvernement de Michel Rocard, l’AEFE est un outil incomparable, gérant un réseau de plus de 200 écoles, 157 000 élèves et près de 15 000 personnels d’éducation. Cependant, étranglée par de lourdes contraintes budgétaires, rattachée au seul Ministère des Affaires Étrangères - qui n’a pas de poids dans les arbitrages budgétaires et dont l’enseignement n’est finalement qu’une mission périphérique - elle pâtit d’une absence criante d’ambition, de moyens, et donc finalement de priorité politique. 

Puisque le premier des objectifs des écoles du réseau de l’AEFE est la scolarisation des enfants français résidant à l’étranger, nous proposons que la tutelle exercée sur l’AEFE par le Ministère des Affaires Étrangères soit au plus vite partagée avec le Ministère de l’Éducation Nationale. Ce cadre permettrait à l’AEFE de se rapprocher davantage des fonctions d’un rectorat classique, de développer des passerelles entre les réseaux étrangers et français, et de multiplier les échanges entre élèves comme entre enseignants. Cela permettrait notamment aussi une meilleure prise en compte des besoins des élèves de l’AEFE en matière d’enseignement technique et professionnel. La formation continue des enseignants en bénéficierait également. 


La mise en place d’une carte scolaire mondiale devrait contribuer à clarifier les priorités de l’AEFE, sur le plan interne ainsi qu’en relation avec les établissements des autres réseaux, comme la Mission Laïque. Par ailleurs, il serait souhaitable que soient davantage précisées les fonctions de l’AEFE, entre ce qui relève de la gestion d’établissements et ce qui a trait à l’évaluation d’établissements ne se trouvant pas en gestion directe. Les établissements assistés par les pouvoirs publics doivent faire l’objet d’une gestion paritaire entre État, CSFE, parents d’élèves et enseignants. L’alternative entre gestion directe et gestion conventionnée doit à terme être supprimée au profit d’un schéma invitant au dialogue et aux responsabilités l’ensemble des acteurs qui font la vie et la gestion d’une école. Il est regrettable qu’aujourd’hui, l’AEFE s’emploie, partout où les établissements ne se trouvent pas en gestion directe, à refuser toute forme de partenariat dans la gestion, laissant ainsi l’entière responsabilité de gestion à des associations, le plus souvent parentales.

La question du coût de la scolarité doit également être posée. Actuellement, le coût moyen de scolarité dans le réseau de l’AEFE est inférieur à la moyenne en France : 25 600 FF contre 34 000 FF. Cependant, alors qu’en France le financement est intégralement public, couvert par l’État et les collectivités locales, dans le cadre de l’AEFE, plus de la moitié du coût total (2 milliards de FF) reste à la charge des parents, l’État ne contribuant qu’à hauteur de 1,7 milliard de FF. Cela laisse en moyenne quelques 15 000 FF par enfant à la charge des familles, soit une part très lourde et bien souvent dissuasive. Aujourd’hui, c’est un tiers seulement des enfants français résidant à l’étranger qui sont scolarisés dans le réseau de l’AEFE. Ainsi donc, une fraction croissante des enfants français à l’étranger se trouve exclue d’un système que son financement pousse vers un élitisme social préjudiciable, ceci d’autant plus que la part de l’État dans le budget total des écoles de l’AEFE n’aura cessé de diminuer depuis 1990. S’il faut certes reconnaître au gouvernement le grand mérite d’avoir porté de 165 millions de FF en 1997 à 240 millions de FF en 2001 le volume des bourses scolaires servies aux familles de 18 000 élèves à travers le monde, ceci n’a en rien changé les difficultés rencontrées par les familles de la classe moyenne, les plus nombreuses, confrontées à des choix budgétaires difficiles en raison des coûts de scolarité importants de leurs enfants. 

L’égalité citoyenne fonde la République à laquelle aspirent les socialistes. Cette égalité républicaine passe par la gratuité scolaire, qui est notre objectif. A court terme, nous proposons que la part du coût de scolarité incombant aux parents d’enfants français soit ramenée de plus de 55%, comme c’est actuellement le cas, à 15% ou 20%, selon les cas et les pays. Ce serait déjà un progrès majeur. Pour parvenir à cet objectif, trois mesures devraient être prises :

	La première mesure consisterait en la mise en place d’un système de bourses scolaires, financé par le Ministère de l’Éducation Nationale, et dont le montant par enfant français scolarisé dans le réseau de l’AEFE serait égal à la moyenne du coût de la scolarisation d’un élève en France dans l’enseignement public. Ce système de bourse se substituerait au système actuel exclusivement géré par l’AEFE et témoignerait de l’engagement du Ministère de l’Éducation Nationale à assurer auprès des Français à l’étranger sa mission de service public, à égalité de moyens avec ce qu’il met à la disposition des enfants résidant en France. L’enveloppe ainsi abondée serait gérée par les Consulats selon des critères de revenus établis en commun par le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère des Affaires Étrangères. Elle permettrait à chaque famille de disposer d’une bourse fonction de ses revenus, rendant l’enseignement gratuit pour la plupart et à faible coût pour les autres. 


	La seconde mesure viserait au regroupement dans un statut unifié des enseignants fonctionnaires, « expatriés » comme « résidents », avec des modulations nécessaires permettant d’adapter les rémunérations à la diversité des pays et des fonctions. Il est injuste que des personnes travaillent le même nombre d’heures et exécutent la même tâche selon une grille de traitements allant de 1 à 2,7 pour les fonctionnaires et de 1 à 20 entre les fonctionnaires les mieux rémunérés et les auxiliaires recrutés localement. La totalité de la masse salariale est actuellement de l’ordre de 3,2 milliards de FF, dont 1,9 milliard pour la rémunération des fonctionnaires, qui ne sont rétribués qu’en partie seulement par l’État. Nous proposons que l’État participe à la rémunération de tous les personnels à hauteur de 50% du total de la masse salariale (en moyenne mondiale), et qu’il ajoute à cette somme un pourcentage de 25% au prorata du nombre d’élèves français scolarisés dans l‘école. Cela permettrait aux écoles d’abaisser les coût de scolarité pour l’ensemble des élèves français et le système des bourses continuerait à assurer la gratuité pour les familles à revenus faibles et moyens. 


	La troisième mesure serait le transfert vers un CSFE profondément réformé des compétences relatives aux bâtiments scolaires, comme c’est le cas en France au profit des communes (écoles maternelles et primaires), départements (collèges) et régions (lycées) depuis les lois de décentralisation de 1981 et 1982. Le budget du CSFE réformé se substituerait aux subventions d’investissement de l’AEFE et aux lignes de crédits du Ministère des Affaires Étrangères pour l’entretien des bâtiments scolaires. Le CSFE, pourrait avoir recours à l’emprunt pour réaliser les opérations immobilières dans les pays où des investissements sont indispensables. 


3. Faciliter la scolarité des enfants vivant dans des régions isolées :

Le développement de l’enseignement de la culture française dans les établissements des pays de résidence tout comme les réformes que nous appelons de nos vœux au sein de l’AEFE n’apportent pas de réponse adaptée à la situation de chaque enfant français à l’étranger. C’est notamment le cas des enfants vivant dans des régions isolées ou de très petites communautés. Il devrait être possible de répondre aux difficultés posées pour leur scolarisation par l’une des mesures suivantes :
 
	la possibilité de recourir plus systématiquement et gratuitement aux services du CNED ; 


	la création, hors pays membres de l’OCDE, d’établissements publics internationaux d’enseignement, là où chaque communauté, en raison de sa petite taille, ne dispose pas d’un établissement national d’enseignement ; 


	la mise en place d’un système de conseil (structures-types, contrats-types), ainsi que l’intensification de l’aide apportée par les services culturels des Ambassades dans le cadre du programme FLAM (Français Langue Maternelle) afin de soutenir les initiatives de parents d’élèves ou d’enseignants en faveur de la découverte de la culture et de la langue françaises. 


4. Étendre l’accès au « contrat autonomie » aux étudiants français issus de l’étranger :

De nombreux jeunes Français vivant à l’étranger souhaitent pouvoir venir en France y poursuivre leurs études universitaires. Cependant, le coût de ces études, depuis les frais de scolarité jusqu’au logement, en passant par le retour vers la famille résidant hors de France, s’avère souvent problématique, voire dissuasif, surtout lorsque les familles vivent à l’étranger de revenus locaux. Cela peut être préjudiciable à la réussite universitaire de ces jeunes et, plus loin, à leur insertion future dans le monde professionnel.

La situation des étudiants français issus de l’étranger doit pouvoir être traitée dans le cadre du « contrat d’autonomie » proposé par de nombreuses associations et syndicats d’étudiants. Le « contrat d’autonomie », autrefois appelé « pré-salaire étudiant », permettrait à tout jeune de choisir son cursus universitaire sans être handicapé par le coût ou la longueur de ses études ou les conditions difficiles de vie (logement, transport, restauration, etc.). Il lui donnerait ainsi une certaine liberté de choix par rapport à la prise en charge matérielle par sa famille.

Nous proposons que la situation des étudiants français issus de l’étranger soit prise en compte dès le moment où le projet de « contrat autonomie » fera l’objet d’une concertation approfondie entre les divers partenaires du monde universitaire et, plus tard, lorsque débuteront les premières phases d’expérimentation.  



IV. DAVANTAGE DE SÉCURITÉ.

La tragédie du 11 septembre a cruellement mis en évidence le fait que le risque existe partout. Il n’y a plus aujourd’hui dans le monde de sanctuaire de paix qui consacrerait le risque zéro. De la même manière, cette tragédie a permis de prendre conscience du décalage qui existe entre les moyens mis à la disposition des postes consulaires et les besoins en réelle situation de crise. Ce constat aussi inquiétant que réaliste doit pleinement influencer la réflexion visant à mieux assurer la protection des Français établis à l’étranger. 

Dans cette perspective, il convient de proposer la mise en place de nouveaux outils permettant de compléter l’organisation de la sécurité des Français expatriés ou de passage à l’étranger et de doter le Ministère des Affaires Étrangères de moyens opérationnels nécessaires à l’accomplissement de ces nouvelles tâches. La sécurité des biens privés doit également faire l’objet de propositions précises dans ce cadre.

1. Mettre en place de nouveaux outils :

Les risques encourus sont multiples (catastrophe naturelle, industrielle, nucléaire ; guerre, émeutes, attentats, prise d’otage, brigandage, etc.). Les situations géographiques, économiques et politiques des pays et théâtres d’opérations concernés sont elles aussi diverses. Le Ministère des Affaires Étrangères, depuis la création de la « cellule de veille » en 1997, a considérablement développé les mesures nécessaires à la prise de décision par les autorités diplomatiques et consulaires lors d’évènements graves. Ainsi ont été instituées les fiches « réflexes », qui permettent de recenser les ressortissants et les entreprises, et qui prévoient les rations alimentaires et les antennes médicales. De la même manière, l’organisation interne des postes diplomatiques et consulaires, la gestion des stocks de sécurité, la mise en place de canaux de communication adéquats, la définition des plans de sécurité, l’îlotage et l’organisation de cellules de veille ont été discutés et actés depuis 1997. L’expérience a démontré que l’efficacité de ces mesures est liée directement à la qualité et aux compétences des personnes qui y ont recours, ce qui conduit à un bilan contrasté, suivant les faits et les pays concernés.

Ces mesures sont perfectibles et une meilleure organisation, en liaison avec les communautés françaises et notamment leurs élus au CSFE, doit constamment être recherchée. Parallèlement, d’autres outils doivent être mis en place :

	Les évènements du 11 septembre à New York ont montré toute l’importance de l’immatriculation consulaire. Comment en effet assurer pleinement la sécurité d’une communauté si on ne la connaît pas dans sa taille, sa présence sur le territoire et sa diversité ? Il y aurait ainsi dans le monde pas loin d’un million de ressortissants français non-immatriculés dans les Consulats. Les conditions d’immatriculation consulaires devraient être assouplies. Parallèlement, une campagne d’opinion nationale serait entreprise en France afin d’encourager les Français établis à l’étranger à s’immatriculer. Cela permettrait de toucher les familles de ces compatriotes non-immatriculés, qui inciteraient les leurs à accomplir la démarche. France Télévision, TV5, Radio France Internationale, mais aussi quelques grands quotidiens nationaux et régionaux seraient les meilleurs vecteurs pour une telle démarche. 

 
	Il faut décourager systématiquement toute volonté de partir dans les zones à risques, là aussi par des campagnes d’information plus larges que la seule rubrique « Conseil aux Voyageurs » du site Internet du Ministère des Affaires Étrangères. En effet, les populations françaises les plus difficiles à gérer en période de crise sont les personnes de passage, qui se retrouvent le plus souvent du jour au lendemain totalement démunies, dans un environnement inconnu qui se révèle alors d’autant plus hostile. 


	La définition de plans d’urgence spécifiques, adaptés aux conditions locales, particulièrement aux grandes métropoles de pays développés, doit être conduite par le Ministère des Affaires Étrangères. Les leçons de l’expérience de l’après-11 septembre à New York doivent être pleinement tirées dans cette perspective. Parmi celles-ci figurerait, entre autres, le recours préalablement organisé à des volontaires issus de la communauté française locale, connaisseurs du terrain et rompus aux tâches d’urgence et de soutien. 


	L’accent doit être mis, plus que par le passé, sur l’urgence de renforcer les réseaux et mécanismes de communication. Le Ministère des Affaires Étrangère doit cesser de se reposer en partie sur les infrastructures de communication mises en place par les grandes entreprises françaises pour protéger leur personnel. Il n’est pas normal que les postes diplomatiques et consulaires en soient réduits à dépendre de ces sociétés. Le renforcement des infrastructures de communication du Ministère doit devenir une priorité essentielle. Par ailleurs, il est nécessaire que les plans d’urgence spécifiques intègrent l’ensemble du parc informatique français local relié à Internet (écoles, instituts culturels, entreprises, particuliers), de sorte que la continuité de la transmission de l’information soit permise. 


	Enfin, il convient de développer et surtout de systématiser dans la pratique les relations entre les cellules de veille et de crise de l’ensemble des États membres de l’Union Européenne. Ce travail doit être mené dans le cadre de la coopération consulaire européenne. Tout ressortissant de l’Union a en effet le droit à la protection d’un autre État membre si son pays n’est pas représenté dans la zone où il réside. L’échange des fiches « réflexes » doit être renforcé en amont des crises et non pas lorsqu’elles surviennent. Le travail doit également se poursuivre concernant l’aide pécuniaire à accorder sous certaines conditions aux ressortissants de l’Union vivant dans une zone touchée par une crise. Cette aide a déjà fait l’objet d‘un accord entre les 15 États membres de l’Union en 1995, que la France, très en retard dans l’application du droit, doit au plus vite introduire dans son ordre juridique interne. 


2. Renforcer les moyens opérationnels :

Les mesures de sécurité existantes comme les outils à développer commandent que soient renforcés les moyens opérationnels à la disposition du Ministère des Affaires Étrangères. Depuis 1997, le budget « sécurité » du Ministère a doublé, pour s’établir en 2001 à 8,8 millions de FF. Cet effort financier doit être intensifié, et ce pour 5 raisons :

	Le personnel diplomatique et consulaire doit être formé, à l’image de ce qui se pratique en métropole dans le domaine de la sécurité civile, pour affronter et gérer sur la durée des situations de crise. Le dévouement et l’abnégation des agents n’est en rien en cause, bien au contraire. La gestion de crise est une discipline nouvelle et essentielle, qui s’enseigne et devrait à ce titre entrer dans le parcours de formation professionnelle des agents en poste à l’étranger comme au Ministère. Devraient également être concernés par une formation sur la gestion de crise l’ensemble des responsables de services français, tels les écoles et les instituts culturels. 

Le lancement des campagnes d’information proposées et le renouvellement des moyens logistiques, notamment informatiques, ont un coût important, qu’il convient de prendre en compte au plus vite dans les prévisions budgétaires. 

	L’anticipation nécessaire des crises et de leurs conséquences pour les communautés françaises doit conduire, dans le cadre de la veille technologique, à développer et adapter des logiciels de simulation et gestion de crise facilement utilisables par les agents des différents postes. 


	Une ligne de crédits, suffisamment dotée et aisément utilisable, devrait permettre, dans ces circonstances précises, de proposer des prêts remboursables et des aides exceptionnelles, en particulier pour le relogement des Français dont l’habitation a été détruite. 


	Enfin, il faudrait revaloriser les moyens matériels mis à la disposition des Consuls honoraires au titre du développement des activités relatives à la sécurité, décidées dans le cadre de la coopération consulaire européenne. 


3. Mieux assurer la sécurité des biens :

La sécurité des biens privés relève d’abord de l’assurance, y compris publique, comme celle de la COFACE. Toutefois, dans le cas d’actes de guerre et d’émeutes, et dans le cas notamment des petits entrepreneurs et commerçants, la mise en place d’un fonds spécifique d’indemnisation doit être recherchée.



V. UNE PRÉSENCE EXTÉRIEURE GÉNÉREUSE ET NOVATRICE.

Les Français à l’étranger vivent au plus près les réalités de l’engagement extérieur de la France. Nul n’est davantage témoin des succès, échecs et difficultés de la politique culturelle et de l’effort audiovisuel dans leurs dimensions globales que les Français à l’étranger. Il en va de même, dans un autre domaine, pour la politique de coopération. Plus loin, c’est aussi de l’étranger qu’est souvent vivement ressenti le besoin à l’échelle internationale de régulation économique et sociale.

1. Inscrire l’action culturelle extérieure dans la diversité des sociétés : 

La France consacre d’importants crédits et un personnel significatif pour maintenir à l’étranger un réseau de centres culturels chargés de promouvoir la culture française. Les centres sont les relais de l’action culturelle extérieure de la France, partie intégrante de la politique étrangère de notre pays. Ils sont également un lieu majeur de la vie culturelle des communautés françaises à l’étranger.

Le réseau culturel français n’est plus aujourd’hui adapté aux besoins auxquels il devrait pouvoir répondre. Il vit largement sur son passé, tant sur le plan de son implantation géographique (par exemple 19 centres en Allemagne, contre 1 aux USA et aucun au Canada) que dans le domaine de ses activités. Le nombre trop important de centres, leur inégale répartition, la diminution régulière des crédits de fonctionnement et d’intervention ont conduit au saupoudrage financier et au développement inconsidéré de l’enseignement du français comme activité majeure, dans un but d’autofinancement. Les autres activités incarnent une image surannée de la France, plutôt « grand siècle », de moins en moins représentative de la société française contemporaine, de sa création et de son métissage. Il manque un projet global et adaptable selon les régions du monde et les pays concernés.

Le rapport du député Yves Dauge, présenté au printemps 2001, présente des perspectives d’actions que nous soutenons et souhaitons prolonger :

	Il s’agit tout d’abord de définir des orientations précises pour le réseau culturel extérieur. La priorité devrait être non l’enseignement du français mais la volonté de donner de la France une image contemporaine, portant l’accent sur la réalité économique et scientifique, la création artistique, et recherchant l’établissement de partenariats avec les entreprises, les universités et les collectivités locales. L’enseignement des langues serait réservé aux Alliances Françaises, les centres culturels n’intervenant que pour un enseignement de haut niveau, orienté vers un savoir spécialisé. 

 
	Afin de mener à bien cette réorientation des missions du réseau culturel français, les centres culturels devraient être libérés de la tutelle du seul Ministère des Affaires Étrangères et ouverts aux administrations de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports, etc. Le meilleur moyen de concilier l’éclectisme des intervenants serait de placer les centres sous la responsabilité d’une agence autonome, dont le Conseil d’Administration serait notamment composé de représentants des Ministères intéressés, de la nouvelle Assemblée du CSFE et du monde des entreprises. Sur le plan local, chaque centre devrait être investi d’une plus large autonomie administrative et financière, gage d’efficacité et de responsabilisation des acteurs. Cette autonomie devrait favoriser le développement de partenariat avec le milieu d’accueil de même que les institutions françaises et européennes. 


	Un plan de redressement financier quinquennal, à hauteur de 500 million de FF supplémentaires sur 5 ans, devrait être présenté. 

 
	Une politique de rééquilibrages géographiques du réseau devrait être menée : définition de priorités d’implantations (Amérique du Nord, Japon, Asie du Sud-Est), rationalisation de la présence dans des régions très garnies (Europe, Afrique) et diversification de l’offre dans des régions où les seules implantations de l’Alliance Française signalent la faiblesse de l’intérêt actuellement porté (Amérique Latine). Une approche plus coordonnée avec les États membres de l’Union européenne pourrait également permettre de construire des synergies, tant sur le plan politique que sur le partage éventuel des coûts d’infrastructure. 


Plus fondamentalement, nous considérons que les Français à l’étranger, à travers leurs élus au CSFE, doivent être associés à la définition des priorités et des décisions de programmation culturelle et artistique à l’étranger. Une participation du CSFE dans les instances chargées de la sélection des programmes tant au niveau central que dans les Ambassades est nécessaire. Les élus des Français à l’étranger ne peuvent être écartés, comme c’est le cas aujourd’hui, des Conseils d’orientation culturelle et linguistique, où seuls les Consuls représentent les intérêts de la communauté française. 

Au-delà, dans le cadre de la profonde réforme du CSFE que nous appelons de nos vœux, nous souhaitons voir celui-ci recevoir compétence décisionnelle, à l’image des collectivités locales, sur l’action culturelle de proximité. 

2. Asseoir l’action audiovisuelle extérieure sur le partenariat local :

L’action audiovisuelle extérieure de la France s’inscrit pleinement dans la politique culturelle globale. Elle doit s’appuyer sur le partenariat avec les acteurs économiques locaux, afin d’assurer une diffusion adaptée aux besoins et moyens de chaque région du monde, particulièrement en termes de réception. La recherche systématique du partenariat local garantirait une plus large place pour les chaînes françaises sur le câble et le satellite, et en assurerait également plus efficacement la pérennité, l’objectif global étant une couverture intégrale du monde. 

La diffusion en français de l’information internationale, éventuellement sous-titrée dans la langue du milieu d’accueil est souhaitable. Elle ne doit cependant pas être l’unique solution. Il doit pouvoir également être envisagé une diffusion directe dans la langue du milieu d’accueil, suivant ainsi le modèle de la Deutsche Welle, qui fait avec succès la promotion de la société allemande contemporaine dans plusieurs langues étrangères. Une telle démarche aurait notamment un rôle important dans la promotion du cinéma français à l’étranger, en parallèle au développement des chaînes de télévision « pay per view » et à leur capacité de toucher un public large et motivé. 

Le statut de TV5 doit être revu, permettant à la fois à la chaîne de jouir d’une plus grande autonomie dans la définition de sa stratégie globale et de développer des partenariats étroits avec des acteurs locaux, particulièrement aux États-Unis et au Japon, pour densifier son réseau de diffusion par le câble. La bataille des images et le succès de la chaîne ne peuvent en effet se gagner que par une réception universelle de ses signaux. A ce stade, les structures et moyens financiers mis en place depuis Paris sont malheureusement loin de satisfaire les attentes des futurs téléspectateurs.  
 
3. Définir une stratégie claire pour la politique de coopération :

Plusieurs rapports récents ont fait le même constat d’une absence critique de stratégie de la politique française de coopération, tant en matière de répartition de l’aide entre les pays bénéficiaires que de partage entre ce qui relève de la coopération culturelle et de la lutte contre la pauvreté. La coopération française, même après la fusion avec le Ministère des Affaires Étrangères, reste une nébuleuse rarement transparente, avec quelques 12 Ministères et 22 sous-directions et diverses missions concernés. Il est difficile de s’y retrouver en termes politiques, à un moment où les besoins s’accroissent et se diversifient, et les crédits d’aide au développement stagnent péniblement à hauteur de 0,3% du PIB. 

L’action de coopération doit être repensée, commençant par la définition d’axes stratégiques clairs et une plus forte coordination des administrations concernées. A la dimension technique des projets soutenus doit venir se superposer une dimension sociale, humanitaire et citoyenne, réinventant les manières d’aider et d’encourager, s’appuyant sur les ONG, érigeant l’exigence démocratique en pierre angulaire du dispositif. Un meilleur contrôle des critères d’attribution de l’aide comme également des dépenses doit être recherché, impliquant notamment une implication plus grande du Parlement dans le débat sur la coopération. 

De la même manière, le rôle, l’action et la stratégie de l’Agence Française de Développement (AFD) doivent être redéfinis. Alors que le montant de l’aide au développement stagne, l’élargissement du champ d’intervention de l’AFD, porté aujourd’hui à 60 pays, diminue d’autant le montant de l’aide consacré à chaque pays. Le renouvellement des moyens financiers dont dispose l’AFD est critique. Les élus du CSFE résidant dans les zones d’intervention de l’AFD doivent pouvoir être associés aux travaux de réflexion sur la redéfinition globale de la mission de l’agence.
 
La politique française de coopération doit également davantage s’intégrer dans la dimension européenne, pour le développement de laquelle la France, qui concourt à hauteur de 25% des fonds communautaires, peut exercer un rôle moteur déterminant. 

L’annulation de la dette doit enfin être réalisée, non seulement parce que c’est un acte moral mais aussi pour engager une dynamique économique et sociale. L’urgence d’aujourd’hui commande qu’il ne soit plus question de rééchelonnement ou de moratoire mais bien d’annulation. Cette annulation de la dette ne se ferait pas au détriment de l’aide au développement (annuler et continuer de donner). Au contraire, par la transformation du service de la dette en avoir pour l’État bénéficiaire, affecté aux investissements de base comme l’éducation ou la santé, une telle mesure permettrait aux États de développer de solides politiques publiques au service de toute la population. Elle serait soumise à des critères politiques simples : le respect de la démocratie et des Droits de l’Homme. 

4. Promouvoir la régulation économique et sociale à l’échelle internationale :

La globalisation non-maîtrisée des économies conduit à la prédominance financière sur toutes les autres activités et à l’accroissement des déséquilibres économiques, sociaux et politiques. Elle rend nécessaire la définition au plan international d’instruments de régulation économique et sociale. Les Français à l’étranger peuvent témoigner par nombre d’exemples nourris à l’aune de leur expérience que les termes de l’échange sont bien souvent faussés par le dumping commercial, social et environnemental. Le développement durable, le partage de la croissance et le progrès des sociétés appellent ainsi la définition de règles communes au plan international.

	Dans le cadre du Round de négociations commerciales ouvert à la suite de la Conférence de Doha en novembre 2001, il est impératif que l’abaissement des protections commerciales soit subordonné à l’introduction de clauses sociales, sanitaires et environnementales contraignantes dans les règles et procédures de l’Organisation Mondiale du Commerce. 


	L’adoption de mécanismes de régulation financière s’impose pour empêcher à l’avenir l’effet de contagion des crises financières régionales. Il faut créer au sein des Nations Unies un Conseil de sécurité économique. Il convient aussi de réformer le Fonds Monétaire International, en modifiant le système de quotas de manière à mieux représenter les pays en développement. Enfin, la taxation des mouvements spéculatifs de capitaux au profit du développement doit être recherchée. 


	Dans l’Union Européenne, la régulation économique et sociale doit se traduire par le renforcement des droits sociaux, recherchant l’instauration d’une véritable démocratie dans l’entreprise. A ce titre, elle pourrait s’inspirer de la démarche des lois Auroux de 1982 sur le rôle des Comités d’entreprise et leur influence sur la gestion économique. Des conventions collectives européennes, un droit du travail européen qui comprenne notamment des normes minimales en matière de droit de grève, de droit syndical et de droit du licenciement, doivent être mis en place. L’établissement d’un salaire minimum européen est aussi un objectif à poursuivre. De telles propositions entrent dans la démarche plus large en faveur de l’adoption d’un Traité social européen. Le développement des services publics comme objectif pour l’Union Européenne participe aussi de ce besoin de régulation. Les services publics expriment le modèle de civilisation dans lequel nous nous reconnaissons. Une directive définissant un cadre juridique consolidant le rôle des services publics, particulièrement en termes de cohésion sociale et territoriale, pourrait ainsi être adoptée. 





VI.	POUR UNE VASTE REFORME DE LA REPRÉSENTATION POLITIQUE DES FRANÇAIS A L’ÉTRANGER.


La représentation politique des Français à l’étranger est inadaptée et obsolète. La participation aux élections au CSFE chute régulièrement depuis plusieurs années. Elle était en juin 2000 de 19,27%, en retrait de plus de 6% par rapport à 1991. Ces chiffres sont le reflet du décalage existant entre une attente politique forte, exprimée dans les différents chapitres de ce Projet, et le pouvoir inexistant du CSFE. Comment en effet répondre à l’attente de l’électeur lorsque le CSFE, assemblée élue au suffrage universel direct par les Français à l’étranger, est dépourvu de toute capacité décisionnelle et cantonné à un simple rôle consultatif ? Comment faire vivre et aboutir les revendications des Français hors de France lorsque manque une représentation par des députés à l’Assemblée Nationale ? Le travail des élus au CSFE et des sénateurs ne peut combler cet écart entre une demande politique croissante et une offre politique institutionnellement très limitée. A cette représentation politique des Français à l’étranger, inadaptée et dépourvue d’ambition citoyenne, nous proposons une vaste réforme d’ensemble, articulée autour des 6 axes suivants :

	créer une collectivité « locale » des Français de l’étranger, dotée de compétences décisionnelles ; 

élire des délégués consulaires ; 
élire des députés des Français de l’étranger ; 
réformer les conditions d’élection des sénateurs des Français de l’étranger ; 
maintenir la possibilité de participer aux élections européennes à l’étranger, dans l’hypothèse d’une régionalisation du scrutin ; 
améliorer la participation électorale des Français à l’étranger. 

1. Créer une collectivité « locale » des Français de l’étranger :

A l’actuel CSFE, il convient de substituer une Assemblée des Français de l’Étranger (AFE), collectivité « locale » des Français de l’étranger, dotée de pouvoirs de conseil et de décision, et présidée par un membre élu.

Le pouvoir de conseil s’exercerait en amont de tous les projets de loi et de décrets comportant des articles spécifiques, relatifs aux Français à l’étranger ou ayant une incidence sur la vie de ceux-ci. Recueillir l’avis formel de l’AFE serait obligatoire. Le projet de budget du Ministère des Affaires Étrangères serait également parmi les projets soumis à l’avis de l’AFE, tant au stade de la préparation que du contrôle de l’exécution. 

Le pouvoir de décision porterait sur l’action sociale, la formation professionnelle, la gestion des bâtiments scolaires, l’action culturelle de proximité et le budget de l’AFE. Dans l’esprit des lois de décentralisation de 1981 et 1982, ces transferts de compétences s’accompagneraient du transfert de ressources administratives et financières ainsi que de la création de ressources budgétaires propres (prélèvement d’un centime additionnel sur les contrats d’assurance pour le rapatriement sanitaire, fonds de concours des droits de chancellerie, affectation de 25% du 1% patronal pour la formation professionnelle). L’AFE pourrait négocier avec l’Etat des contrats de plan permettant la définition d’objectifs communs et la recherche des moyens nécessaires à leur réalisation. 

L’AFE serait composée de 171 membres, élus à la représentation proportionnelle dans le cadre de circonscriptions de 3 sièges et plus, et au scrutin majoritaire à un tour dans le cadre de circonscriptions de 1 et 2 sièges. La suppression des 21 membres désignés de l’actuel CSFE permettrait, en portant de 150 à 171 le nombre total de membres, de renforcer la représentation de l’Europe et de l’Amérique du Nord sans pour autant diminuer excessivement le nombre des élus d’Afrique, ceci dans le souci général de mieux refléter l’évolution récente de la répartition géographique des Français à l’étranger. Afin de prendre davantage en compte la difficulté posée par la taille des circonscriptions, dans lesquelles se trouvent plusieurs Consulats souvent très distants les uns des autres, les membres de l’AFE auraient la possibilité de se faire représenter dans les réunions des comités consulaires par la personne de leur choix, dotée des mêmes prérogatives qu’eux, et notamment d’un droit de vote délibératif. 

Le mandat de membre de l’AFE serait de 5 ans. Les élections à l’AFE seraient couplées avec les élections européennes, également organisées à l’étranger, dans le souci de renforcer la participation électorale. La loi sur la parité, actuellement non-applicable à l’élection au CSFE, serait appliquée dès la première élection à l’AFE.

La loi portant statut de l’élu local serait amendée afin d’intégrer les 171 membres de l’AFE. Le régime des indemnités de membre de l’AFE serait fixé par l’AFE elle-même, dans le respect des dispositions et principes applicables aux indemnités des conseillers généraux et régionaux en France.

2. Élire des délégués consulaires :

Les délégués consulaires seraient élus sur une circonscription consulaire, le même jour que les membres de l’AFE, pour un mandant de 5 ans, au scrutin de liste. La taille de la communauté française de la circonscription définirait le nombre de délégués consulaires élus (minimum de 6, maximum de 12). Les responsabilités des comités consulaires seraient élargies aux compétences dévolues à l’AFE, et la composition des comités recentrées sur les délégués élus.

Afin d’assurer le fonctionnement et la pérennité démocratiques de ces nouvelles institutions, la loi prévoira :

	une limitation du renouvellement des mandats (maximum : deux mandats consécutifs) ; 

une interdiction stricte du cumul des mandats (règle du mandat unique) ; 
la transparence des décisions et actions menées par les élus (possibilité de débats publics ouverts aux Français immatriculés, compte-rendu de réunions accessibles à tous et publiés sur le Web). 

3. Élire des députés :

C’est à l’Assemblée Nationale qu’échoit le dernier mot lorsque les deux chambres du Parlement divergent sur les projets et propositions de loi soumis au vote des parlementaires. Être privés de députés est un sérieux handicap politique pour les Français à l’étranger, dont la voix n’est pas entendue dans un lieu de pouvoir essentiel de la Vème République. Au demeurant, nombre d’entre eux qui n’ont pas ou plus d’attaches territoriales et familiales avec la France ne peuvent même pas voter dans une circonscription métropolitaine lors de l’échéance politique majeure que constituent les élections législatives. Cette situation ne peut perdurer.

Le troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule que « les Français établis hors de France sont représentés au Sénat ». L’institution de députés des Français de l’étranger devrait par conséquent procéder d’une révision préalable de la Constitution, dans le cadre de l’exercice de toilettage constitutionnel proposé par le PS dans son Projet. 

Partant du fait qu’en France, un député est élu sur une circonscription comptant en moyenne 80 000 habitants, la création de 10 sièges pourrait être envisagée, puisque le nombre total de Français immatriculés auprès des Consulats Généraux de France s’élève à 1 million de personnes. L’introduction d’une dose de proportionnelle dans le mode de scrutin des élections législatives, proposée par le PS dans son Projet, permettrait, face aux difficultés de nature diplomatique et juridique relatives au découpage électoral hors de France, que l’élection des députés des Français de l’étranger se fasse à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans le cadre de circonscriptions continentales, dont le nombre de sièges seraient fonction du nombre de Français immatriculés. Ainsi, les circonscriptions d’Europe, d’Afrique – Moyen-Orient et d’Amérique – Asie – Océanie seraient dotées respectivement de 4, 3 et 3 sièges. 

4. Réformer les conditions d’élection des sénateurs :

L’élection des sénateurs par un collège de 150 grands électeurs n’est en rien satisfaisante d’un strict point de vue démocratique. Il est nécessaire d’élargir ce collège de manière à assurer une plus juste correspondance avec les conditions d’élection des sénateurs en métropole (1 grand électeur pour 500 habitants). La création de 10 sièges de députés justifierait la réduction de 12 à 6 du nombre de sénateurs des Français de l’étranger, sachant que la proportion pour chaque département français est en moyenne de 1 sénateur pour 2 députés. Renvoyant également à la pratique départementale, les élections des sénateurs des Français de l’étranger auraient lieu une fois tous les 9 ans (ou tous les 6 ans si, comme on le souhaite, la durée du mandat sénatorial est abaissée), et non plus par tiers tous les 3 ans, comme c’est actuellement le cas. 

Le collège électoral serait composé des membres de l’AFE et de grands électeurs supplémentaires. Ces derniers seraient désignés par l’AFE à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base des résultats des plus récentes élections à l’AFE et seraient les premiers non-élus des diverses listes de candidats. Leur nombre serait déterminé selon les modalités suivantes : minimum de 6 grands électeurs supplémentaires par circonscription AFE + 1 grand électeur par tranche de 1 000 personnes immatriculées. Cela conduirait à la formation d’un collège électoral de près de 1 500 grands électeurs au total, comparable par la taille aux collèges électoraux des départements pourvus d’un nombre équivalent de sénateurs. 

Les membres de l’AFE voteraient à Paris en marge de la session annuelle de septembre. Les grands électeurs supplémentaires voteraient depuis les circonscriptions par scrutin électronique.
  
5. Maintenir la possibilité de participer aux élections européennes : 

Les élections européennes sont un rendez-vous politique important hors de France, que l’on vive dans l’Union Européenne ou en dehors. Le projet de régionalisation de ces élections, abandonné au printemps 1998, aboutissait de fait à rendre impossible la participation aux élections européennes à l’étranger, puisqu’il n’était pas créé de circonscription des Français de l’étranger. A la faveur de la diminution du nombre de députés européens français décidée au Sommet de Nice en décembre 2000, l’institution d’une circonscription régionale des Français de l’étranger n’est pas réaliste. En revanche, si la régionalisation, comme c’est souhaitable, devait être votée, il serait impératif que le vote à l’étranger puisse être préservé par l’affectation des suffrages des Français hors de France à l’une des circonscriptions régionales créées. Nous proposons qu’il s’agisse de la circonscription régionale comprenant la ville de Nantes, qui est en quelque sorte la « préfecture » des Français de l’étranger, puisque s’y trouve les services du Ministère des Affaires Étrangères chargé de l’état civil des Français de l’étranger. 


6. Améliorer la participation électorale : 

Trop peu de Français sont inscrits sur les listes électorales des centres de vote (310 000 inscrits en l’an 2000 pour 700 500 immatriculés en âge de voter). La participation aux élections présidentielles de 1995 a été de 50%. Aux élections au CSFE, parce que le nombre d’inscrits parmi les immatriculés est plus élevé que sur la liste du centre de vote, le taux de participation est faible, dépassant de peu les 19% lors du renouvellement de juin 2000. 

Nous souhaitons la création d’une seule liste électorale. Les modalités d’inscription sur cette liste reprendront les mêmes dispositions qu’en métropole : inscription automatique lors de l’immatriculation consulaire, sauf volonté expresse de ne pas y figurer.

Conjointement, le recours au vote par correspondance, exceptionnellement autorisé pour les élections au CSFE, devrait être élargi aux élections nationales organisées à l’étranger et encadré de critères matériels stricts, contrairement à la pratique actuelle où il n’est pas réglementé. Le vote par correspondance serait admis à condition d’en faire la demande préalable par écrit auprès du Consulat Général 2 mois avant le scrutin et de voter sous double enveloppe cachetée adressée en recommandé au Consulat Général (authentification du vote par comparaison des signatures figurant sur la première enveloppe d’une part et sur la demande d’inscription sur la liste électorale du centre de vote d’autre part). Les centaines de milliers de Français établis loin des centres de vote pourront ainsi participer aux scrutins nationaux, chose hypothétique à ce jour dès lors que la distance se chiffre en dizaines, centaines, voire milliers de kilomètres.



*   *   *   *   *   *   *







Réformer, renouveler, démocratiser sont les maîtres mots au cœur du Projet des socialistes français à l’étranger. Internationalistes de tradition et de culture, les socialistes attachent leurs propositions au service du progrès de tous les peuples. Vivre à l’étranger, s’y sentir bien, y construire son avenir a valeur de paix. 

A plein d’égards, c’est une chance pour la France d’avoir à l’étranger une large communauté de nationaux. Pour tous ceux qui y vivent, pour tous ceux qui, un jour, s’y installeront, le combat de la solidarité doit être mené. 

Solidaires pour demain, c’est là tout le sens du Projet des socialistes pour les Français à l’étranger.



ANNEXE

Contributions reçues des sections de la FFE :
-	Belgique (Europe, action économique, questions sociales)
-	Casablanca et Rabat (questions sociales)
-	Côte d’Ivoire (enseignement)
-	Grande-Bretagne (action économique)
-	Israël (questions sociales, femmes, représentation politique, action économique)
-	Mali (femmes)
-	Munich (enseignement, femmes, Europe)
-	New York (représentation politique)
-	Pologne (représentation politique, enseignement, action économique)
-	Rabat (représentation politique)
-	Yaoundé (francophonie, femmes)

Contributions reçues des adhérents et sympathisants* de la FFE :
-	Renaud Andrieu (sécurité)
-	Magali Braudel et Eva Guyot (femmes)
-	Monique Cerisier-ben Guiga et Pierre-Yves Le Borgn’ (représentation politique)
-	Monique Cerisier-ben Guiga, Guy Penne et Richard Yung (enseignement)
-	Hélène Conway (Europe, enseignement)
-	Claude Girault (politique culturelle, femmes, représentation politique)
-	Pierre-Yves Le Borgn’ (questions sociales, sécurité)
-	Philippe Loiseau (politique culturelle)
-	Christophe Monier (politique culturelle, sécurité)
-	Jean Pabion (coopération)
-	Danièle Seignot (enseignement, politique des visas, questions sociales)
-	Jacques Vigneron (action économique)
-	Marc Villard (action économique)
-	Richard Yung (politique culturelle)

Synthèses par secteur des membres* du Bureau Fédéral :
-	Nicole Castioni (femmes)
-	Claude Chapat (enseignement)
-	Philippe Lazerme (questions sociales)
-	Pierre-Yves Le Borgn’ (représentation politique)
-	Robert Mineo (coopération, action économique)


Travaux collectifs :
-	Commission « Projet Fédéral », Convention Fédérale (28 août 2001)
-	Débats du Bureau Fédéral (29 août 2001, 14 octobre 2001, 28 novembre 2001) 

Écriture des drafts du Projet Fédéral :
-	Pierre-Yves Le Borgn’ (26 août 2001, 13 octobre 2001, 28 octobre 2001, 18 novembre 2001, 30 novembre 2001)



*Membres du Bureau Fédéral, adhérents et sympathisants :

Renaud Andrieu (Secrétaire-Général de l’ADFE), Magali Braudel (Munich), Nicole Castioni (Genève), Monique Cerisier-ben Guiga (Sénatrice, Tunisie), Claude Chapat (Bade-Palatinat), Hélène Conway (Irlande), Claude Girault (Los Angeles), Eva Guyot (Munich), Pierre-Yves Le Borgn’ (Belgique), Philippe Loiseau (Président de l’ADFE-Brandebourg), Robert Mineo (Tunisie), Christophe Monier (New York), Jean Pabion (Yaoundé), Guy Penne (Sénateur, Président de l’ADFE), Jacques Vigneron (Brésil), Marc Villard (Vietnam), Richard Yung (Allemagne).   

