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Re : Réforme de I AFE

Monsieur 1e Rapporteur,
Mesdames et Messieurs les Députés des Français établis hors de France,

Suite au texte volé pâr la commission des lois de l'Assemblée nationale et à
la note de comnlentaires rédigée par la commission des lois du Sénat,
pelmeltez-moi de m'étonner de la cristallisation des débats sur le mode de
désiSnation des futurs lllembres du HCFE (si le retour en arrière à cette
appellation de Haut Conseil plutôt qu'Assemblée est bien entériné).

Les deux modes d'élection proposés sont insaiisfaisants d'un poinl de vuc
démocratique et conduiront tous deux à un mode de désignation
incompréhensible pour les électeurs, ce qur ne pouna qu'aggraver
l'abstention. Je m'inquiète en revanche que lcs querelles autour de cette
question certes impoftante vielrnent éluder les vrais enjeux du débaf :

.  les missions assignées aux conseils consulaires et au IICFE, et les
moyens qui leurs seront alloués pour les mener à bien.

. les conséquences d'ordre éthique - voirc constituiionnel - de ces deux
projets de loi sur I'exercice de la citoyenneté par les expatriés

Ces enjeux n'ont semble-t-i1 pas fait I'objet d'un débat de fond à la
commission des lois de 1'Asscmblée nationale. Aussi. âvant l 'examen des
textes en séance publique, le 16 avril prochain, je souhaiterais attircr votre
attent;on sur lcs points suilanls :

Lc mode de désignation des conseillers au HCFE impofie peu si
I'institution du HCFE ell€-môme est vidée de toute substânce. [-e
changement de dénominalion enveûa le signal qu'il faut priver I AFE de
toute velléité de resseDrblance avec une ( âssemblée ) représentative
démocraliquement éluc pour la trânsformer en ( conscil ) (terme utilisé
depuis la création par décret du CSFEjusqu'à la réforme de 2004) aux
compétences purenent consultatives. La proposition de retirer du périmètre
couvert par le rappon annuel du gouverneDrent au HCFE 1es questlons
relatives au râ)onnement culturel de lâ France, au droit de la lamille et à la
fiscalité des français de l'étranger sera de toute évidence intel?rétée comme
uo signe d'affaiblissemeni des compétences de cette institLrtion.

Le refus de toute compétence régionâle âux conseilleN au HCFE, couplé
à l'élcction de ces conseillers âu suffrâge indircct et à la réduction de 20 à
5 du nombre de circonscriptions, contribue à éloigner les élus du terrâin.
Si ces élus son désignés dans le cadre de circonscriptions. c'est bien pour
porter dans les débats les enjeux spécifiques à leur zone géogrâphique
d'éleclion et non pour traiter ies problématiques des Frânçais de l'étranger
comme un cnsemble homogène.
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De même, à l'échelon des conseillers consulàires, rien ne sert de créer des
centâines de postes si les élus sont dépourvus de tout pouvoir, La comnlission dl]s
lois de l'^ssemblée nationale a encore réduit le périnèlre, déjà extrêmement étroit et
flou, qui avait été voté au Sénat :
. La làrmulation ( Jont cansuhés sut toute questia co (emûl| les Français établis

ddn\ lu circotlscriltion ) a été nrodifiée en (pewent être co \ultës>...ceqvi
rsnd très improbablc l institution d'une consultation effective ;

.  La possibi l i té pour le vice-président d'assurer la présidcnce du conseil  consulaire
crr l  ab.cncc de.on pré.idcnr en .upprimée:

. L absence de pouvoir réelle des conscils consulaires a explicitement été confirmée
: <. les conscils consuldircs ne consti[uent pas des dssemblées dëlibërantes des
calleclirilës leftiloriales uu scns Lle l'drticle 31de Ia Co stilulian. tnais biett des
ittstdnces cansuhativet, ne dispasdnt con\ne telles d'aucun pouvoir de décisirn r.

Aucunc âméliorâ(ion n'â été âpportée quânt à la représentâtivité de ces conseils
consuhires. Une vingtaine d enlre eux continueront à ne comporter qu'un seul élu,
condamné à un face à lace avec l'ambassadeur. . . Parallèlement. les métropoles
concentrant les plus iortes populations d'expatriés continucront à être suteprésentées.
avecjusqu'à 9 élus. au détriment des communautés plus petitcs dans des pals difflciles
ou dangereux, qui âuraient pouftant davantage besoin du soutien de rcprésentants é1us.

PlusieùIs âspec(s de lÀ ( réforme)) pos€nt des problèmcs d'ordre éthiqu€ voir€
constitutionnel quant aur conditiolls d'erercice de la citoyenneté à l'étrânger :

. Lâ suppression du vote pâr correspondânce, alors même que son principe a été
reva l i dépar leConse i l cons t i au t i onne ldanssadéc is iondu l5 lév r i e r2013c tqu ' i l
avait été utilisé par deux tiers à trois quarls des électcurs lors de toutes les demièrcs
élections à l 'AFE :

. L'âutorisation du cunlul des mândâts de pârlemenlaire et de conseiller
consulaire, qui introduira une concurfence délo)ale entre des parlemenlaires
cumulards dotés d'un budget confo able pour exercer leur mandat et des
conseillcrs consulaircs (( simples ) dépourvus de molens ; de surcroît cette
disposition ne manquerai! pas de créer de clairs conflits d'intérêts et irait à
l'encontre des efforrs de norâlisation de la vie politique ;

. Lâ possibi l i lé Iour les sônâtoriâlcs de . remise en mains propres à
liâmbàssâdeur ) de l'enveloppe de vote ne me senrble pas présenter de garanties
sulfisantes de la sincérité du scrutin, même sije ne doute bien sûr pas de la
neutralité de nos aûbassadeurs :

. L'écarteûent des càmpâgnes élcctorâles des associations représentatives des
Prànçais de l'étranger non accompagné d'exigcnces en matière d€ comptes de
câmpagne mécomait les spécificités associatives de la représentation des e\pâtriés
sans régler le problèrne de la transparence dll tinancenrent des campagnes ;

. Lâ conjonction entre une double prorogation de mandâts et une amputâtion
de mândat!, à deux mois d'une échéance électoral€ toujours prévue par la
législàtion en viguenr. me paraîtclairement anticonslilntionnelle.

Espérant que ces enjeu\ pounont faire l'objet d'un véritable débat en séance publique.
je me tiens à votre disposition pour en rediscuter d'ici là, et vous prie d'agréer
l expresrron de rrre-.alurdl ion. le. m<il lÈure).

It1.''*.'' ,.
Joel(f anfud-Marlam
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