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J’ai été désigné le 12 mai par la 
commission des lois du Sénat, 
pour siéger parmi les membres 
de la commission mixte 
paritaire (CMP) chargée de 
proposer un texte sur les 

La Sénatrice Sophie
et la Députée
Colot se voient
mission sur la prise
des frais de scolarité
Président de la République

L’Article 133 de la
pour 2010 a prévu

proposer un texte sur les 
dispositions restant en 
discussion du projet de loi 
organique relatif au Conseil 
économique, social et 
environnemental.

La commission mixte paritaire 
s’est réunie le 18 mai.

Comme vous le savez, après 
d’âpres négociations et un rude 
débat lors de la discussion du 
texte le 5 mai, le Sénat a 
« sauvé » un siège parmi les 
personnalités qualifiées pour y 
ajouter un représentant des 
activités économiques françaises 
à l’étranger au titre du pôle de 
la vie économique du futur 
Conseil économique, social et 

pour 2010 a prévu
extension éventuelle
charge (PEC) au-delà
seconde devra être
étude d’impact
Parlement en septembre
précisant notamment
de son financement.

Dans le cadre de
Mesdames Joissains

Geneviève Colot
Photo 

Conseil économique, social et 
environnemental.

La CMP a entériné cette 
décision.

Les conclusions de la CMP 
seront rendues en séance 
publique le 27 mai.

Il nous faudra rester vigilants 
pour que l’AFE puisse donner 
son avis sur la nomination de 
cette personnalité.

Christophe-André FRASSA
Président du Groupe

Mesdames Joissains
souhaité au lendemain
nomination « prendre
élus de l’AFE et
sentiment sur la
mesure a été ressentie

Le groupe Majorité
choisi de se positionner
politique.

Tout en rappelant
inédite est perfectible,
Majorité Présidentielle
fermement que cette
partie des deux
campagne aujourd’hui
Président Nicolas SARKOZY
la prise en charge
d’abonder le budget
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Sophie Joissains
Députée Geneviève

voient confier une
prise en charge

scolarité par le
République.

la loi de finances
prévu que touteprévu que toute

éventuelle de la prise en
delà de la classe de

être précédée d’une
transmise au

septembre prochain,
notamment les modalités

.

de leur mission,
Joissains et Colot ont

Le groupe Majorité présidentielle a
mis en garde l’AFE sur les
maladresses qui pourraient être
commises par une remise en cause
trop profonde de la mesure et sur le
fait qu’en période de crise, tout
budget est bon « à reverser dans les
comptes de l’Etat ».

Pour notre groupe, cette mesure
généreuse a bien été reçue à
l’étranger et le surcroit de recette a
permis un accès plus large au réseau.

Aussi, plutôt que de confondre la
prise en charge et le traitement des
dossiers de bourses, il est impératif de
dissocier ces deux mesures, au risque
de perdre les fonds supplémentaires
alloués à la PEC. Il ne s’agit pas d’un
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Joissains et Colot ont
lendemain de leur

prendre le pouls » des
et recueillir leur
manière dont la

ressentie sur le terrain.

Majorité Présidentielle a
positionner sur le terrain

que toute mesure
perfectible, le groupe

Présidentielle a rappelé
cette mesure faisait

promesses de
aujourd’hui tenues par le

SARKOZY et que
charge avait permis

budget alloué à l’AEFE.

alloués à la PEC. Il ne s’agit pas d’un
débat technique mais bien d’un débat
qui se situe sur le plan purement
politique. Il nous faut bien garder
cela à l’esprit.

Pour le groupe Majorité
Présidentielle, les travaux de la
mission parlementaire, sur le
fondement des propositions des uns
et des autres, devra se concentrer sur
le meilleur emploi possible des
montants de la PEC et la
pérennisation du système.

Pour une meilleure équité, viendra le
temps évidement nécessaire de revoir
ou de discuter des critères –pour
certains encore quelque peu
aléatoires ou discriminatoires-
d’attribution des bourses.



Néanmoins, sur simple
à l’accueil des
dispensent pas la JAPD,
peut être délivré.

Le groupe Majorité
rejoint par la majorité
de l’AFE a demandé
un support particulier
personnel sur un
etc.) destiné aux
l’étranger afin qu’ils
que d’être passifs
obligation- participer
à la JDC et répondre,
un Quiz ou un questionnaire
l’envoi dépend de
certificat.

Par ailleurs, il a été
réflexion soit menée

Vers une Journée Défense et
Citoyenneté

l’AFE a reçu le Général de Division
de Crémiers, Directeur du service
national, afin de l’entendre sur
l’évolution de la journée d’appel de
préparation à la défense (JAPD)
bientôt remplacée par une Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).

réflexion soit menée
de remplacer l’absence
défense par des
réserve dont plusieurs
font partie.

Vers un report
l’AFE ?

D’avantage tournée vers le « vivre
ensemble », l’instruction civique,
l’évaluation des carences de lecture
ou de calcul, les principes de la
République ou encore l’insertion
professionnelle, la JDC prendra
toute sa place dans la cadre de la
future discussion sur le service
civique.

La direction du service national a fait
le choix de l’interactivité et de
services dédiés sur Internet. A la
formation purement militaire, la
nouvelle JDC se donnera pour
mission d’être une plate-forme de
réseaux locaux en lien avec le pôle
emploi et les différents ministères liés
à l’emploi, l’insertion et la jeunesse.
Il s’agira, plutôt que d’informer,
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« L’élection de députés
l’étranger est un
lequel nous n’avons
rater…
« Il est de l’intérêt
report des élections
privilégier les élections
« 2012 doit être une
nationaux…
« Réussir les élections
compris au niveau
électronique, permettra
l’AFE dans les zones
2013 de bénéficier
encore le système
2012…
« En voyant les
profilent, ma tendance
favorable au report

Il s’agira, plutôt que d’informer,
d’identifier les difficultés et
d’orienter pour y palier.

En 2009, 90 % des jeunes convoqués
en métropole ont répondu à l’appel.
Ce formidable « élan » est
certainement dû au fait que le
certificat de participation est
obligatoire pour obtenir certains
documents administratifs.

A l’étranger, seuls 30 % des jeunes
Français se présentent à la JAPD. Ce
faible taux s’explique par le budget
restreint de la prise en charge par le
MAEE des déplacements des jeunes
convoqués et l’absence de formateurs
agréés (attachés de défense) dans de
nombreux postes.

simple présentation
postes qui ne

JAPD, un certificat

Majorité Présidentielle
majorité des membres

demandé que soit imaginé
particulier (DVD, accès

site Internet dédié,
jeunes Français de

qu’ils puissent -plutôt
passifs souvent par

participer interactivement
répondre, par exemple, à

questionnaire dont
de l’obtention du

été demandé qu’une
menée sur la capacité

Selon ses propos, aux difficultés
techniques inhérentes à
l’organisation de cinq dimanches
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C’est par ces mots que Monsieur
François Saint Paul, Directeur des
Français à l’étranger et de
l’administration consulaire a terminé
son exposé devant le bureau de
l’AFE.

menée sur la capacité
l’absence d’attaché de

membres de la
plusieurs élus de l’AFE

report des élections à

l’organisation de cinq dimanches
d’élection consécutifs dans les postes,
s’ajouteront inévitablement des
risques de sécurité juridiques liés aux
différences de campagnes et de
régimes électoraux.

La commission des lois de l’AFE,
après que le Gouvernement a saisi
l’Assemblée le 20 avril, a choisi de
réserver sa réponse et, à la lecture des
propositions de loi des sénateurs
Cointat et Del Picchia ainsi que des
différentes prises de position en
faveur ou contre le report, de se
réunir en septembre prochain afin de
soumettre sa décision à l’ensemble
des élus de l’AFE.
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députés des Français de
chantier lourd sur

n’avons pas le droit de nous

l’intérêt des élus d’aider le
élections de l’AFE pour
élections législatives…

une année de scrutins

élections législatives, y
niveau du vote

permettra aux élus de
zones concernées en

bénéficier ou d’améliorer
mis en place en

les échéances qui se
tendance est d’être

report ».

Le groupe Majorité Présidentielle,
dans son ensemble, a demandé à
l’administration, à la lumière des
propos tenus, de prendre toute sa
responsabilité afin d’éclairer le
Gouvernement sur la faisabilité ou
non d’organiser l’élection des députés
de l’étranger et des élus de l’AFE
dans la même année.
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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE

L’ÉTRANGER

Commission des affaires culturelles, 
de l’enseignement et de 
l’audiovisuel 
Maryse LAURENTI, vice-présidente
Gilles D’AGESCY
Michel GUERRY
Hervé LEBOUCHER
Jean-Charles PRETET
Didier RICCI
Jean-Claude ZAMBELLI

Commission des affaires sociales
Guy SAVERY, président
Joël DOGLIONI

MEMBRES DU GROUPE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
DANS LES COMMISSIONS DE L’AFE ET DIFFÉRENTS ORGANISMES ET INSTIT

Commission des lois et règlements
Gérard MICHON, 
Norbert CHALON
Christian COINTAT
Christophe FRASSA
Madeleine KATENDE
Danièle MERLINO
Alain NAEDER
Gérard SIGNORET
Gérard TOUPY

Commission de l’Union européenne
Claudine SCHMID, 
Daniel COCCOLI
Alexandre LAURENT

Commission temporaire des anciens Joël DOGLIONI
Michèle GOUPIL
Christiane KAMMERMANN
Alain-Pierre MIGNON
Jeannine SANDMAYER
Bernard ZIPFEL

Commission des finances et des 
affaires économiques
Pierre GIRAULT, rapporteur général
Jean LIBOZ
Joël PICHOT
Serge VINET

Comité de suivi du vote
électronique / Elections des
députés 2012

Les objectifs :
- la participation
- être prêt pour fin 2011
- prendre en compte le retour  

Commission temporaire des anciens 
combattants
Alexandre LAURENT, 
Gilles D’AGESCY
Pierre GIRAULT
Michèle GOUPIL
Michel GUERRY
Christiane KAMMERMANN
Alain NAEDER
Guy SAVERY

Commission temporaire de la 
sécurité des Français à l’étranger
Norbert CHALON
Joël DOGLIONI
Madeleine KATENDE
Alain-Pierre MIGNON
Jean-Charles PRETET
Gérard SIGNORET
Gérard TOUPY
Jean-Claude ZAMBELLI
Bernard ZIPFEL- prendre en compte le retour  

d’expérience des élections AFE en 
2009 et les spécificités
du vote 2012

- assurer le bon niveau de sécurité 
et d’accessibilité du processus de 
vote

10 juin 2010 : 
Audition du prestataire K.L.E.E. 
par le Comité de suivi du vote 
électronique

Bernard ZIPFEL

Groupe « communication
l’AFE
Serge VINET

Comité de suivi du vote 
électronique
Danielle MERLINO

Contact : Bureau du Sénateur Christophe-André Frassa
Téléphone : +33 (0)1 42 34 46 57 � Télécopie : +33 (0)1 42 34 47 74

ORGANISMES DIVERS

Commission Nationale des Bourses
Christiane KAMMERMANN

Commission permanente pour la 
protection sociale des Français de 
l’étranger
Guy SAVERY

Commission permanente pour 
l’emploi et la formation 
professionnelle 
Jeannine SANDMAYER

Conseil d’Administration de la 
Caisse des Français de l’Etranger

MEMBRES DU GROUPE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
DANS LES COMMISSIONS DE L’AFE ET DIFFÉRENTS ORGANISMES ET INSTITUTIONS

Commission des lois et règlements
Gérard MICHON, vice-président
Norbert CHALON
Christian COINTAT
Christophe FRASSA
Madeleine KATENDE
Danièle MERLINO

Gérard SIGNORET

Commission de l’Union européenne
Claudine SCHMID, rapporteur général

Alexandre LAURENT

Commission temporaire des anciens Caisse des Français de l’Etranger
Guy SAVERY, 1er vice-président et 
membre de la commission financière et de 
contrôle

Christiane KAMMERMANN, 
administrateur et présidente de la commission 
financière et de contrôle 

Alain-Pierre MIGNON, administrateur 
et membre de la commission financière et de 
contrôle

Conseil d’Administration de l’UFE 
Monde
Maryse LAURENTI, vice-présidente

Claudine SCHMID, vice-présidente

Alain-Pierre MIGNON, administrateur 

Guy SAVERY, administrateur

Gérard SIGNORET, administrateur

Jean-Claude ZAMBELLI, administrateur

Commission temporaire des anciens 

Alexandre LAURENT, président

Christiane KAMMERMANN

Commission temporaire de la 
sécurité des Français à l’étranger
Norbert CHALON

Madeleine KATENDE
Pierre MIGNON

Charles PRETET
Gérard SIGNORET

Claude ZAMBELLI

Prochaines réunions de l’AFEProchaines réunions de l’AFEProchaines réunions de l’AFEProchaines réunions de l’AFE

6 au 11 septembre 2010 : 6 au 11 septembre 2010 : 6 au 11 septembre 2010 : 6 au 11 septembre 2010 : 

---- XIIIXIIIXIIIXIIIèmeèmeèmeème session de l’AFEsession de l’AFEsession de l’AFEsession de l’AFE

17 17 17 17 et 18 décembre 2010 : et 18 décembre 2010 : et 18 décembre 2010 : et 18 décembre 2010 : 

---- Bureau de l’AFE Bureau de l’AFE Bureau de l’AFE Bureau de l’AFE 

communication » de 

Comité de suivi du vote 

Danielle MERLINO

André Frassa � 15, rue de Vaugirard � F-75291 Paris cedex 06
: +33 (0)1 42 34 47 74 � Courriel : c.frassa@senat.fr


