
Année 2001. – No 74 A.N. (C.R.) ISSN 0242-6765 − CPPAP 0503 B 05115 Samedi 10 novembre 2001

. .

ASSEMBLÉE
NATIONALED É B A T S  P A R L E M E N T A I R E S

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

11e Législature

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

COMPTE RENDU INTÉGRAL

DES SÉANCES DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2001

(23e jour de séance de la session)

SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR INTERNET :
http://www.assemblee-nationale.fr



. .

SOMMAIRE GÉNÉRAL

1re séance .................................................................................................................................................................... 7441

2e séance ..................................................................................................................................................................... 7503

3e séance ..................................................................................................................................................................... 7539



Année 2001. – No 74 [1] A.N. (C.R.) ISSN 0242-6765 − CPPAP 0503 B 05115 Samedi 10 novembre 2001

. .

ASSEMBLÉE
NATIONALED É B A T S  P A R L E M E N T A I R E S

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

11e Législature

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

54e séance

COMPTE RENDU INTÉGRAL

1re séance du vendredi 9 novembre 2001

172



7442 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2001

. .

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER

1. Loi de finances pour 2002 (deuxième partie). − Suite de la
discussion d’un projet de loi (p. 7443).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial de la commission des
finances, pour les affaires étrangères.

M. Pierre Brana, rapporteur pour avis de la commission des
affaires étrangères, pour les affaires étrangères.

M. Bernard Cazeneuve, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la défense, pour les affaires étrangères.

M. Maurice Adevah-Poeuf, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, pour la coopération.

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires étrangères, pour la coopération.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis de la commission
des affaires étrangères, pour les relations culturelles inter-
nationales et la francophonie.

M. Patrick Bloche, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, pour les relations culturelles inter-
nationales et la francophonie.

MM. Jean-Bernard Raimond,
Jean Dufour,

Marc Reymann,
Charles Ehrmann,
René Mangin.

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la
francophonie.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Etat B

Titre III. − Adoption (p. 7459)

Titre IV

Amendement no 87 de M. Myard : MM. Jacques Myard,
Yves Tavernier, rapporteur spécial ; François Loncle, pré-
sident de la commission des affaires étrangères ; le
ministre. − Rejet.

Adoption du titre IV.

Etat C

Titres V et VI. − Adoption (p. 7461)

Renvoi de la suite de la discussion budgétaire à la prochaine
séance.

2. Ordre du jour des prochaines séances (p. 7462).



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2001 7443

. .

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

LOI DE FINANCES POUR 2002

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

M. le président. Nous abordons la discussion des cré-
dits du ministère des affaires étrangères, concernant les
affaires étrangères et la coopération.

Cette discussion se déroulera suivant la nouvelle procé-
dure budgétaire définie par la conférence des présidents.
En conséquence, les travaux que la commission des
affaires étrangères a consacrés à ces crédits en réunion
élargie et les réponses du Gouvernement aux questions
écrites des groupes seront annexés au compte rendu de la
présente séance.

La parole est à M. Yves Tavernier, le rapporteur spécial
de la commission des finances, de l’économie générale et
du plan, pour les affaires étrangères.

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du plan, pour les
affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
mes chers collègues, le budget du ministère des affaires
étrangères n’est pas celui que j’aurais aimé vous présenter
et défendre devant vous. Il n’est pas, à l’évidence, priori-
taire.

Après une saignée qui a fait disparaître en dix ans plus
de 895 emplois, soit près de 9 % des effectifs, l’heure est
à la stabilité.

Les chiffres disent l’essentiel. Les crédits des affaires
étrangères pour 2002 s’élèveront à 3,63 milliards d’euros,
soit une progression apparente de 7,8 % par rapport à la
loi de finances de 2001. En réalité, à structure constante,
la croissance des crédits est de 1,6 %, soit un taux égal au
taux de croissance des prix à la consommation.

Stabilité diront les optimistes, stagnation diront les réa-
listes. La part des crédits des affaires étrangères dans le
budget de l’Etat représentera 1,37 % en 2002. C’est
mieux que l’an dernier où elle atteignait 1,28 %, mais on
est bien loin de l’âge d’or des années 92-93 où la part des
affaires étrangères s’élevait à 1,68 %.

Il est vrai que le budget du Quai d’Orsay ne représente
qu’une partie des moyens mis au service de l’action exté-
rieure de la France. La totalité de l’effort national, y
compris les comptes spéciaux du Trésor et la contribution
de la France aux dépenses d’action extérieure de l’Union
européenne, s’élèvera à 8,92 milliards d’euros, soit une
hausse de 4,68 % par rapport au budget de 2001.

J’aborderai dans cette brève présentation deux dossiers
importants, révélateurs des difficultés que nous
recontrons, celui des effectifs budgétaires et celui des
contributions volontaires.

S’agissant des effectifs budgétaires, ils diminuent de
cinq unités : trois emplois nets sont supprimés et
deux emplois sont transférés aux services généraux du
Premier ministre.

Toutes les demandes présentées par le Quai d’Orsay
ont été refusées, qu’il s’agisse de la création de vingt postes
consulaires dans les pays sensibles, conformément aux
conclusions de mon rapport sur les services des visas, du
remplacement des CSN informaticiens par dix emplois
contractuels ou de la création de trois postes d’assistantes
sociales. L’opposition du ministère des finances à la créa-
tion de ces postes ne me paraît pas justifiée. Elle est pré-
judiciable aux intérêts de la France.

En ce qui concerne les contributions volontaires, qui
s’adressent pour l’essentiel aux programmes et fonds des
Nations unies, elles augmenteront très légèrement
− 1,26 % −, alors qu’elles avaient chuté de plus de 67 %
entre 1990 et 1998. Je me réjouis de cette progression
pour la troisième année consécutive. Toutefois, la France
ne se situe qu’au douzième rang mondial en ce domaine,
ce qui n’est guère glorieux.

Pour préserver notre capacité d’influence et maintenir
notre présence dans les conseils d’administration, il aurait
été nécessaire d’augmenter nos contributions de 62 mil-
lions de francs supplémentaires. Le ministère des affaires
étrangères l’a souhaité. Je regrette qu’il n’ait pas été
entendu.

Parmi les contributeurs au Haut commissariat pour les
réfugiés, nous sommes passés du quatrième rang en 1995
au dix-huitième rang en 1997. Notre contribution au
PNUD est trois fois plus faible aujourd’hui qu’en 1993.

Il y a quelques jours, Mme Carole Benhami, la direc-
trice générale de l’UNICEF, m’a fait observer que les
achats de vaccins à la France par l’UNICEF représen-
taient cinq fois le montant de notre contribution volon-
taire !

Les agences des Nations unies dans les domaines du
développement, de la bonne gouvernance ou de l’aide
humanitaire jouent un rôle politique majeur, notamment
dans le tiers monde. Il serait utile de leur offrir des
contributions à la hauteur du rôle que nous entendons
jouer sur la scène internationale.

Pour conclure, je dirai que, pour la quatrième année
consécutive, le budget du ministère des affaires étrangères
est en légère progression en francs courants, que l’hémor-
ragie des années 94-97 a été jugulée et que le coup d’ar-
rêt à l’érosion des crédits et des effectifs est confirmé.

Toutefois, nous sommes encore loin de la dynamique
de reconquête annoncée depuis quatre ans. Les ministres
et le ministère se heurtent à l’incompréhension des
comptables de la direction du budget du ministère des
finances.

La thèse de Bercy a le mérite de la simplicité et de la
constance : la France a un réseau diplomatique et consu-
laire sur-dimensionné, si on le compare aux réseaux amé-
ricain, britannique ou allemand. A cette approche pure-
ment quantitative, qui ne repose sur aucune analyse
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politique des fondements de notre réseau, il est urgent
que le Quai d’Orsay apporte une réponse publique, trans-
parente et argumentée.

Enfin, le ministère des finances reproche à son homo-
logue des affaires étrangères de ne pas avoir fait les arbi-
trages nécessaires entre les coopérations bilatérales et mul-
tilatérales et, au sein des coopérations multilatérales, entre
les institutions.

Ce jeu de ping-pong lancinant et irritant entre les deux
administrations devra être tranché.

J’observe que les moyens financiers en jeu sont extraor-
dinairement modestes au regard des enjeux politiques.

Pour que la France soit fidèle à son histoire de pays
des droits de l’homme et à la hauteur de ses ambitions
internationales, il manque 60 millions de francs à nos
contributions volontaires aux Nations unies.

Pour que le budget des affaires étrangères permette à la
France de tenir le rang et le rôle qu’elle entend être le
sien dans le concert des nations, il manque 200 millions
de francs.

Pour soutenir la politique internationale de la qua-
trième puissance mondiale, pour conduire notre politique
de coopération internationale, pour défendre notre
culture et notre langue à travers le monde, pour mainte-
nir notre influence, en particulier en Afrique, l’eministère
des affaires étrangères dispose d’un budget à peine supé-
rieur à celui des anciens combattants, qui, lui, est par-
faitement légitime.

Il serait temps, il serait grand temps que les choix poli-
tiques déterminent enfin les moyens, et non l’inverse.

Je veux cependant retenir de ce projet de budget qu’il
stabilise les crédits et qu’il offre un espoir d’évolution.

Au nom de cet espoir et à l’instar dela commission des
finances, je vous invite, mes chers collègues, à voter les
crédits du budget du ministère des affaires étrangères.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Jean-Bernard Raimond. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Pierre Brana, rap-

porteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères, pour les affaires étrangères.

M. Pierre Brana, rapporteur pour avis de la commission
des affaires étrangères, pour les affaires étrangères. Monsieur
le président, monsieur le ministre délégué, mes chers col-
lègues, notre pays n’a pas attendu le 11 septembre 2001
pour découvrir les tensions entre le Nord et le Sud, ni les
frustrations qui se focalisent à travers le terrorisme. Il
n’en reste pas moins que cette date constitue un tournant
et que la véritable réponse à ces actes odieux réside dans
une mobilisation internationale contre leur terreau : la
pauvreté.

Nous sommes nombreux à partager cette analyse, et
donc à être convaincus que ce budget des affaires étran-
gères est trop serré. Mais le ministre des finances, consi-
dérant, si l’on en croit la presse, que la défaite du terro-
risme passe par une lutte vigoureuse contre la pauvreté, il
est permis d’espérer que les 250 millions qui ont été
rognés fin juin pourront, d’une manière ou d’une autre,
être réinjectés.

Il n’en reste pas moins que ce budget de 23,8 milliards
de francs, soit une hausse de 1,3 % par rapport à l’an
dernier, progresse depuis trois ans, pour atteindre 1,36 %
du budget de l’Etat. C’est toujours cela, même si nous
sommes encore loin du seuil de 1,5 % du budget global,
un minima qui permettrait d’éviter un grand écart per-
manent entre un discours ambitieux et des moyens insuf-
fisants.

Le ministère réagit vite et bien aux difficultés ren-
contrées par les acteurs du réseau culturel. Plusieurs
dizaines de millions de francs sont dégagés à cet effet et
constituent le début d’un plan triennal destiné à renforcer
les moyens des centres. Cependant, en fonction des inté-
rêts culturels spécifiques à chaque grande région du
monde, il est nécessaire de redéfinir des priorités géo-
graphiques, thématiques et artistiques, tout en continuant
de veiller à la qualité du personnel.

De même, une attention particulière doit être portée à
l’audiovisuel extérieur. Je pense non seulement à TV5
mais également à RFI, qui se doit d’avoir une audience
plus large et devrait, par exemple, pouvoir émettre vingt-
quatre heures sur vingt-quatre en arabe.

L’aide publique au développement, qui se situe entre
0,32 et 0,34 % du PIB, devra être abondée rapidement
pour enfin se rapprocher de l’objectif de 0,7 %. Cette
aide doit surtout être mieux utilisée et profiter d’abord
aux populations. Son efficacité passe par une concertation
avec tous les acteurs. Je propose aussi d’accentuer les
actions de base : la scolarisation des plus pauvres, la santé
et les soins, le développement durable.

Sida, malnutrition, famine demeurent les fléaux quoti-
diens d’une grande part de l’humanité, et l’on sait bien
que les mouvements fondamentalistes se nourrissent de
ces détresses à des fins étrangères à la cause des victimes
de l’inégalité entre Nord et Sud.

Notre pays contribue largement au Fonds européen de
développement, coopère de façon bilatérale et multi-
latérale, et annule les dettes des pays les plus pauvres de
façon volontariste. Mais il doit à la fois rendre ses inter-
ventions plus efficaces et plus visibles.

Il faut promouvoir l’humanisme et l’universalisme, telle
est la conclusion principale que je tire des événements du
11 septembre dernier. Le respect des droits de l’homme,
l’exigence de démocratie et la lutte contre les inégalités,
telles sont les valeurs les mieux à même de garantir la sta-
bilité dans le monde.

Je dirai maintenant quelques mots sur les moyens d’in-
tervention de la France.

Nos contributions obligatoires alimentent près de
130 organisations internationales. Toutefois, nous avons
la fâcheuse habitude d’accumuler des arriérés avant de
régler l’ensemble de ces dotations. Il serait souhaitable
pour l’avenir que nous prévoyions des contributions plus
réalistes.

S’agissant des participations volontaires, et principale-
ment de celles concernant des activités opérationnelles de
développement humanitaire et d’urgence conduites par les
fonds et programmes des Nations unies, je suis déçu.
Nous étions en droit d’attendre une augmentation subs-
tantielle des dotations. Or la faiblesse très pénalisante de
ces financements fait douter du soutien de la France. A
titre d’exemple, notre contribution au programme des
Nations unies pour le développement, qui s’élevait encore
à 260,5 millions de francs en 1994, est tombée à 100 mil-
lions de francs en 2000 ; ce n’est pas acceptable.

Si nous voulons réellement réduire les inégalités Nord-
Sud, éradiquer la grande pauvreté, même si elle n’a pas
de liens directs avec la violence, il faut donner plus de
moyens à ces programmes, qui y contribuent pleinement.

Mes chers collègues, ce projet de budget comporte des
aspects positifs même s’il aurait été utile de dégager au
moins 200 millions de francs supplémentaires. Ses priori-
tés permettent de renforcer l’influence de la France pour
autant que nous sachions peser beaucoup plus fortement
dans les instances internationales pour faire prévaloir nos
valeurs d’humanisme et d’universalisme.
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La commission des affaires étrangères a adopté les cré-
dits des affaires étrangères. Je vous invite à en faire
autant. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Caze-
neuve, rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées, pour les affaires
étrangères.

M. Bernard Cazeneuve, rapporteur pour avis de la
commission de la défense nationale et des forces armées, pour
les affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, trois aspects des crédits des
affaires étrangères intéressent particulièrement la commis-
sion de la défense. Il s’agit de ceux qui concernent
l’ONU − et surtout les opérations de maintien de la paix
effectuées dans le cadre de cet organisme −, la coopéra-
tion militaire et de défense et enfin, l’Europe de défense.

Les cotisations françaises à l’ONU, inscrites au cha-
pitre 42-31, sont placées sous le signe indiscutable d’une
consolidation de l’ONU.

Le succès de la réorganisation de l’administration de
l’ONU et, au sein de celle-ci, de la réforme et de la
consolidation du département des opérations de maintien
de la paix, le DOMP à la suite des recommandations de
M. Lakhdar Brahimi, fait de nouveau de l’ONU un orga-
nisme aux capacités d’action reconnues.

En matière d’opérations de maintien de la paix, cela se
traduit par le développement nouveau d’opérations consi-
dérables gérées par le DOMP. Celle-ci sont la MINUSIL
en Sierra Leone, avec plus de 12 000 militaires, la
MONUC au Congo ex-Zaïre, avec 2 360 soldats, la
MINUK au Kosovo, avec 3 350 hommes, l’ATNUTO au
Timor oriental, la plus importante de toutes, avec
15 000 hommes, et, depuis la fin 2000, la MINUEE
entre l’Ethiopie et l’Erythrée, avec plus de 4 000 mili-
taires. Ces opérations mobilisent ainsi 45 000 militaires,
ce qui ne s’était pas vu depuis longtemps.

Le résultat est une augmentation tout aussi considé-
rable et significative des dépenses de l’ONU. Les appels
de cotisations au titre des opérations de la paix sont pas-
sés, pour la France, de 54 millions de dollars en 1998 à
230 millions de dollars en 2001. En 2002, l’appel initial
est de 166 millions de dollars, soit plus de trois fois le
niveau de 1998.

La réussite de l’ONU tient sans doute à ce que le
Conseil de sécurité a renoncé à faire assurer par le
DOMP la conduite des opérations les plus lourdes,
comme celles de Bosnie-Herzégovine ou du Kosovo. Il en
délègue la gestion à ses membres et confie au DOMP des
opérations importantes, mais d’intensité moindre.

La reprise des opérations de maintien de la paix n’en-
traîne cependant pas pour la France l’envoi de forces sup-
plémentaires. Elle n’y dépêche en effet que quelques offi-
ciers de liaison ou observateurs, et ce fort justement : les
membres du Conseil de sécurité doivent laisser le DOMP
travailler.

Le renforcement des capacités d’action de l’ONU tient
aussi à la reprise du paiement de la totalité de leurs coti-
sations par les Etats-Unis, eu égard à la décision de
l’assemblée générale de diminuer celles-ci, qu’ils jugeaient
trop importantes, à 22 % du budget ordinaire et à 26 %
du budget des opérations de maintien de la paix.

Dès lors, c’est 1,5 milliard de dollars qui vont être
encaissés par l’ONU entre 2001 et 2002 au titre d’arrié-
rés de cotisations des Etats-Unis, à comparer avec un
budget annuel de 1,25 milliard de dollars, renforçant la

capacité d’action de l’ONU et couronnant la politique de
la France, qui a toujours été de soutenir autant que pos-
sible l’organisation.

Le deuxième sujet que je souhaite aborder est celui de
notre coopération militaire.

La politique de coopération militaire et de défense de
la France dépasse largement la gestion des crédits du cha-
pitre 42-29 par la Direction de la coopération militaire et
de défense du ministère des affaires étrangères. Le minis-
tère de la défense et les armées y tiennent un rôle crucial
qui dépasse le cadre du présent avis.

S’agissant néanmoins de la coopération conduite par le
ministère des affaires étrangères, l’année 2002 sera la pre-
mière année d’après la réforme. Sur le plan budgétaire,
elle comporte une déception. En effet, les crédits des cha-
pitres 42-29 et 68-80 passent de 111 à 105 millions
d’euros et diminuent ainsi de 5,5 % en euros courants et
de 7 % en euros constants.

Cette évolution a comme première conséquence l’arrêt
du redéploiement du dispositif de la DCMD. Le nombre
de coopérants militaires en Europe reste fixé à 23 sur un
effectif total de 406, l’Afrique subsaharienne conservant
plus de 77 % des effectifs.

La DCMD continue néanmoins la réorientation de
son action. Les actions de formation militaire repré-
sentent désormais 46 millions d’euros, soit 45 % environ
du chapitre 42-29. En juin 2001, sur 403 coopérants,
116 étaient affectés dans les écoles, soit 30 % environ.

La politique de transfert sur place de la formation est
poursuivie, et c’est une bonne chose. Quinze écoles natio-
nales à vocation régionale, ENVR, fonctionnent désor-
mais en Afrique. Le dispositif arrive maintenant à matu-
rité, avec près de 900 stagiaires accueillis en 2001 et près
de 1 000 programmés pour 2002. Une ENVR de gen-
darmerie devrait également ouvrir en Roumanie, ce qui
est une première.

La montée en puissance de ce dispositif permet de
réduire et de recentrer sur les formations les plus quali-
fiantes les formations offertes en France, réduisant d’au-
tant leur coût. Alors que les stages ouverts par la France
restent stables, avec 2 175 stages, les stages ouverts en
France ne sont plus que de 1 200 environ, dont 699
pour les ex-pays du champ.

La DCMD maintient aussi sa politique d’appui aux
gendarmeries et continue à accompagner la politique de
renforcement des capacités africaines de maintien de la
paix : un exercice Recamp est programmé pour 2002 en
Tanzanie.

M. le président. Il faudrait conclure, monsieur
Cazeneuve.

M. Bernard Cazeneuve, rapporteur pour avis. Compte
tenu de l’ensemble de ces considérations, et des orienta-
tions des politiques auxquelles contribuent les crédits des
affaires étrangères auxquels elle s’intéresse, la commission
de la défense a émis un avis favorable à l’adoption de ces
crédits. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Maurice Adevag-
Poeuf, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l’économie générale et du Plan, pour la coopération.

M. Maurice Adevah-Poeuf, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l’économie générale et du Plan,
pour la coopération. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, compte tenu de la brièveté
du temps qui m’est imparti, cinq minutes, vous compren-
drez que je renvoie à mon rapport écrit pour l’analyse
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détaillée des crédits et que je concentre mon propos à
évoquer les motifs d’espoir ou d’inquiétude qui traversent
la coopération française.

Après quarante ans de politique de coopération, force
est de constater que l’Afrique, continent principal desti-
nataire de notre aide, n’a pas pris le chemin du déve-
loppement. La pauvreté demeure, aggravée en certaines
régions par des guerres civiles interminables.

Dans le même temps, l’aide publique française et les
capitaux privés se désintéressent d’un continent peuplé de
800 millions d’hommes, et qui en comptera 1,4 milliard
en 2020. En outre, l’aide publique a tendance à s’exercer
de manière croissante au travers des organismes multi-
latéraux dont la philosophie libérale et les conditionnali-
tés conduisent à l’affaiblissement des Etats en détruisant
leur administration, seule à même pourtant de répartir
l’aide avec un minimum de neutralité.

Malgré de substantiels progrès, le fait même de mener
une politique globale de coopération quarante ans après
les indépendances africaines exige de remettre en question
la manière dont nous travaillons avec ce continent. Vou-
loir décalquer à toute force les modèles occidentaux sur
les systèmes administratifs, judiciaires, hospitaliers ou
éducatifs n’est pas forcément la seule solution quand les
pays africains ont déjà des pratiques propres − souvent
consensuelles − de gestion de leurs sociétés.

De même, considérer que le développement est lié à
des statistiques de production ou d’exportation revient à
oublier le critère fondamental, à savoir la croissance des
revenus des populations. Nos mécanismes classiques −
notamment la bancarisation de l’économie − ne font
qu’effleurer les populations qui tirent leurs ressources
d’échanges locaux et qui n’investissent − et encore bien
peu − que grâce au microcrédit.

La coopération française a réformé ses outils et son
organisation − c’est une réalité qui doit être saluée − et
nous aurions compris qu’en guise de récompense, les cré-
dits du ministère des affaires étrangères soient un peu
plus que stabilisés en 2002, après avoir régulièrement
diminué ces dernières années. Les travaux de la commis-
sion des finances ont montré que, pour assumer
l’ensemble des missions diplomatiques et de développe-
ment conformément à nos objectifs, il manque seulement
quelques centaines de millions de francs. Faut-il rappeler
ici que le Gouvernement n’hésite pas à majorer de plu-
sieurs milliards les crédits de certains grands ministères
dépensiers, alors que bien des rapports de contrôle bud-
gétaire font état d’utilisations pas toujours judicieuses ?

L’opinion publique française doit savoir que, pour sou-
tenir notre politique internationale de la coopération,
c’est-à-dire pour financer le réseau diplomatique, les
salaires des diplomates, le réseau consulaire, le réseau des
services de coopération et d’actions culturelles, les centres
culturels, l’aide publique au développement, les contribu-
tions volontaires ou obligatoires aux organismes inter-
nationaux, nous disposons d’un budget équivalent à celui
du secrétariat d’Etat aux anciens combattants. Il ne s’agit
nullement de remettre en cause ni le devoir de mémoire,
ni l’obligation vis-à-vis des générations antérieures de
combattants, simplement de faire prendre conscience à
chacune et à chacun que l’effort de la France n’est pas à
la hauteur de ses ambitions tant dans le domaine bilatéral
que dans le domaine multilatéral.

Au-delà du montant des crédits, on constate, de plus,
que la part croissante de l’aide multilatérale nous conduit
à des logiques de plus en plus libérales : même si l’aide

multilatérale est encore minoritaire, elle représente d’ores
et déjà 40 % de notre aide publique au développement.
Ce constat obéit à une logique que nos gouvernements
successifs ont acceptée, la logique de l’orthodoxie bud-
gétaire, à laquelle, au demeurant, je souscris. Cette
logique atténue toutefois considérablement la spécificité
de la coopération française qui s’intéresse non seulement
au développement économique, mais aussi aux corollaires
indispensables au développement humain, comme l’édu-
cation, la fonction publique impartiale, les libertés
publiques, l’Etat de droit, bref au développement humain
dans sa globalité.

Cela explique aussi la décroissance permanente de 
l’assistance technique. Il ne s’agit pas d’être nostalgique
d’une aventure humaine qui a marqué plusieurs généra-
tions de coopérants, mais de constater que la valeur ajou-
tée « France » dans la coopération tient souvent à l’assis-
tance technique, à sa capacité de résider, à sa capacité
d’analyser autre chose que des statistiques et d’intégrer les
dimensions culturelles dans des pays compliqués où les
ethnies et les langues s’enchevêtrent souvent. Il n’est pas
sûr que la qualité de nos interventions soit maintenue si
l’assistance technique continue de décroître et d’obéir à
une contrainte plus budgétaire qu’à une réflexion sur son
rôle.

Autre motif d’inquiétude : la dérive de la vocation de
l’aide de l’Union européenne. Nous sommes passés d’une
solidarité de principe à l’égard des Etats ACP à une poli-
tique comptable, parcimonieuse de ses deniers. La France
a négocié durement auprès de ses partenaires pour le
maintien des dotations du Fonds européen de développe-
ment, mais c’est pour se trouver maintenant en présence
d’une réforme de la Commission européenne qui seg-
mente l’action communautaire et qui induit parfois des
effets pervers. Je citerai, à cet égard, la contribution de la
politique communautaire à la destruction de la filière du
coton. En raison d’une perte de vision globale, la
Communauté européenne semble ignorer que sa propre
politique agricole affaiblit considérablement les produc-
teurs d’Afrique subsaharienne. En effet, la PAC, en soute-
nant pour 4 milliards de francs par an les productions
cotonnières de l’Espagne et de la Grèce, contribue abon-
damment à l’accroissement de l’offre et à l’effondrement
des prix du coton.

Même si la coopération française a commencé à réfor-
mer son corps de doctrine, on ne peut que s’interroger
sur une soumission par trop étroite aux impératifs de ges-
tion budgétaire prônés par le FMI ou la Banque mon-
diale. Certes, l’orthodoxie budgétaire est une nécessité,
mais il nous faut infléchir notre discours sur les effectifs
des fonctions publiques africaines. Il ne s’agit pas d’un
point de détail, mais d’une réalité primordiale. En effet,
la diminution drastique des effectifs conduit les Etats à
ne plus pouvoir assumer leurs missions. Si nous nous
appliquions les mêmes ratios que ceux qui leur ont été
appliqués, la France compterait entre 300 000 et
400 000 fonctionnaires. Or ils sont dix fois plus nom-
breux. On imagine le séisme social que la France connaî-
trait si nous voulions entrer dans ce schéma !

La structure administrative doit être suffisante si nous
voulons réussir le programme d’annulation de la dette des
pays les plus endettés, l’initiative PPTE.

Sinon, nous aurons décaissé des centaines de milliards
de francs pour des programmes sociaux et éducatifs sans
avoir les garanties que les sociétés africaines soient en
mesure d’en profiter.
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La commission des finances, après avoir formulé de
nombreuses observations, a suivi l’avis que j’avais exprimé
et a adopté ce projet de budget. Je vous invite, mes chers
collègues, à faire de même. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Gataud,
rapporteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères pour la coopération.

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur pour avis de la
commission des affaires étrangères pour la coopération. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, chers collègues,
plus que jamais depuis le 11 septembre, les acteurs de la
politique française de coopération et d’aide au développe-
ment doivent intégrer le contexte de la mondialisation.
« Il faut gouverner la globalisation » : c’était mercredi le
titre d’une chronique dans Libération ; c’est surtout l’ur-
gence politique, l’impérieuse nécessité.

Même s’il n’y a pas de lien direct de cause à effet entre
les attentats commis aux Etats-Unis par l’organisation de
Ben Laden et le différentiel de développement qui voit le
Nord concentrer les richesses du monde et les 20 % des
pays les plus pauvres de la planète n’en posséder que 1 %
au Sud, force est de constater, comme le célèbre chroni-
queur sous ce titre, que « pour faire face à l’horreur du
11 septembre, il faut lutter contre les déséquilibres et la
pauvreté dont se nourrissent les terroristes ».

Notre politique de coopération et d’aide au développe-
ment participe justement à gouverner la globalisation. Il
lui faut donc des moyens et du temps. Mais c’est aussi
une affaire d’orientations et d’ambition. Ce budget crée
une frustration que nous ne retrouvons pas, inscrit sur la
longue durée, le niveau financier correspondant aux choix
clairs qui sont faits et à la volonté politique qui est affi-
chée et mise en œuvre.

Si nous voulons « gouverner la globalisation », il faudra
mettre au niveau de cet objectif notre aide publique au
développement pour qu’elle atteigne en cinq ans 0,7 %
de notre produit intérieur brut.

En 2002, dans un budget quasi stable − qui sauve
l’essentiel, il faut s’en réjouir, mais qui n’est pas priori-
taire et il faut le regretter −, l’ambition est pourtant évi-
dente et les orientations claires et justes. Sans progression
significative des crédits de coopération, les marges de
manœuvre sont certes faibles mais bien utilisées.

Les crédits d’intervention culturelle, ceux de l’Agence
pour l’enseignement du français à l’étranger, ceux du
Fonds de solidarité prioritaire et les dons-projets de
l’Agence française de développement, augmentent de
17,6 millions d’euros : 4,7 millions d’euros supplé-
mentaires iront aux établissements culturels et de
recherche, 1,5 million d’euros est consacré à un pro-
gramme nouveau de bourses « Major » pour les étudiants
étrangers, 800 000 euros de plus financeront la diffusion
de la pensée française, enfin 4 millions d’euros seront
attribués à TV 5 permettant à l’audiovisuel francophone
de mieux pénétrer le continent américain.

Hélas ! la clarté de ces choix se trouve obscurcie et la
volonté affirmée par nos politiques rabaissée par le
manque de dynamisme de notre aide publique au déve-
loppement. Après avoir dépassé les 0,6 % du PIB au
milieu des années 90, notre APD ne décolle pas vraiment
d’un niveau moitié moindre : 0,39 % en 1999, 0,32 %
en 2000 avec un calcul différent, 0,34 % en 2001 et
guère plus en 2002. C’est presque moitié moins
qu’en 1994 ; c’est surtout moitié moins que l’objectif
sans cesse réaffirmé de 0,7 % du PIB.

La faiblesse de notre niveau d’APD − l’aide publique
au développement − non seulement affaiblit la portée des
mesures nouvelles et ne nous met pas dans la meilleure
position en termes de communication et d’images par
rapport à nos partenaires, mais, surtout, elle vient mas-
quer la volonté forte qui est la nôtre en matière de coo-
pération et d’aide au développement alors que celle-ci
s’exprime à deux endroits au moins par des politiques et
une position exemplaires de la part de notre pays.

Politique et position exemplaires de la France en
matière d’ailleurs d’allégement de la dette des pays
pauvres très endettés : nous allons au-delà des engage-
ments internationaux et nous le faisons selon le mode
original des contrats de développement et de désendette-
ment qui permet un réinvestissement sur place des
sommes en question plutôt qu’une annulation pure et
simple.

Politique et position exemplaires de la France aussi en
matière de lutte contre le sida. Nous sommes au premier
rang de l’effort international car nous sommes allés plus
vite que les autres dès 1985, avec plus de moyens −
80 millions de francs de moyenne par an de 1987 à 1997
− et nous faisons plus fort encore depuis 1997 avec la
création du Fonds de solidarité thérapeutique inter-
national, avec une aide bilatérale de 15 millions d’euros,
1 milliard d’euros annoncé par le Premier ministre sur les
10 milliards d’annulation de dettes et 150 millions
d’euros pour le Fonds mondial pour le sida et la santé.

La réforme de notre coopération et la rénovation de
nos politiques d’aide sont aussi exemplaires et même si
elles doivent se poursuivre notamment en termes de
conditionnalités et de partenariats, elles plaident elles-
mêmes pour un accroissement des moyens budgétaires.

Nous en avons pour preuve la fusion des deux admi-
nistrations, réussie pour les personnels et féconde par la
culture de projet qu’elle impulse. Pour preuve aussi,
l’adaptation de l’assistance technique enfin stabilisée dans
ses effectifs budgétaires par un retour en 2002 au niveau
d’il y a deux ans avec 2 000 postes environ. La chute
avait été vertigineuse, de 6 309 postes en 1991 à 1568 en
2001, et dénoncée ici comme telle.

Nous en avons pour preuve encore le développement
et l’amélioration de l’accueil des étudiants étrangers en
France : leur nombre diminuait, ce n’est plus le cas.
Quant aux bourses, le processus sournois consistant à
diminuer non pas le nombre de boursiers mais la durée
des bourses a été stoppé : les deux augmentent mainte-
nant, les crédits sont fléchés, Eiffel hier et Major aujour-
d’hui sont deux programmes ambitieux.

L’avenir de notre coopération passe aussi par une meil-
leure définition des conditionnalités de notre aide et un
appel accru aux ONG et à la coopération décentralisée.

Mais, ayant largement développé ces différents points
en commission, je n’y reviendrai pas ici.

Je veux simplement redire ma conviction que le déve-
loppement passe impérativement par l’éducation des
jeunes et l’émancipation des femmes. Les droits des
femmes doivent figurer aux premiers rangs des condition-
nalités positives de notre coopération. Et si ces condition-
nalités entraînent chez nos partenaires des oppositions,
voire des refus − et on comprendra bien pourquoi en
lisant dans le rapport les remarques − sur les mutilations
génitales féminines − c’est justement parce qu’il y a oppo-
sition et refus que ces conditionnalités sont nécessaires.

En conclusion, monsieur le ministre, chers collègues,
soyons convaincus qu’après le 11 septembre, notre coopé-
ration est encore plus qu’avant un élément indispensable
de notre dialogue au monde, et pas seulement pour des



7448 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2001

. .

raisons de conditionnalités. Dialogue avec le monde
arabo-musulman, dialogue Nord-Sud : si la zone de soli-
darité prioritaire devait être redéfinie, ce serait sans doute
des éléments à prendre en compte. Actions de l’Etat mais
aussi actions des ONG et des collectivités locales sont à
mettre en œuvre si nous voulons que notre politique de
coopération et d’aide au développement s’adresse plus aux
populations et aux opinions publiques, et moins aux seuls
gouvernements.

Il reste donc encore à faire. Mais ce qui est inscrit dans
ce budget aux évolutions modestes trace des orientations
et poursuit des voies dynamiques. Je vous propose donc
de voter ces crédits et d’adopter ce projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Georges Hage, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères, pour des relations culturelles internationales et la
francophonie.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis de la commission
des affaires étrangères, pour les relations culturelles inter-
nationales et la francophonie. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, ce monde est inhu-
main. Il marche à l’envers. La recherche du profit
maximum fait la loi. Tout, jusqu’à la personne humaine
elle-même, est marchandise.

Pour autant, il faut rêver les yeux ouverts : le merveil-
leux peut être de ce monde si la fatalité de la pensée
unique est révoquée en doute, si un rassemblement lucide
se cherche et l’emporte, si aucune voix singulière ne reste
silencieuse, enfin, et ce n’est pas le moindre, si le droit
des peuples à s’enrichir par de multiples échanges est res-
pecté.

Mme Monika Griefahn, présidente de la commission
de la culture et des médias du Bundestag, le souligne fort
justement : « Aujourd’hui, il apparaît de plus en plus
évident que la mondialisation engendre un grand nombre
d’effets et de conséquences d’ordre culturel. Le ciment
traditionnel des Etats nationaux se délite du fait de la
mondialisation. (...) Le dialogue interculturel n’en est que
plus important aujourd’hui. »

C’est pourquoi, tout en condamnant le néolibéralisme
dominant, j’appelle de mes vœux le libre échange des
richesses spirituelles qui seules se multiplient en se parta-
geant, comme le révèle une parabole célèbre, et je consi-
dère qu’un sursaut de l’action culturelle extérieure de la
France malmenée par la mondialisation s’impose.

Si l’on sait, depuis un certain Karl Marx, que l’impé-
rialisme dominant n’a de cesse d’imposer sa langue et si
l’on connaît l’immense ressentiment dont les Etats-Unis
sont l’objet sur la planète, je me garderai de faire de
l’anti-américanisme primaire. Mais, il faut le souligner,
d’autres puissances, comme la France, la Russie, la Chine,
l’Inde, ont les moyens de répondre, notamment sur le
terrain de la langue et de l’influence culturelle.

Si la langue demeure le premier vecteur de la civilisa-
tion et de la culture, le premier acte de résistance à cette
atteinte à notre identité passe, à mon sens, par la défense
du français. Défendre notre langue est vital pour notre
identité et relève de la responsabilité de chacun, à
commencer par ceux qui agissent sur la scène inter-
nationale. J’en prends à témoin Charles Ehrmann et je
demeure confiant néanmoins en leur vocabulaire et en
leur syntaxe.

Plus largement, il convient d’encourager la préservation
des identités linguistiques et culturelles du monde entier,
la diversité étant source de richesse. Il va sans dire que
cela doit nécessairement, et en priorité, se traduire par un

effort budgétaire en faveur des crédits de coopération
culturelle. Cet effort surgit enfin, après plusieurs années
de sacrifice, puisque des mesures nouvelles sont annon-
cées pour 2002 par le ministère des affaires étrangères, à
hauteur de 14,7 millions d’euros.

Pour le détail des chiffres, je vous renvoie au rapport.
Je signalerai simplement que ces mesures nouvelles
concernent l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger − l’AEFE −, les établissements culturels et de
recherche à l’étranger, les bourses d’excellence Major,
l’appui aux médiathèques et à la diffusion de la pensée
française et l’audiovisuel extérieur, essentiellement TV 5-
Amérique.

Même si des efforts restent à faire, le ministère des
affaires étrangères semble avoir pris la mesure de ses
carences − prise de conscience à laquelle les parlementaires
se flattent de n’être pas étrangers − et s’être donné les
moyens d’assurer les priorités qu’il s’est fixées. Plus glo-
balement, il a enfin réussi à préserver les moyens de la
direction générale de la coopération internationale et du
développement, qui, jusqu’à présent, servaient de véritable
variable d’ajustement.

Au vu de ces considérations, je vous recommande
l’adoption des crédits des relations culturelles inter-
nationales et de la francophonie, afin d’encourager le
Gouvernement à poursuivre dans cette voie. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste).

M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour les relations culturelles
internationales et la francophonie

M. Patrick Bloche, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, pour les relations
culturelles internationales et la francophonie. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans
le domaine des relations culturelles internationales, le
projet de budget pour 2002 s’inscrit dans la continuité de
celui de l’année précédente. Cette continuité confirme
une répartition des crédits conforme aux priorités du
ministère, parmi lesquelles citons notamment l’aide au
développement, l’enseignement du français, les bourses
délivrées aux étudiants étrangers en France, ou l’indispen-
sable réforme de PVS − Amérique.

Cette discussion budgétaire s’inscrit cependant dans un
environnement mondial qui a fait naître des enjeux nou-
veaux. Le contexte international auquel nous sommes
aujourd’hui confrontés est en effet changeant et, en par-
tie, incertain. Les relations culturelles internationales ont
très logiquement leur place dans la lutte engagée contre le
terrorisme. Il paraîtrait en effet difficile de concevoir que
la dimension culturelle ne participe pas de la mobilisation
des esprits contre les dérives sectaires ou intégristes qui se
développent sur fond d’ignorance et de pauvreté.

Les actions prévues pour 2002 devront intégrer cette
dimension nouvelle, même si elles se placent dans une
heureuse perspective de continuité. Continuité dans la
réforme des moyens traditionnels de nos interventions
extérieures avec l’attention particulière portée au réseau
des centres culturels à l’étranger, ou le lancement d’un
nouveau programme de bourses d’excellence après la réus-
site du programme Eiffel. 

Nos centres culturels à l’étranger sont des éléments
essentiels de notre diplomatie d’influence. Ils bénéficient
d’une mesure nouvelle de 31 millions de francs. A travers
leurs trois missions principales − l’enseignement du fran-
çais, la diffusion artistique et l’information sur la
France −, ils contribuent à renforcer l’attractivité de notre



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2001 7449

. .

pays. Aussi doivent-ils refléter une France ouverte et plu-
riculturelle, c’est-à-dire riche du dialogue entre les
cultures, à l’image de certains auteurs et chanteurs-
interprètes, comme par exemple Manu Chao, qui
intègrent les influences internationales pour défendre les
valeurs démocratiques. La diversification culturelle reste
ainsi un objectif central de l’intervention des centres
culturels à l’étranger.

La réforme en cours, impulsée par le rapport Dauge,
pourrait également être l’occasion de repenser la place des
centres culturels dans le dispositif diplomatique français
et, peut-être, dans le dispositif global d’action publique
culturelle en intégrant plus largement le ministère de la
culture. De fait, les engagements de ce ministère, notam-
ment budgétaires, restent modestes. Ainsi la culture
finance-t-elle à hauteur de 5 à 10 millions de francs
l’Agence française d’action artistique − AFAA −, alors que
la contribution du Quai d’Orsay atteint presque 100 mil-
lions de francs.

Par ailleurs, le budget 2002 permettra la poursuite de
la rénovation du système des bourses avec la mise en
place du programme de bourses « Major ». Ce nouveau
dispositif concerne les élèves étrangers des grandes écoles
et des deuxièmes cycles universitaires.

Votre rapporteur se doit cependant de constater que
l’année budgétaire qui se termine n’a pas été complément
satisfaisante. Des gels substantiels de crédits sont inter-
venus à hauteur de 130 millions de francs, prélevés sur le
titre IV, celui des interventions. Par ailleurs, la sub-
vention versée à l’AFAA se révèle insuffisante au regard
des missions nouvelles qui lui sont confiées pour organi-
ser, notamment, des saisons ou des années consacrées à
un pays étranger. En effet, la fin de gestion pour cette
année n’a pas permis de dégager des crédits supplé-
mentaires habituellement attribués à l’Agence. Cette
situation révèle d’ailleurs les limites de cette gestion de
fin d’exercice alors que les surcoûts en termes d’assurance
et les pertes de recettes de mécénat touchent toutes les
activités culturelles.

Je souhaite également appeler votre attention sur les
crédits consacrés à Radio France internationale. La sub-
vention accordée par le ministère des affaires étrangères
augmente certes de 5 millions de francs − elle est portée à
457 millions de francs − et celle accordée par le ministère
de la culture augmente de 25 millions de francs, jusqu’à
336 millions de francs. Mais la variation définitive entre
2002 et 2001 n’est pas pour autant positive puisqu’en
2001, RFI avait bénéficié de 40 millions de francs votés
en loi de finances rectificative. Au total, RFI dispose
donc, pour 2002, de 10 millions de francs de moins
qu’en 2001. Alors que la radio lance un programme de
développement vers le Moyen-Orient, votre rapporteur
s’inquiète de cette diminution de crédits réelle, mais, je
l’espère, temporaire.

Ce rapport pour avis est, par ailleurs, consacré à la
problématique de la contribution des institutions de la
francophonie à l’instauration et au développement de la
démocratie. A ce titre, il se veut très complémentaire de
l’excellent et récent rapport de notre collègue Yvette
Roudy : « Francophonie et droits de l’homme ». J’ai sou-
haité montrer combien la francophonie politique nais-
sante contribue au développement de l’Etat de droit et de
la démocratie dans certains pays émergents qui se
reconnaissent dans la francophonie et ont le français pour
culture.

Il demeure que plusieurs chantiers pourraient utilement
être approfondis, notamment celui d’une plus grande
solidarité, voire de positions communes, lors des négocia-

tions à l’Organisation mondiale du commerce − OMC.
Cette solidarité n’existe pas encore, même si l’exception
culturelle a été reconnue lors du sommet de Maurice en
1993. La Francophonie pourrait également se pencher sur
le « fossé numérique » et les défis éducatifs qu’il faut rele-
ver. Elle devrait, à l’avenir, adopter une attitude moins
timorée sur certains sujets sensibles, qu’il s’agisse de la
corruption, de l’esclavage des enfants ou du statut des
femmes. Enfin, la francophonie doit être plus visible et
TV 5 pourrait utilement y contribuer, y compris en dif-
fusant des programmes de sensibilisation à la culture
démocratique.

Mes chers collègues, conformément aux conclusions de
votre rapporteur, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales a donné un avis favorable à l’adop-
tion des crédits des relations culturelles internationales et
de la francophonie pour 2002. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à
M. Jean-Bernard Raimond, pour le groupe RPR.

M. Jean-Bernard Raimond. Monsieur le ministre, le
budget du ministère des affaires étrangères − 3 630 millions
d’euros − présente toujours la même difficulté : il est trop
faible. Avec une augmentation de 1,3 % seulement par
rapport à celui de 2001, il ne représente que 1,36 % du
budget général, contrairement aux années 1992-1993 où
ce taux était de 1,68 %.

Vous avez priviligié le rayonnement de la France et de
la francophonie, en renforçant ainsi notre marge d’in-
fluence, notamment en mettant l’accent sur les établisse-
ments culturels et l’audiovisuel, qui ont souvent été notre
point faible. Vous répondez ainsi à une activité du minis-
tère et à une demande qui justifient un accroissement des
crédits. Cependant, cet objectif semble contredit par la
présentation budgétaire qui indique une baisse des
moyens dévolus à la coopération culturelle en général. La
coopération militaire souffre également d’une réduction
significative de crédits.

Je voudrais aujourd’hui me limiter à ce qui me semble
le cœur même de l’action du ministère des affaires étran-
gères. Les événements du 11 septembre, qui n’ont pu être
pris en compte, imposeraient une augmentation des
moyens des services − nombre des agents et logistique. Il
est vrai que vous avez mis l’accent sur la modernisation
du ministère, qui est indispensable, et que, depuis quel-
ques années, vous avez donné un coup d’arrêt à la réduc-
tion des emplois. Il est dommage que vos souhaits de
création de postes pour l’année à venir n’aient pas été
entendus lors des derniers arbitrages, comme l’ont sou-
ligné les rapporteurs.

Une des missions essentielles, assumée presque exclu-
sivement par les affaires étrangères, est en effet l’informa-
tion sur les pays étrangers et l’analyse politique. Les ren-
seignements que les agents du ministère peuvent recueillir
sur place et communiquer à l’administration centrale,
ainsi que leurs jugements sur les tendances politiques des
pays où ils sont accrédités, ou les analyses qu’ils peuvent
soumettre au Gouvernement, sont souvent aussi impor-
tants que les informations des services de renseignement.
La situation internationale joue plus que jamais un rôle
central dans la politique générale des Etats.

Les événements du 11 septembre sont d’une gravité
telle que nous avons l’impression d’être dans un monde
nouveau et de changer de siècle. En réalité, la date histo-
rique demeure celle de 1989. C’est en 1989 que tout a
changé avec l’effondrement du totalitarisme soviétique et
la fin de ce qu’on a appelé la guerre froide. Avec le
11 septembre, c’est l’avenir immédiat qui est indiscer-
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nable. Il ne s’agit pas d’une guerre de religion de l’islam
contre la chrétienté. Le terrorisme effrayant qui boule-
verse le monde a une couverture religieuse, mais à travers
une manipulation du fondamentalisme, ce terrorisme n’a
que des objectifs politiques. Il ne vise pas les seuls Etats-
Unis ; tous les peuples sont en cause, non seulement le
monde occidental, mais aussi le monde musulman ou le
monde arabe. Dans l’hypothèse la moins pessimiste, il
s’agit d’une alerte ; nous n’avons pas su, ni les uns ni les
autres, définir rapidement une stratégie rationnelle pour
l’après-guerre froide.

Et pourtant, avant le 11 septembre, les Européens et
les Américains savaient que l’Afghanistan et le Pakistan
constituaient un double foyer de guerre effective et de
propagation du terrorisme armé. Des réseaux terroristes,
au Maghreb, en Asie centrale et en Europe, trouvaient
diverses formes de soutien dans ces deux pays.

Le terrorisme politique et international du 11 sep-
tembre souligne combien la politique à suivre depuis la
fin de la guerre froide était celle de l’intervention dans les
conflits et de l’ingérence collective. Non pas que les
causes de ce terrorisme soient à rechercher dans un
conflit donné, comme celui qui caractérise depuis la fin
de l’année 2000 le Proche-Orient. Personne, pas même
les acteurs du Proche-Orient, n’a été dupe de l’appel de
Oussama Ben Laden à la défense de la Palestine. Mais la
prolongation des crises, en particulier celle qui oppose la
Palestine et Israël, alimente le terrorisme.

C’est, en revanche, une satisfaction de constater que,
depuis les interventions de 1995 et 1999, les Balkans ont
retrouvé un calme relatif, même si tous les problèmes ne
sont pas résolus − le Monténégro, l’avenir du Kosovo, ou
encore et surtout la question de la Macédoine. Les efforts
de médiation des Européens, des Américains, de
l’OTAN, ainsi que l’appui des Russes, permettent, avec
une présence militaire limitée dans le temps, d’empêcher
des dérives, inévitables du temps de Slobodan Milosevic.

Le rôle de la Russie est désormais central. Le drame du
11 septembre a eu l’effet d’un révélateur sur la situation
internationale. Vladimir Poutine a pris position claire-
ment, dès le premier jour, aux côtés des Etats-Unis et de
l’Europe contre le terrorisme de Oussama Ben Laden et
des islamistes. Comme le ministre des affaires étrangères
l’a souligné récemment, ce n’est pas simplement pour sai-
sir l’opportunité d’effacer provisoirement son échec en
Tchétchénie. L’attitude de Vladimir Poutine après le
11 septembre traduit l’aspiration de Moscou à se rappro-
cher de l’ensemble européen et des Etats-Unis.

Plus encore, la décision du président russe est specta-
culaire. Qui aurait pu penser, en effet, avant le 11 sep-
tembre, que Vladimir Poutine faciliterait la présence en
Ouzbékistan d’une division américaine susceptible d’inter-
venir en Afghanistan ? Qui aurait imaginé également une
visite du secrétaire à la défense américain dans les
Républiques ex-soviétiques d’Asie centrale ?

La rencontre à Shangaï de George Bush avec Vladimir
Poutine et Jiang Zémin et la prochaine visite aux Etats-
Unis du président russe, qui lui donnera l’occasion de
négocier à Camp-David un accord intérimaire sur les
questions stratégiques, vont dans le même sens. A mieux
y regarder, la politique de Vladimir Poutine s’inscrit ainsi
dans la ligne suivie par les dirigeants soviétiques, puis
russes, depuis 1985.

Toutes ces convergences révélées, renforcées par les
attentats terroristes, pourraient peut-être permettre une
nouvelle approche pour mettre fin au long et destructeur
conflit qui oppose Israël aux Palestiniens. Les Européens

auront vocation à intervenir dans les négociations au
Proche et au Moyen-Orient quand celles-ci reprendront.
La Russie elle-même devrait y être associée.

L’Union européenne est apparemment absente dans le
conflit actuel en Afghanistan. Sans doute la Grande-
Bretagne, en partie grâce à sa présence historique dans la
région, a-t-elle participé à la première phase. Sans doute
le Président de la République Jacques Chirac s’est-il
engagé résolument aux côtés des Etats-Unis, ce qu’il vient
de confirmer à Washington. Mais l’absence d’une Europe
politique et d’une Europe de la défense se fait cruelle-
ment sentir.

M. Jacques Myard. Tu parles !
M. Jean-Bernard Raimond. Seules les capacités mili-

taires de l’Union européenne donneraient de la crédibilité
à la politique étrangère et de sécurité commune.

M. Jacques Myard. Faut pas rêver !
M. Jean-Bernard Raimond. Toutefois, les Conseils

européens de Cologne, d’Helsinki, de Nice et de Göte-
borg ont marqué, en matière diplomatique et de défense,
des progrès significatifs. Ainsi, les forces présentes en Bos-
nie dans la SFOR, au Kosovo dans la KFOR, sont essen-
tiellement européennes. Elles le sont même exclusivement
en Macédoine. Les atouts de l’Europe sont en fait consi-
dérables. C’est pourquoi, dès le début, la France a pro-
posé un plan d’action global pour l’Afghanistan.

Aujourd’hui, il est impossible, au milieu d’un conflit
sans précédent, de tirer des conclusions certaines. Cepen-
dant, un point final est mis à la période de la guerre
froide. Il serait hasardeux de s’attendre à un conflit Nord-
Sud. Les Etats-Unis devraient se rallier à la politique sui-
vie par la France et par Jacques Chirac, depuis son arrivée
à la présidence de la République, pour la construction
d’une Europe ayant une politique étrangère et de sécurité
commune capable de surmonter les divergences qui sub-
sistent avec les Etats-Unis sur le partage de la décision
politique et du commandement militaire.

Au moment où le monde est dans l’inquiétude et l’in-
terrogation devant un défi barbare, s’ouvre peut-être,
pour la volonté politique et la remise en cause d’idéolo-
gies périmées, un avenir où les Européens, les Américains,
les Russes et d’autres peuples pourront enfin agir
ensemble pour modeler un siècle nouveau.

Pour toutes ces raisons, et compte tenu surtout, mon-
sieur le ministre, de l’excessive faiblesse des crédits accor-
dés par le Gouvernement au ministère des affaires étran-
gères...

M. Jacques Myard. Scandaleux !
M. Jean-Bernard Raimond. ... dont le budget devrait

cesser d’être non prioritaire, alors que la France a une
politique étrangère,...

M. Jacques Myard. On se le demande !
M. Jean-Bernard Raimond. ... le groupe du Rassemble-

ment pour la République votera contre ce projet de bud-
get. (M. Jacques Myard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean Dufour, pour
le groupe communiste.

M. Jean Dufour. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’examen des crédits du
ministère des affaires étrangères et de la coopération
intervient dans un contexte où les questions inter-
nationales, les grands enjeux du monde pèsent comme
jamais sur la vie économique, sociale et politique fran-
çaise et européenne. Lutter contre le terrorisme, comme
l’a justement dit le secrétaire général des Nations unies,
suppose de s’attaquer à la pauvreté et à l’ignorance qui le
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nourrissent, à ces inégalités qui se sont accrues au cours
de la dernière période avec la libéralisation des échanges,
la montée en puissance des marchés financiers, en un
mot cette mondialisation libérale aujourd’hui de plus en
plus contestée.

C’est aussi une nécessité face au ralentissement de
l’activité, amorcé bien avant le 11 septembre, qui plonge
déjà dans la récession de nombreux pays de par le monde
et qui appelle une action de relance concertée au plan
mondial. Cette nécessaire relance implique, nous le
croyons, de mobiliser autrement la politique monétaire et
du crédit en réformant profondément les institutions
financières internationales. Le moment n’est-il d’ailleurs
pas venu d’envisager, à l’échelon international, une créa-
tion monétaire pour l’emploi et le développement, qui
pourrait prendre appui sur la relance des droits de tirage
spéciaux, en un mot d’avancer vers une monnaie
commune mondiale, alternative à la domination du dollar
et à la dictature des marchés financiers.

A la mondialisation financière, nous opposons une
autre conception des échanges, favorable à l’emploi, au
développement durable, à la sécurité alimentaire, à la
modernisation des services publics. Une conception qui
impose de refuser un nouveau cycle de libéralisation et
toute extension des pouvoirs et domaines de compétence
de l’OMC. Une conception qui implique au contraire
d’obtenir le retrait de l’OMC de secteurs comme la santé,
l’éducation ou l’environnement, le maintien de l’excep-
tion culturelle et, plus globalement, la subordination de
l’OMC aux règles de l’ONU, de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme et des conventions inter-
nationales relatives aux droits économiques, sociaux et
culturels ainsi qu’aux normes sanitaires et environne-
mentales.

Une situation comme celle qui prévaut aujourd’hui,
qui voit les pays les plus pauvres du Sud ne disposer que
de 1 % de la richesse, ne peut être qu’explosive. C’est
dire la nécessité de mobiliser beaucoup plus de moyens
pour l’aide au développement.

Avec une part de l’aide publique qui se situera à la fin
de 2001 à 0,34 %, nous ne montrons vraiment pas
l’exemple et nous sommes très loin de l’objectif au
demeurant modeste de 0,7 %.

De plus, nous ne pouvons que nous interroger sur
l’orientation de l’aide accordée par notre pays, qui se
limite trop souvent à n’être qu’un instrument pour favo-
riser et préparer des libéralisations, des déréglementations,
ou à ne remplir que des fonctions délaissées, parce que
non rentables, par les investissements privés. D’autant
que l’aide publique au développement devrait jouer un
rôle essentiel dans l’aménagement du territoire, dans le
renforcement des infrastructures, ainsi que pour l’amélio-
ration et le fonctionnement des services publics dont les
pays bénéficiaires ont besoin.

Cinq orientations prioritaires pourraient être dégagées.
Premièrement, l’enseignement, autour de l’alphabétisa-

tion et de la formation technique de base. Là où a été
rendue possible la gratuité scolaire, le taux de fréquenta-
tion des écoles est passé au-dessus de la barre des 80 %.
Il est urgent aussi de donner aux pays en développement
les moyens de disposer d’universités publiques de qualité
et d’explorer, comme le proposent les Nations unies, la
voie d’une taxation de type Tobin sur la fuite des 
cerveaux.

Deuxièmement, la santé : des initiatives comme la mise
en place de systèmes de santé locaux de qualité et le libre
accès aux nouvelles molécules, notamment pour les tri-
thérapies du sida, qui suppose la remise en cause radicale

de la propriété des brevets, pourraient s’inscrire dans le
développement de recherches publiques orientées en prio-
rité vers les besoins du Sud, au moyen d’une aug-
mentation de l’aide publique au développement.

Troisièmement, le logement, secteur où la priorité est
la résorption des bidonvilles.

Quatrièmement, l’agroalimentaire avec le développe-
ment d’agro-industries qui doit permettre d’atteindre
enfin l’autosuffisance alimentaire.

Cinquièmement, le développement de grandes infra-
structures − route, rail, électricité −, qui appelle égale-
ment une forte augmentation des crédits de la coopéra-
tion.

Si ce budget, avec des crédit en progression de 1,3 %
et une stabilisation des effectifs, a été jugé le moins mau-
vais depuis dix ans, nous sommes encore trop loin de ce
qui serait nécessaire compte tenu des enjeux inter-
nationaux et des responsabilités de la France dans le
monde.

Si nous apprécions que ce budget comporte, par
exemple, 14,7 millions d’euros de mesures nouvelles pour
la coopération culturelle, qui est fondamentale, comment
ne pas noter que 62 petits millions de francs privent la
France d’une présence dans l’ensemble des conseils d’ad-
ministration des organismes concernés ? Et qu’il manque,
en définitive, 200 millions pour que la France puisse sim-
plement tenir toute sa place dans le concert des nations ?
Cela pourrait être qualifié de ridicule si les enjeux
n’étaient pas si importants. Nous ne pouvons que parta-
ger le sentiment que vous avez exprimé en commission,
monsieur le ministre, car la France, par-delà sa puissance
économique, a un rayonnement culturel et politique qui
peut lui permettre d’apporter une contribution positive à
la solution des grands problèmes du monde.

Compte tenu d’avancées réelles − évidemment insuffi-
santes mais que l’on doit apprécier en prenant en compte
le poids du passé, notamment des années 1997 et 1998,
où un ministre jugeait l’efficacité de son budget à la
réduction des crédits −, notre groupe votera le budget des
affaires étrangères et de la coopération. Mais, après avoir
écouté les rapporteurs, je tiens à souligner qu’il s’agit là
d’un vote politique sur le sens du budget. Sur la question
des moyens, nous sommes d’autant plus interrogatifs que
nous avons bien conscience que la France devrait avoir
une autre politique pour assurer sa présence dans le
monde. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Marc Reymann,
pour le groupe UDF.

M. Marc Reymann, Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les crédits pour 2002 des
affaires étrangères et de la coopération ne méritent ni un
excès de critiques ni un excès de louanges. En légère
hausse, ils maintiennent le cap d’une rigueur budgétaire
que l’on aurait aimé constater dans d’autres budgets.

Ainsi, notre politique étrangère, la défense de nos inté-
rêts, mais aussi l’aide internationale au développement
doivent-elles se contenter de crédits simplement
reconduits en valeur, alors que, depuis plusieurs années,
les critiques n’ont pas manqué sur les carences de certains
services. Je pense au service des visas, au réseau consu-
laire, dont le redéploiement n’est pas toujours gage de
rationalisation, ou encore à l’aide au développement.

Toutefois, il semble que certaines décisions positives
aient été prises en ce qui concerne notamment l’enseigne-
ments du français et le réseau culturel. Il est appréciable
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pour un parlementaire de constater que, parfois, nos rap-
ports retiennent l’attention du Gouvernement, qui sait en
tirer les conséquences.

Voilà donc un budget contrasté où les aspects positifs
et négatifs s’équilibrent parfaitement. Permettez-moi,
monsieur le ministre, de commencer par les points néga-
tifs.

Première critique : l’insuffisance des effectifs.
Depuis dix ans, le ministère des affaires étrangères a

perdu 895 postes de titulaires et, aujourd’hui, des besoins
importants continuent de ne pas être satisfaits. En Algé-
rie, par exemple, 80 000 dossiers de demande de visa ne
peuvent être traités. Les consulats, en particulier les ser-
vices des visas, manquent de personnel, notamment
d’encadrement, ce qui pose des problèmes en matière
d’immigration clandestine et de fraude. La politique de
substitution aux personnels expatriés de personnels recru-
tés localement a trouvé ses limites.

Tout aussi grave, le volontariat international, créé
depuis la suspension du service national, n’arrive pas à
attirer les informaticiens et les médecins qui, auparavant,
concouraient à la politique de coopération de la France.

Monsieur le ministre, comment comptez-vous pallier
ces carences ?

Seconde critique : la diminution des crédits de coopé-
ration.

La coopération internationale, l’aide au développement,
l’action audiovisuelle extérieure, la coopération militaire
et de défense, ainsi que l’appui aux initiatives privées ou
décentralisées enregistrent une légère baisse de leurs res-
sources par rapport à 2001. C’est regrettable, surtout
pour la coopération internationale et l’aide au développe-
ment. Certes, il convenait de rationaliser le dispositif et
les structures, mais la baisse de 11,36 millions d’euros va
au-delà de simples mesures de rationalisation ; il s’agit
d’une perte nette dont les conséquences peuvent s’avérer
fâcheuses.

Tout aussi regrettable et dangereuse est la baisse des
crédits d’investissements de la coopération. A structure
constante, c’est-à-dire hors participation au FED, ils sont
réduits de 1,71 % en crédits de paiement et de 13,13 %
en autorisation de programme. Cette réduction fait suite
aux baisses déjà enregistrées en 2001.

Quant aux moyens du Fonds de solidarité prioritaire,
ils sont réduits de 3,48 % en crédits de paiement et de
14,16 % en autorisations de programme.

Les crédits initiaux pour dons de l’Agence française de
développement sont stables en crédits de paiement, mais
baissent de 12,28 % en autorisations de programme.

Je m’interroge sur le bien-fondé d’une telle diminution
qui entame sérieusement la place de la France dans le dis-
positif international d’aide au développement. C’est
contraire à nos intérêts, contraire à la vocation de la
France.

Il convient néanmoins de souligner les aspects positifs
de ce budget.

La création d’un article d’aide aux sorties de crise, doté
de 7,6 millions d’euros, doit être saluée. Mais, vu la gra-
vité de la situation internationale, n’est-il pas d’ores et
déjà nécessaire de réévaluer à la hausse cette dotation, ou
bien préférez-vous adopter, monsieur le ministre, la tech-
nique des transferts de crédits en cours d’année en sacri-
fiant d’autres chapitres ?

Les crédits destinés à financer le transport et diverses
opérations liées à l’aide alimentaire sont maintenus à hau-
teur de 14,94 millions d’euros. Il conviendrait de les révi-
ser à la hausse.

La création d’une délégation à l’action humanitaire est
une bonne initiative. La délégation aura notamment à sa
disposition le Fonds d’urgence humanitaire, doté de
9,27 millions d’euros pour 2002.

Les crédits budgétaires consacrés à l’OFPRA devraient
atteindre 22,87 millions d’euros, en progression de
34,14 % par rapport à 2001. Nous espérons que
l’OFPRA pourra ainsi mieux accomplir la mission essen-
tielle dont il est chargé.

Enfin, les crédits destinés à la promotion de Stras-
bourg, capitale parlementaire européenne, inscrits au cha-
pitre 42-37, à l’article 90 − Subvention d’exploitation
pour la desserte aérienne de Strasbourg et actions de pro-
motion − augmentent de 6,97 %. Ils passent de 2,44 à
2,61 millions d’euros. Cet article bénéficiera de 2,57 mil-
lions d’euros de reports prévisibles, soit un montant total
de crédits utilisables de 5,28 millions d’euros ou
34,63 millions de francs.

Inutile de vous dire, monsieur le ministre, que ces cré-
dits sont essentiels, si nous voulons éviter la dérive des
sessions parlementaires vers Bruxelles. Nous comptons
fermement sur votre vigilance, maintenant que les condi-
tions matérielles sont réunies avec l’achèvement du nou-
veau Parlement européen, pour conforter définitivement
la capitale alsacienne dans sa vocation européenne.

Permettez-moi, enfin, de saluer l’augmentation des cré-
dits destinés au réseau culturel français. Les crédits du
chapitre 37-95 servent à financer les 27 centres de
recherche dépendant du ministère des affaires étrangères,
ainsi que 151 établissements à vocation pluridisciplinaire
du réseau culturel, auxquels s’ajoutent 68 annexes et
quatre établissements franco-étrangers. Ces crédits de
fonctionnement atteindront 80,03 millions d’euros
en 2002, soit une progression de 6,27 % par rapport à la
loi de finances initiale pour 2001.

Le groupe UDF prend acte des avancées réelles que
comprend ce budget,...

M. Jacques Myard. On les cherche !
M. Marc Reymann. ... mais il est aussi attentif à la

consommation des crédits. Nous nous inquiétons, en par-
ticulier, de la masse importante de reports d’une année
sur l’autre de certains crédits de la coopération. L’écart
entre budget voté et budget réalisé nous invite à une
grande vigilance et à une grande prudence dans le juge-
ment.

Il n’en demeure pas moins que ce budget incarne la
voix de la France dans le monde avec des représen-
tants − ambassadeurs et personnels diplomatiques − dont
la compétence et le dévouement sont unanimement
reconnus. Je pense particulièrement à ceux qui, en ce
moment, agissent au nom de la France dans des postes
particulièrement exposés.

M. le président. La parole est à M. Charles Ehrmann
pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. Charles Ehrmann. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègus, ce qui s’est passé le 11 sep-
tembre à New York a montré que la fameuse CIA, qui
n’avait rien prévu, avait un grand défaut : elle n’était pas
sur le terrain.

J’en dirai autant des affaires étrangères françaises quand
j’apprends que 9 % des cadres seulement sont à l’ex-
térieur, dans les 151 ambassades et consulats. La cause en
est un budget limité à 23,81 milliards de francs, c’est-à-
dire 1,37 % du budget général. Certes, il faudrait y ajou-
ter les apports des différents ministères. Mais, au total,
cela reste très insuffisant pour la quatrième puissance
mondiale.
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L’absence d’une Europe politique et la très faible pré-
sence de l’Europe de la défense, mis à part le Royaume-
Uni, se font cruellement sentir dans la lutte contre le ter-
rorisme. Les discours nombreux dans lesquels nous excel-
lons − je viens encore de le constater − ne remplacent pas
les actes.

Pour obliger le Gouvernement à donner à la politique
extérieure de la France les moyens dont elle a besoin
− M. le ministre des affaires étrangères reconnaît lui-
même que ses crédits sont manifestement insuffisants − le
groupe Démocratie libérale refusera de voter un tel bud-
get.

M. Jacques Myard. Très bien !

M. Charles Ehrmann. Je continuerai mon propos en
évoquant un sujet qui me tient particulièrement à cœur,
ainsi qu’à M. Bloche et M. Hage : la francophonie.
Aujourd’hui doyen de l’Assemblée nationale, j’ai lu, à
l’école, dans ma jeunesse, le Discours sur l’universalité de
la langue française publié par Rivarol en 1784. Et je n’ai
pas oublié qu’en 1914 Nicolas II annotait ses rapports en
français. Etudiant à la Sorbonne dès 1930 et « pion »
pour gagner ma vie, j’ai apprécié le français, souvenir de
la victoire de 1918, langue diplomatique par excellence
en raison de ses finesses, disait déjà Bismarck.

Aujourd’hui, le château de la langue française est
envahi : 90 % des documents de l’ONU sont en anglais.
Au Conseil de l’europe des 43, auquel je participe depuis
huit ans, il y a deux langues officielles, l’anglais et le fran-
çais, mais les trois quarts des débats ont lieu en anglais,
ce qui n’était pas le cas, monsieur Josselin, il y a dix ans,
quand j’ai pris mes fonctions. Les représentants des pays
baltes, qui devraient préférer l’allemand, doivent s’expri-
mer en anglais.

Et pourtant, ayant travaillé avec eux, je sais les efforts
déployés par MM. Védrine et Josselin pour nos deux mil-
lions de compatriotes qui vivent à l’étranger. A part au
Québec, ils se laissent d’ailleurs trop facilement intégrer.
Ce n’est pas le cas pour les Allemands ; ils sont partis
en 1914 du Sud-Ouest africain, mais quand j’y suis
retourné, il y a sept ou huit ans, il y avait radio en alle-
mand, télévision en allemand ! Dans le sud du Brésil, à
Blumenau, c’est exactement pareil.

Envoyé par la coopération, j’ai vu nos efforts au Brésil,
en Colombie, à Madagascar, etc., dans les lycées et plus
encore, ce qui m’a beaucoup étonné, dans les alliances
françaises, si efficaces. Je sais aussi qu’il y a les
172 000 étudiants étrangers en France − aux USA, ils
sont 500 000 − dont 22 000 boursiers. Il est vrai qu’il
faut ajouter France-Québec... quand on n’oublie pas de
payer la cotisation, comme l’a rappelé M. Philippe Séguin
il y a deux ou trois jours. Mentionnons encore France-
Allemagne, Erasmus, des bourses souvent données par les
universités, les départements, les villes. Et n’oublions pas
la radio et la télé : TV 5 est reçue par 129 millions de
foyers. Enfin, le sommet de la francophonie, qui se réunit
tous les deux ans, rassemble cinquante Etats et représente
180 millions de francophones.

Cependant, devant le développement accéléré de
l’anglais, il faut sauver le donjon, donner davantage de
bourses aux étudiants étrangers, mais aussi aux tech-
niciens, créer des écoles lorsqu’on vous les demande. La
semaine dernière, le Président du Burkina-Faso le deman-
dait à M. Loncle, qui lui a répondu favorablement, mais
ce n’était qu’une parole et non pas une réalité. N’impo-
sons aucune condition démocratique : la démocratie vien-
dra après ; il faut d’abord créer l’école. La moitié de

l’Afrique est francophone. Aidons-la ! Elle sera notre
Amérique centrale, notre Amérique du Sud, notre nou-
veau Québec !

M. Jacques Myard. Très bien !
M. Charles Ehrmann. Le Gouvernement parle de

patriotisme économique. Nous parlons, nous, de patrio-
tisme culturel. Chacun doit se souvenir que la langue
française est l’âme de la France : les 60 000 Français du
Québec sont aujourd’hui six millions.

Est-il normal que seul votre doyen ait songé à rappeler
à un président flamand de commission, qui, à Prague,
répondait en anglais au Président Havel, qu’il devait s’ex-
primer dans les deux langues ? Mais j’ai constaté avec
plaisir que le lendemain, reçu par le maire de Prague, il
lui répondait moitié en anglais, moitié en français.

Est-il normal que des députés français − et je dis cela
pour mon compatriote alsacien ici présent − soient d’ac-
cord pour que Bruxelles annexe tout, et que, par là
même, Strasbourg perde sa vocation européenne ? J’ai dû
encore protester au Conseil de l’Europe alors qu’une pré-
sidente allemande, professeur de français de formation,
recevait le président de la Roumanie : elle l’a en effet
accueilli en anglais, et après que celui-ci eut fait son dis-
cours en français, elle l’a remercié à nouveau en anglais.
Je dois préciser que j’ai été soutenu dans mes protesta-
tions par la présidente socialiste de la délégation française.

M. Maurice Adevah-Poeuf, rapporteur spécial. Très
bien !

M. Charles Ehrmann. Pour sauver le donjon et
reconquérir une partie du château, soyons des Québécois.
C’est ainsi que la langue française retrouvera une place
qu’elle n’aurait jamais dû perdre ! Voilà, c’est le cœur
d’un doyen qui parle ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. René Mangin,
pour le groupe socialiste.

M. René Mangin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, les axes budgétaires définis dans
le projet de loi de finances pour 2002 expriment la
volonté du Gouvernement de renforcer la présence de la
France dans le monde et d’encourager son développe-
ment.

L’actualité montre le rôle prépondérant que joue la
France en matière de relations internationales,...

M. Jacques Myard. Ah bon ?
M. René Mangin. ... et la fonction fondamentale du

ministère des affaires étrangères. Dans cette période de
doute, il doit être considéré comme un ministère priori-
taire. Depuis 1999, il poursuit son effort de modernisa-
tion. Avec 151 ambassades et 21 délégations ou représen-
tations permanentes, le réseau diplomatique français se
classe parmi les plus importants, et doit le rester.

Les expériences de rapprochement des réseaux des
ministères des affaires étrangères, de l’économie et des
finances donnent des résultats très positifs. Cette
remarque vaut également pour la coopération inter-
nationale entre les services diplomatiques et consulaires
des Etats membres de l’Union européenne.

La réorganisation du département des opérations de
maintien de la paix et une meilleure définition des condi-
tions d’engagement des forces ont permis une reprise des
opérations conduites par l’ONU. Cela entraîne bien évi-
demment une augmentation considérable des dépenses de
l’ONU, les appels de cotisations ayant plus que triplé
pour la France ; elle en est le quatrième contributeur. Les
activités de maintien de la paix risquent d’augmenter à la
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suite des récents événements : le ministère a-t-il prévu les
budgets nécessaires pour couvrir ces dépenses supplé-
mentaires ?

Face à des défis inédits, nous constatons avec satis-
faction l’augmentation des crédits pour la participation
aux actions internationales, et de ceux pour l’action
sociale par le financement d’une aide alimentaire pro-
grammée de 15 millions d’euros, et d’actions d’urgence à
travers le Fonds d’urgence humanitaire, à hauteur de
9 millions d’euros.

Mais pour éviter une érosion de la place de la France
dans le monde, nous devons consolider les moyens du
ministère des affaires étrangères et maintenir la stabilisa-
tion des effectifs, y compris dans les restructurations
internes du ministère.

Par ailleurs, nous devons attirer davantage les étudiants
étrangers en augmentant le nombre de boursiers actuelle-
ment en régression, en développant les partenariats uni-
versitaires et en aidant la promotion de l’enseignement du
français. Nous apprécions à ce sujet l’effort d’accueil des
étudiants étrangers en France par l’octroi de bourses d’ex-
cellence prévu dans le projet de loi de finances
pour 2002.

Nous devons également soutenir les organisations non
gouvernementales et la coopération décentralisée par une
action plus significative.

Nous devons aussi remettre à niveau les moyens de
fonctionnement des centres culturels et de recherche et
poursuivre la politique de renforcement du personnel
d’encadrement des services des visas et de l’état civil dans
les consulats.

M. Jacques Myard. Ah !
M. René Mangin. Nous devons enfin éviter l’érosion

ou la diminution des crédits de coopération militaire, qui
est d’environ 5,6 % dans le projet de loi de finances
pour 2002.

Cependant, nous avons pu constater un renforcement
de l’audiovisuel extérieur, avec une augmentation de
2,3 %, et nous souhaitons continuer de développer notre
présence audiovisuelle, notamment par la modernisation
de TV 5 et de RFI − recherche d’audience, nouvelles
chaînes en Afrique, en Méditerranée, en Amérique latine.

Nous avons également constaté la volonté d’améliorer
les procédures d’accueil et de traitement des demandes
d’asile, ainsi que celle de renforcer la coopération tech-
nique et l’aide au développement. Pour cela, il faudra
donner plus de poids à la société civile et écouter davan-
tage les ONG en s’appuyant sur l’expertise civile tech-
nique, domaine dans lequel la France se doit d’intervenir
massivement.

Nous avons dû observer aussi le rôle de premier contri-
buteur de la France au Fonds européen de développe-
ment − le FED − avec 218 millions d’euros en crédits de
paiement pour 2002.

Nous pouvons simplement regretter que la part du
budget des affaires étrangères soit encore inférieure à
1,5 % du budget total de la France. Mais contrairement
à la droite, qui a voté sans cesse des crédits en régression
entre 1994 et 1997 et qui vote contre un budget de sta-
bilisation aujourd’hui,...

M. Jacques Myard. Il n’y a pas de stabilisation !
M. René Mangin. ... les députés socialistes voteront ces

crédits. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération et à la francophonie.

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et
la francophonie. Monsieur le président, mesdames et mes-
sieurs les députés, je vais aujourd’hui vous présenter
l’ensemble du budget du ministère des affaires étrangères
puisque Hubert Védrine est aujourd’hui à New York, où
il assiste à l’assemblée générale des Nations unies, dont le
calendrier a été modifié pour les raisons que vous savez.
Cela dit, de nombreux échanges fructueux ont déjà eu
lieu lors de la présentation en commission, selon la nou-
velle procédure d’examen que votre assemblée a adoptée
et au cours de laquelle Hubert Védrine et moi-même
avons déjà eu l’occasion de présenter en détail le projet
de loi de finances pour 2002. Nous avons pu alors
répondre de façon plus approfondie que je ne pourrai le
faire aujourd’hui à vos questions sur les perspectives
diplomatiques et celles concernant le développement.

Je veux tout d’abord remercier les rapporteurs ainsi que
les porte-parole des groupes. Si je ne peux pas ce matin
répondre à l’ensemble des questions qu’ils ont posées, je
demanderai à mes collaborateurs de veiller à ce que cela
soit fait par la suite. Merci, en tout cas, pour les proposi-
tions que, les uns et les autres, vous avez faites. Merci
surtout pour l’aide que vous nous apportez pour défendre
un budget auquel vous êtes, vous aussi, attachés.

Quelle est la situation générale du budget ? Pour la
troisième année consécutive − certains ont bien voulu le
reconnaître, et je leur en sais gré − le projet de budget du
minitère des affaires étrangères pour 2002 enregistre une
évolution positive, avec une augmentation encore trop
faible, j’en conviens, de 1,3 %, à structure constante, par
rapport à la loi de finances de 2001, et une stabilisation
des effectifs qui confirment un renversement de tendance
durable, après les baisses drastiques des moyens de ce
ministère entre 1994 et 1998.

Il s’établit à 3 411,3 millions d’euros et si l’on y ajoute
la contribution française au fonds européen de développe-
ment, transférée du budget des charges communes, il
atteint 3 630 millions d’euros.

Ce budget, et je le regrette comme vous, ne satisfait
pas toutes les demandes qu’Hubert Védrine et moi avons
présentées pour que la France renforce sa politique de
présence, sa stratégie d’influence et d’appui au développe-
ment. Mais l’augmentation du projet de loi des finances
de 2001 reflétait essentiellement la forte progression des
contributions obligatoires destinées aux organisations
internationales, dont le niveau est d’ailleurs reconduit
pour 2002 − 613,3 millions d’euros, soit 4 milliards de
francs. Tandis que le nouveau projet de budget représente
une augmentation de crédits de l’ordre de 285 millions
de francs à structure constante, qui permet de poursuivre
la mise en œuvre des priorités que nous avons données à
notre action, même si − et M. Tavernier et M. Brana qui
attirent notre attention sur ce sujet ont raison − une par-
tie de ces moyens est effectivement absorbée par les effets
négatifs des changes.

S’agissant des contributions volontaires, les contraintes
budgétaires ne permettront en 2002 que de consolider les
efforts réalisés depuis trois ans pour compenser la baisse
brutale intervenue en 1995. Mais je veux cibler, par
exemple, l’augmentation importante de notre contribu-
tion au PNUD − le programme des Nations unies pour
le développement − que plusieurs d’entre vous souhai-
taient puisque nous sommes passés, en quatre ans, d’un
peu plus de 60 millions à 105 millions de francs. Certes,
nous avons connu dans le passé des participations plus
glorieuses. Notez toutefois qu’en quelques années nous
avons doublé notre niveau de participation.
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S’agissant des contributions obligatoires, et je m’adresse
là plus particulièrement à M. Cazeneuve puisque cela
concerne aussi les questions d’opérations militaires, je
veux attirer votre attention sur l’importance que prennent
les opérations de maintien de la paix dans cette ligne
budgétaire. Je rappelle que les opérations de maintien de
la paix vont représenter presque 1,2 milliard sur les 4 mil-
liards que représentent ces contributions obligatoires et,
malheureusement, de nouvelles augmentations sont sus-
ceptibles d’intervenir compte tenu de l’actualité inter-
nationale.

Les axes prioritaires sont au nombre de quatre.

Avant tout, la coopération internationale, dans tous ses
volets, voit ses moyens augmenter de façon sensible. Et ce
n’est pas un hasard. En effet, la montée des critiques de
la mondialisation, qui traverse les opinions du Nord
comme du Sud, aussi bien que l’actualité récente et ses
conséquences économiques, soulignent l’importance d’une
coopération internationale renforcée. Cette coopération
fait partie des instruments indispensables pour promou-
voir un monde plus sûr et plus équitable. Cette convic-
tion s’exprime à tous les niveaux.

Elle se manifeste d’abord au niveau multilatéral dans
les orientations défendues par la France dans les dif-
férentes instances internationales. et le calendrier à cet
égard est riche : la conférence de l’OMC à Doha, l’assem-
blée générale des Nations unies à New York, la rencontre
du comité financier et du comité de développement de la
Banque mondiale, à Ottawa en fin de semaine prochaine.
Et d’autres échéances vont se présenter à nous dans les
mois qui viennent : je pense à Monterrey ou à
Johannesburg.

Cette priorité se manifeste aussi dans l’impulsion don-
née aux mécanismes financiers de type nouveau. Au plan
des mécanismes financiers nouveaux, avec l’annulation de
la dette des pays les plus pauvres, la France s’est engagée
à un effort total, qui doit être additionnel de plus de
10 milliards d’euros. Pour le Fonds mondial santé-sida, le
Premier ministre a annoncé une contribution de 150 mil-
lions d’euros sur trois ans. Enfin, les pays favorables à
l’application de la convention de Kyoto, dont la France,
se sont engagés à une augmentation substantielle d’ici
à 2005 de leurs contributions au Fonds mondial pour
l’environnement.

S’agissant de la promotion du dialogue des cultures, de
la diversité culturelle et de la francophonie, au plan mul-
tilatéral, la France travaille aux côtés de ses partenaires de
la francophonie, et a choisi avec eux l’UNESCO comme
le cadre privilégié de son action. Par ailleurs, comme vous
le savez, la France et l’Europe défendent aussi ces valeurs
en refusant que le secteur culturel fasse l’objet d’offres de
libéralisation à l’OMC : c’est la fameuse « exception
culturelle ». Je rappelle d’ailleurs que ce sujet, et nous
nous en félicitons, n’est pas inscrit à l’ordre du jour de la
conférence de Doha qui débute aujourd’hui.

Le niveau européen, pour sa part, est central dans l’ex-
pression de la politique de coopération de la France, qui
contribue pour plus de 24 % au budget du FED. La
réforme de l’aide communautaire engagée sous la pré-
sidence française par le Conseil du développement du
10 novembre 2000 se met en place : agence EuropeAid et
début, en ce moment même, de la déconcentration dans
5 premières délégations couvrant 8 pays ACP. Hier, le
Conseil développement à Bruxelles a été l’occasion
d’entendre le premier rapport d’évaluation de cette
réforme fait par le commissaire européen. Je crois que

nous pouvons nous féliciter de la mise en œuvre de ce
que nous avions préconisé sous présidence française, il y a
un an.

Dans ce contexte, le transfert des contributions de la
France au FED, dorénavant inscrites dans le budget du
département, est symbolique de l’importance que nous
accordons à cette composante de notre coopération et de
notre volonté d’accroître encore notre influence politique
sur son usage.

Pour 2002, 3,358 milliards d’euros sont ouverts en
autorisations de programme et 218,5 millions d’euros en
crédits de paiement. Ce décalage important entre auto-
risations de programme et crédits de paiement est lié aux
prévisions sur les décaissements, mais leur variabilité crée
une incertitude. Nous comptons sur votre assemblée pour
nous aider à veiller à ce que les abondements qui pour-
raient s’avérer nécessaires soient mis à notre disposition
en temps utile, comme s’y est engagé le ministère des
finances à l’occasion de ce transfert.

M. Jacques Myard. Vœu pieux !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. La conviction de l’importance renouvelée de la
coopération s’exprime enfin aussi clairement au plan bila-
téral. Globalement, les crédits de la coopération inter-
nationale et du développement du ministère, avec
19,75 millions d’euros de mesures nouvelles nettes, hors
transferts, marquent une progression, dont nous espérons
qu’elle ne sera pas remise en cause par des mesures de
régulation comme en 2001. Les crédits de la DGCID
prévus pour 2002 s’élèvent ainsi à 1,44 milliard d’euros
avant transferts et enregistrent une augmentation de
1,8 % par rapport à 2001.

Au total, le besoin de politiques de coopération et
d’aide au développement efficaces appuyées sur des outils
adaptés est plus fort que jamais. Notre politique le prend
en compte. Dès 2001, les dernières estimations indiquent
que l’aide publique au développement française remon-
tera légèrement à quelque 0,33 % du PIB contre 0,32 %
en 2000.

M. Jacques Myard. Quel exploit !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Avec la progression de nos contributions au FED
et les nouveaux mécanismes financiers − PPTE, Fonds
santé-sida, fonds pour l’environnement −, cette tendance
devrait logiquement se confirmer dès l’année prochaine et
dans les années qui viennent.

Permettez-moi d’ouvrir ici une parenthèse. Hier, à l’oc-
casion du Conseil développement, à Bruxelles, nous avons
adopté une résolution qui confie à la Commission le
mandat de dialoguer avec chacun des Etats membres
pour voir avec eux comment mettre en place un calen-
drier permettant d’atteindre l’objectif de 0,70 % qui avait
été fixé à Göteborg, lors du sommet européen. Il est clair
que l’effort ne sera pas toujours facile à accomplir pour
ceux qui, comme nous, en sont éloignés. Mais d’autres le
sont plus encore que nous. Il est clair que le calendrier
qui va être discuté avec la Commission devra tenir
compte des réalités différentes d’un pays à l’autre. Bien
sûr, je n’imagine pas que ceux qui ont dépassé ce seuil
réduiront leur participation. En tout état de cause, je
trouve important qu’il y ait là une pression supplé-
mentaire en faveur d’une aide publique au développe-
ment dont nous savons bien que le volume n’est pas le
seul élément essentiel. L’efficacité de l’aide doit aussi être
démontrée, ce qui n’est pas toujours le cas.

M. Jacques Myard. Les fonds européens !
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M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Certains crédits sont effectivement sous-consom-
més au niveau des fonds européens − on pense au FED.
Cela est imputable pour partie aux lourdeurs de notre
administration mais aussi, et il ne faut pas que les intéres-
sés l’oublient, à l’absence d’une expertise...

M. Jacques Myard. D’Etat !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. ... d’Etat chez certains de nos partenaires. Il
n’empêche que la situation actuelle permet de mieux
comprendre l’interdépendance entre les différents pays du
globe et de rappeler surtout que la sécurité du monde
dépend largement de sa solidarité. Il était bon que les
ministres européens le soulignent. Cela répond aussi à ce
que souhaitaient les parlementaires.

C’est dans ce contexte que le projet de loi de finances
pour 2002 exprime nos priorités pour la coopération
internationale.

Les crédits d’aide au développement s’inscrivent dans
des priorités sectorielles claires et s’appuient sur des outils
rénovés.

En ce qui concerne d’abord les priorités sectorielles,
celles relatives aux crédits de coopération technique et au
développement mis en œuvre directement par le départe-
ment, et retenues en 2002 sont, d’une part, la lutte
contre la pauvreté, les inégalités et pour le développement
durable ; d’autre part l’organisation de l’Etat, dont le rôle
et la responsabilité sont essentiels à nos yeux : soutien à
l’Etat de droit et aux droits de l’homme, bonne gouver-
nance, réformes institutionnelles.

Pour ce qui est de l’Agence française de développe-
ment, dont les moyens seront de 152 millions d’euros en
autorisations de programme et de 137 millions d’euros en
crédits de paiement − soit une reconduite − une lettre de
mission au nouveau directeur général vient d’être signée.
Elle fixe les priorités stratégiques de l’agence : promotion
d’un développement économique stable et efficace, res-
pectueux de l’environnement et plus soucieux de cohésion
sociale.

Quant à la modernisation de nos instruments, elle
continue. Ainsi, la réforme de l’assistance technique − je
le dis notamment à l’intention de M. Adevah-Poeuf −
opérée avec une stabilisation des effectifs à laquelle je
m’étais engagé, se traduit par la création d’une ligne de
8,84 millions d’euros pour financer le développement de
l’expertise de courte et de moyenne durée. Je n’insiste
pas, car nous avons eu l’occasion d’en parler récemment.

La promotion de la coopération non gouvernementale,
qui est aussi un élément clé de notre dispositif rénové,
voit ses moyens augmenter de 0,91 million d’euros parta-
gés entre la coopération décentralisée et les associations de
solidarité internationale.

Les crédits de paiement du fonds de solidarité priori-
taire sont abondés de 5 millions d’euros tandis que les
autorisations de programme sont réduites de 15 millions
d’euros afin de mieux ajuster le rapport entre elles et les
crédits de paiement. Une enveloppe de 7,62 millions
d’euros est créée pour les projets du fonds de solidarité
prioritaire dits « mobilisateurs ». Nous avons eu l’occasion
de définir ce concept lors de notre dernière rencontre.

L’adaptation du dispositif se traduit également par la
création d’un article sur titre IV pour les opérations
exceptionnelles liées aux sorties de crise, doté de 7,6 mil-
lions d’euros. Je remercie M. Reymann de l’avoir sou-
ligné, d’autant que c’est la seule remarque positive qu’il a
formulée sur ce budget.

M. Jacques Myard. Et encore ! Il a dû bien chercher
dans ce budget de misère !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Cela combe le vide qui existait jusqu’alors dans
le dispositif budgétaire en assurant une continuité, depuis
les situations d’urgence financées par le fonds d’urgence
humanitaire jusqu’à l’aide au développement. Est-il
besoin de vous dire qu’en ce moment, c’est en direction
de l’Afghanistan et des pays proches que les moyens de
notre fonds d’urgence humanitaire sont prioritairement
dirigés.

Je vous rappelle, à ce propos, que le Premier ministre
nous a demandé d’envoyer une mission d’expertise pour
évaluer la réalité de la situation, afin de mieux définir les
moyens d’action à mettre en œuvre en faveur des popula-
tions déplacées à l’intérieur de l’Afghanistan dont la
condition est aggravée par les actions militaires engagées,
à l’approche d’un hiver particulièrement rude dans ce
pays. Il est d’ailleurs important de souligner que, mal-
heureusement, cette population connaît des hivers dou-
loureux depuis au moins vingt ans. Si les actions mili-
taires ne sont pas la cause première de leurs conditions de
vie difficiles, elles les compliquent singulièrement.

Le projet de loi de finances pour 2002 apporte des
moyens supplémentaires au service de la bataille des idées
et de la francophonie dont plusieurs d’entre vous ont rap-
pelé l’importance, en particulier le rapporteur Patrick
Bloche.

La recherche d’une mondialisation plus équilibrée et,
surtout, plus équitable, repose en effet non seulement sur
la coopération en faveur de développement, mais aussi
sur notre capacité à faire valoir, et si possible prévaloir,
nos idées et nos valeurs dans les débats mondiaux, et à
promouvoir la diversité culturelle et linguistique.

La programmation des crédits de coopération et d’ac-
tion culturelle pour 2002 reflète nos objectifs dans ce
domaine : rénover notre réseau culturel tout en soutenant
la pensée française dans la bataille des idées, former en
France les élites mondiales, renforcer l’audiovisuel exté-
rieur.

Des mesures nouvelles sont ainsi prévues en faveur de
l’AEFE pour 4 millions d’euros supplémentaires, en
faveur des établissements culturels − 3 millions d’euros de
plus − ce qui répond aux suggestions du rapport
Dauge,...

M. François Loncle, président de la commission des
affaires étrangères. Excellent rapport !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. ... en faveur aussi des bourses d’excellence Major
visant à permettre aux meilleurs élèves des lycées français
à l’étranger de poursuivre leurs études en France − 1,5 mil-
lion d’euros supplémentaires − en faveur, enfin, de la dif-
fusion des revues françaises − et des opérateurs de l’action
audiovisuelle extérieure.

A cet égard, la priorité sera donnée en 2002 à la
relance de TV 5 sur le continent américain en s’appuyant
sur l’accord conclu en 2001 avec nos partenaires qui a
permis une rationalisation du dispositif et la création
d’une entité nouvelle baptisée TV 5 Monde, basée à
Paris. Elle aura désormais la responsabilité de l’ensemble
des signaux de la chaîne, sauf celui destiné au Canada.

Certains d’entre vous, Pierre Brana en particulier, ont
évoqué la situation de RFI et ont souhaité qu’elle s’ex-
prime davantage en direction des pays arabes, en parlant
leur propre langue. Je précise donc que, dès à présent,
RFI est entendu en modulation de fréquence, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre à Aman, à Dubaï, à Bah-
reïn, par exemple. D’une manière générale, la situation



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2001 7457

. .

dans les autres pays s’est beaucoup améliorée depuis le
rapprochement avec RMC Moyen-Orient. L’objectif que
vous poursuivez est aussi le nôtre et nous sommes en
passe de l’atteindre. Actuellement, nous avons, en
moyenne, seize heures trente de diffusion journalière sur
les autres pays, et nous essaierons de faire mieux ; la pé-
riode nous y invite.

La programmation relative à la francophonie traduit,
elle aussi, la poursuite des axes du mouvement franco-
phone. Je regrette − je le dis notamment à l’intention du
doyer Charles Ehrmann − que nous n’ayons pas le temps
de débattre des avancées et des reculs en la matière. Je ne
prétends pas qu’ils se balancent, mais je ne peux pas non
plus me satisfaire d’un discours qui se bornerait à regret-
ter que le français ne soit plus la langue exclusive de
l’Afrique de l’Ouest. Il convient en effet de suivre d’un
peu plus près la progression de la langue française dans
des pays où le désir de France n’existait pas il y a encore
quelques années. Je pense en particulier aux pays arabes
que nous avons actuellement l’occasion de visiter souvent.
Je pourrais notamment vous parler du Yémen, du Soudan
et même de la Libye qui éprouvent le besoin de parler
aussi en français avec les Africains francophones. Il s’agit
d’un mouvement très fort que nous devons accompagner
et qui incite à l’optimisme en ce qui concerne la présence
du français.

Puisque vous avez évoqué le Brésil, monsieur Ehr-
mann, je vous rappelle que le président Cardoso nous a
indiqué, lors de sa récente visite, qu’il pouvait tenir une
réunion de son gouvernement en français car ses
ministres parlent tous notre langue.

M. Charles Ehrmann. Le président Cardoso a été exilé
en France.

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Il est d’autres points d’appui francophones dont
nous devons nous préoccuper, en particulier la présence
du français dans les institutions internationales. Il existe
d’ailleurs une ligne budgétaire spécifique de la franco-
phonie pour permettre aux diplomates des pays étrangers
de se préparer à s’exprimer en français dans les instances
multilatérales.

Néanmoins, la bataille n’est pas toujours facile et il
faut aussi que les fonctionnaires français soient disposés à
la conduire. Il est également indispensable que, d’une
manière générale, les entreprises françaises aient davantage
le souci de servir la francophonie. J’ai ainsi été très
attristé de voir, au Cambodge, une annonce de recrute-
ment émise par une entreprise française qui cherchait
quelqu’un parlant anglais, mais sans indiquer que le can-
didat devait également parler français.

M. Jacques Myard. Adressez-vous à Renault et à
M. Schweitzer !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Cela fait pourtant partie des manières d’aider le
développement du français.

Quant au « château » et à Strasbourg, la discussion
pourrait être longue.

M. Charles Ehrmann. Il n’est pas normal que des
députés français veuillent tous aller à Bruxelles et ne pas
garder le siège du Parlement européen à Strasbourg !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Une autre hypothèse aurait pu se vérifier si la
région parisienne avait été retenue à l’époque pour
accueillir les institutions européennes. Je tremble d’ail-
leurs à l’idée que le siège du Parlement européen aurait
pu être proche de Maisons-Laffitte, c’est-à-dire sous la
menace de M. Myard. (Sourires.)

M. Jacques Myard. Nous aurions même fait des efforts
pour assurer les contrôles en cas de nécessité. Cela aurait
été un progrès dans la rationalisation en Europe !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Cela aurait plutôt été un scénario catastrophe
dont il est heureux qu’on ait été préservé ! (Sourires.)

Le report d’un an du sommet de Beyrouth n’aura pas
d’incidence sur le développement de la francophonie et
sur la programmation de ses opérateurs, laquelle sera,
comme chaque biennum, adoptée par la conférence
ministérielle budgétaire qui va se tenir prochainement.
Cette programmation devrait confirmer les quatre princi-
pales orientations qu’a suivies le mouvement francophone
ces dernières années et que je veux rappeler.

Premièrement, l’approfondissement de l’Etat de droit
et de la démocratie, qui est une priorité depuis le sommet
de Hanoï. Pour donner une suite concrète au symposium
de Bamako sur le bilan des pratiques de la démocratie et
des droits dans l’espace francophone, des moyens vont
être affectés à la mise en œuvre du nouveau plan d’ac-
tion.

Deuxièmement, la diversité culturelle et linguistique,
constitue l’autre grande priorité de la francophonie.
L’actualité nous montre l’ardente nécessité d’un dialogue
accru entre les cultures. La francophonie s’y emploie.
C’est même le thème qu’elle a choisi pour le sommet de
Beyrouth. Lors de la conférence des ministres de la
culture réunie à Cotonou en juin dernier, un corps de
principes et un plan d’action ont été adoptés. La promo-
tion de la diversité culturelle implique en effet, en pre-
mier lieu, celle de notre langue, notamment dans les
organisations internationales. Je viens d’en parler. La
France finance ainsi chaque année à hauteur de 15 mil-
lions de francs des postes de jeunes experts francophones
dans ces institutions. Le ministère alloue 11,5 millions de
francs par an au fonds francophone des inforoutes qui
soutient les contenus en français et les transferts de
compétence entre Nord et Sud.

Troisièmement, la modernisation des opérateurs et des
procédures doit être poursuivie afin de rendre leur mode
de fonctionnement et leur action plus transparents et plus
efficaces. Cette réforme est en marche : l’agence universi-
taire a été refondée et dotée de statuts nouveaux après
évaluation ; celles de l’Université Senghor d’Alexandrie et
de l’agence intergouvernementale sont achevées et des
conclusions opérationnelles en seront tirées par les comi-
tés de suivi.

Quatrièmement, enfin, il faut renforcer la concertation
entre francophones à l’occasion des grands rendez-vous de
la vie internationale. J’ai déjà évoqué à ce propos
l’UNESCO et nos positions concernant l’OMC. On
pourrait citer également la concertation aux Nations
unies sur les femmes, le développement durable, l’enfance
maltraitée.

Je pourrais même y ajouter la conférence de Durban,
car, même si je ne prétends pas que la réunion des fran-
cophones ait fait la différence, sa tenue, alors que le dia-
logue entre le Nord et le Sud dans cette conférence
contre le racisme connaissait ses moments les plus diffi-
ciles, a illustré la capacité que nous avons de parler en
français et d’utiliser cette langue pour préserver le lien, en
particulier, entre l’Europe et les pays africains. Cette réu-
nion, à laquelle a d’ailleurs participé le ministre belge qui
préside en ce moment le Conseil des ministres européens
des affaires étrangères, a certainement aidé à sauver la
conférence de Durban.
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En termes budgétaires, pour répondre à tous ces
besoins, la France annoncera, à tout le moins, le maintien
de sa contribution lors de la conférence de Paris − je
parle des crédits de la francophonie, mais vous l’avez
compris −, c’est-à-dire 37 millions d’euros. Il me paraî-
trait en outre utile, pour le prochain biennum, de renfor-
cer nos concours aux programmes de l’agence pour la
francophonie en faveur de l’Etat de droit et de la démo-
cratie, afin de répondre aux attentes légitimes suscitées
par le symposium de Bamako.

Le deuxième axe prioritaire du budget pour 2002 du
ministère des affaires étrangères est l’amélioration des pro-
cédures d’accueil et le traitement de la demande d’asile
pour lesquels des moyens supplémentaires sont dégagés.

A propos des visas, M. Reymann a parlé de 80 000 dos-
siers en instance de traitement pour l’attribution de ceux
demandés par des Algériens. Je lui rappelle donc que le
nombre de visas délivrés aux Algériens a augmenté de
22 % en 2000 par rapport à 1999 et de 43 % au pre-
mier semestre 2001 par rapport au premier semestre de
2000. Cela démontre que des efforts importants sont
déployés pour améliorer la situation à cet égard.

Pour que l’OFPRA puisse répondre à l’augmentation
r a p i d e  d u  n o m b r e  d e s  d e m a n d e s  d ’ a s i l e
− 39 000 demandes nouvelles ont été enregistrées en 2000
et 4 000 dossiers ont été déposés chaque mois depuis le
début de l’année 2001, ce qui est considérable − une
mesure nouvelle d’un montant de 5,8 millions d’euros est
inscrite, destinée à assurer 94 recrutements en 2001
et 2002. L’office a pour objectif de traiter, dans un délai
inférieur à quatre mois, le flux des demandeurs d’asile et
de résorber, avant la fin de 2002, les 21 500 dossiers en
attente, en améliorant le traitement qualitatif des dossiers,
en généralisant l’audition des demandeurs.

En troisième lieu, ce budget est attentif à la situation
des Français de l’étranger, en particulier en matière de
protection sociale, d’enseignement et de sécurité.

Deux millions de Français, environ, vivent en per-
manence à l’étranger. Le rapport de la sénatrice Cerisier-
Ben Guiga a souligné la situation de précarité dans
laquelle se trouvent nombre d’entre eux. S’appuyant sur
les recommandations de ce rapport, les moyens consacrés
au soutien aux Français de l’étranger en matière d’aide
sociale et de formation professionnelle augmenteront de
nouveau en 2002, pour atteindre 23 millions d’euros.

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger qui
accueille 158 000 élèves français et étrangers dans 270 éta-
blissements répartis dans le monde, verra également ses
moyens augmenter de 4 millions d’euros dont 1,4 million
d’euros pour les bourses scolaires destinées aux élèves
français. A la dotation allouée à l’AEFE dans le projet de
loi de finances pour 2002 qui s’élève à 313 millions
d’euros, il convient d’ajouter près de 20 millions d’euros
en autorisations du programme sur le chapitre 57-10
pour les investissements des établissements en gestion
directe.

Les crédits consacrés à la sécurité des Français à l’étran-
ger qui ont connu une progression constante, passant de
0,6 million d’euros en 1999 à 1,4 million d’euros
en 2001, seront renforcés pour améliorer et compléter le
dispositif existant. Je pense à la cellule de veille, aux plans
de sécurité, à la cellule de crise, au site Conseil aux voya-
geurs, qui ont démontré leur efficacité lors des événe-
ments tragiques du 11 septembre.

Enfin, ce budget permet de poursuivre la modernisa-
tion du ministère par une valorisation et une mobilisation
plus grande des ressources humaines et par la mise en
œuvre de la déconcentration.

A cet égard, je veux d’abord souligner la stabilisation
des effectifs. En effet, pour la troisième année consé-
cutive, avec 9 466 emplois inscrits en projet de loi de
finances pour 2002, les effectifs budgétaires sont stables
et permettent, grâce à des mesures de redéploiement
internes et à une politique dynamique de recrutement, de
respecter les priorités que sont l’encadrement dans les ser-
vices des visas, les fonctions de gestion tant au sein de
l’administration centrale que dans le postes à l’étranger, et
le renforcement des directions politiques.

Ensuite, le développement de la politique de formation
figure parmi nos priorités. Ainsi, une enveloppe unique
de crédits, hors rémunérations, a été inscrite au titre III
pour un montant de 4 millions d’euros afin de couvrir les
besoins de formation de l’ensemble des personnels, y
compris ceux recrutés localement. En outre, comme
Hubert Védrine s’y était engagé l’an dernier, un institut
diplomatique a été créé pour compléter le dispositif glo-
bal de formation et répondre à une exigence croissante de
professionnalisme.

Par ailleurs, le plan pour la valorisation du recrutement
local mérite aussi qu’on s’y arrête un instant. En effet, la
dotation pour la rémunération des 5 850 recrutés locaux
est augmentée de 3 millions d’euros afin de prendre en
compte la hausse du dollar et de poursuivre la mise en
œuvre du plan d’action en faveur des rémunérations, de
la protection sociale et de la situation juridique de ces
agents. Au total, 87,3 millions d’euros sont destinés à
rémunérer ces agents, qui représentent plus de 70 % du
personnel d’exécution du réseau diplomatique et consu-
laire.
 Enfin, je dois souligner une nouvelle étape dans la
déconcentration, car le regroupement des moyens de
fonctionnement et de rémunération des recrutés locaux,
au sein d’un chapitre unique, permettra une gestion plus
simple et plus efficace grâce à des reports de crédits et
facilitera une déconcentration de la gestion. La réforme
comptable, d’ores et déjà appliquée à quatre-vingt-dix-
neuf postes répartis dans quarante-trois pays, sera ainsi
étendue à cinquante nouveaux postes.

Au total, bien que trop modeste, j’en conviens volon-
tiers, la progression des crédits de coopération et d’action
culturelle du projet de la loi de finances, la poursuite de
la modernisation de nos instruments et le développement
de mécanismes financiers nouveaux nous donnent les
moyens de traduire concrètement les axes prioritaires de
notre politique de coopération, conjuguant aide au déve-
loppement et solidarité, avec influence dans les débats
mondiaux, dans la bataille des idées − laquelle est en effet
essentielle, monsieur Hage, pour éviter le scénario inac-
ceptable de la pensée unique − mais aussi dans la défense
de la diversité culturelle. Cette politique traduit notre
objectif fondamental d’instaurer un monde plus sûr et
plus équitable.

Nous savons bien que la mondialisation renvoie davan-
tage l’image de l’inégalité du monde que celle des bien-
faits de l’accroissement des échanges. James Wolfensohn,
président de la Banque mondiale, qui était entendu hier
par les ministres européens du développement, a eu une
expression qui me paraît assez juste en soulignant que
nous vivons dans un monde sans assurance. Or il se
trouve que notre monde présente de plus en plus de
risques. La question est donc aujourd’hui posée de savoir
si ce monde est prêt à payer son assurance pour sa
sécurité.

La question d’une fiscalité mondiale, susceptible de
prévenir les excès d’une mondialisation mal régulée, qu’il
s’agisse d’environnement, des mouvements spéculatifs de
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capitaux, voire de trafics d’armes, et, surtout, le besoin de
financer la bataille contre les inégalités du monde seront
évoqués. La conférence internationale sur le financement
du développement qui se tiendra à Monterrey, en sera
l’occasion.

Le sommet de Johannesburg, qui aura lieu à Rio
plus 10, comme on dit, sera l’occasion de débattre non
seulement d’environnement mais aussi, plus largement, de
développement, et représentera une étape importante. En
tout cas, la France souhaite plaider pour une contribu-
tion, à l’échelle du monde, en fonction des capacités
contributives de chacun, pour éviter que les inégalités du
monde s’accompagnent d’une inégalité dans l’effort de
lutte contre ces inégalités. Nous verrons si nos amis amé-
ricains sont prêts à participer aussi à cette bataille-là, qui
nous paraît essentielle.

Encore quelques mots, et j’en aurai terminé, pour sou-
ligner ce qui est à nos yeux une bonne nouvelle. Je veux
parler de l’initiative africaine pour le développement, qui
s’appelle maintenant Nouveau partenariat pour le déve-
loppement de l’Afrique. Elle offre notamment à la coopé-
ration européenne une belle occasion de s’exprimer en
veillant à ce que ce partenariat soit conduit avec suffisam-
ment de souplesse pour éviter de donner l’impression aux
Africains que nous voulons les dépossséder de leur initia-
tive, ce qui serait une erreur majeure. Puisque plusieurs
d’entre vous évoquaient le besoin d’infrastructures,
M. Dufour en particulier, il y a là un vrai champ de coo-
pération et de consommation des crédits possibles. En
tout cas, nous nous y emploierons.

Je vous invite, à la suite de vos rapporteurs, à voter ce
budget. Nous en avons besoin pour mener les politiques
que je viens de vous présenter. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. le président. J’appelle les crédits inscrits à la ligne :
« Affaires étrangères ».

ÉTAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III : 37 618 760 euros ;
« Titre IV : 2 816 958 euros. »

ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. − INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 67 840 000 euros ;
« Crédits de paiement : 20 352 000 euros. »

TITRE VI. − SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 3 660 815 000 euros ;
« Crédits de paiement : 45 306 000 euros. »
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
« Sur le titre IV de l’état B concernant les affaires

étrangères, M. Myard a présenté un amendement, no 87,
ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 8 326 177 euros. »
La parole est M. Jacques Myard.
M. Jacques Myard. Monsieur le ministre, j’admire

quelque peu votre courage, mais j’aurais dû, ce matin,
vous apporter des mouchoirs car ce budget est placé sous
un triple signe de misère.

Monsieur le président, je tiens à protester avec une cer-
taine solennité contre la procédure qui a été retenue, en
accord avec le Gouvernement, pour discuter du budget
des affaires étrangères, et qui revient, en quelque sorte, à
l’expédier. Chacun sait que la situation internationale est
calme, qu’il n’y aucun conflit de par le monde, qu’il n’y
a, à nos portes, aucune rupture géostratégique. C’est la
raison pour laquelle on accepte ou on admet que le bud-
get des affaires étrangères, qui est l’occasion pour les
députés de s’exprimer sur une situation internationale qui
risque à chaque moment de dériver, soit expédié par
l’application d’une prétendue procédure simplifiée. Ce
n’est pas à l’honneur de cette assemblée ni du Gouverne-
ment.

Autre signe de misère : les moyens, monsieur le
ministre. Il est patent, et vous l’avez rappelé, que ce bud-
get est une nouvelle fois en régression. Avec une aug-
mentation de 1,3 % à structure égale et une inflation de
1,7 % dans ce pays, c’est une nouvelle érosion qui est
enregistrée. Si on se réfère à vos propres chiffres, on
s’aperçoit que vous retrouvez à peine le niveau de 1997.
Dans le rapport de notre collègue Tavernier, on lit en
effet que, de 1,34 % en 1997, la part des affaires étran-
gères dans le budget est passée à 1,31 % en 1998, à
1,23 % en 1999, à 1,25 % en l’an 2000 et à 1,28 % en
2001. Déclarer comme vous le faites avoir mis fin au
déclin du budget des affaires étrangères est donc une
contrevérité manifeste, qu’il convient de dénoncer.

J’ajoute que, si M. Lang peut se targuer d’avoir
10 000 fonctionnaires de plus − et on peut se poser des
questions à ce sujet car chacun sait qu’il y a pléthore de
professeurs à l’éducation nationale dans un certain
nombre de secteurs, la Cour des comptes l’a encore
dénoncé − on assite, en revanche à une nouvelle réduc-
tion de vos effectifs − après, j’en conviens, une purge qui
dure depuis plus de dix ans − ce qui n’est pas admissible.
Comment s’étonner ensuite que l’action politique de la
France dans le monde régresse, notamment dans le
domaine de la francophonie !

Enfin, le dernier signe de misère que je dénoncerai
avant de défendre mon amendement, qui résume
l’ensemble de ce que je viens de vous dire, est votre poli-
tique elle-même. Vous continuez d’ignorer superbement
les ruptures géostratégiques actuelles.

Mme Monique Collange. L’amendement !

M. Jacques Myard. Vous nous avez dit à l’instant que
l’aide publique au développement de la France en l’an
2001 a été de 0,32 %. Or, lorsque la droite était au pou-
voir, l’APD française était de 0,57 %. Je m’inquiète véri-
tablement du décalage qui existe entre votre discours,
rempli de bonnes intentions, et la réalité de votre poli-
tique.

Et la réalité, c’est que la France ignore actuellement ce
qui se passe sur son flanc sud, et au fond de vous-même,
vous savez que j’ai raison. Elle ignore les ruptures géostra-
tégiques, démographiques, économiques, politiques qui
sont en train de se produire, et qui vont provoquer dans
les décennies qui viennent des tensions continuelles. Il est
urgent que la diplomatie française fasse sa révolution
culturelle et s’intéresse à ce qui se passe sur le flanc sud.

Je vous invite à nommer à tous les postes autour de la
Méditerranée les meilleurs de nos diplomates, au lieu de
les laisser céder à un tropisme européen. L’Europe est
faite dans beaucoup de domaines. Il faut maintenant s’oc-
cuper du monde qui va à la dérive.
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C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je
souhaiterais que vous puissiez adopter l’amendement que
je vous présente. Il a pour objet, par la majoration des
crédits du titre IV, de redonner au ministère un certain
nombre de moyens.

Vous avez vu dans l’exposé sommaire de quoi il
retourne. Les crédits du titre IV enregistrent une aug-
mentation misérable de 0,05 %, c’est-à-dire qu’ils
subissent une régression drastique. Il convient donc de
faire un effort.

Et, là, je me tourne vers mes collègues de la majorité,
et notamment vers M. Tavernier, auteur d’un excellent
rapport dans lequel il souligne toutes les insuffisances du
budget des affaires étrangères et je leur dis : « Pour une
fois, chers collègues, montrez-vous courageux et votez cet
amendement ! »

M. le président. La parole est à M. Yves Tavernier,
pour donner l’avis de la commission des finances sur
l’amendement no 87.

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Je veux tout
d’abord remercier M. Myard. Il nous rajeunit.

M. Jacques Myard. Merci. Vous en avez besoin !
M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. En effet, si vous

reprenez les comptes rendus de l’Assemblée de 1999 ou
de 1998, vous trouverez la question qu’il vient de poser,
formulée dans les mêmes termes.

M. Jacques Myard. C’est parce que vous persévérez
dans l’erreur !

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Cela me facilite,
en quelque sorte, la tâche puisque vous y trouverez égale-
ment ma réponse.

Monsieur Myard, je vous trouve terriblement sévère
pour autrui et amnésique pour vous-même.

Vous avez noté la stabilité des moyens depuis 1998.
C’est vrai.

M. Jacques Myard. Non, j’ai déploré leur régression !
M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Mais vous avez

omis de rappeler que le plan Juppé de 1994-1997 avait
organisé la casse des moyens du ministère des affaires
étrangères.

M. Jacques Myard. Il y a régression depuis.
M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Nous essayons,

avec beaucoup de difficultés, de redresser la barre.
M. Jacques Myard. Relisez votre rapport, monsieur

Tavernier.
M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Commencez par

être modeste et à faire votre mea culpa...
M. Jacques Myard. Faites plutôt le vôtre !
M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. ... avant de

dénoncer l’action de ce gouvernement.
Le budget est insuffisant, je l’ai dit. Il lui manque

200 millions de francs et nous le regrettons.
M. Jacques Myard. Alors, majorez-le, comme je le pro-

pose, de 8 millions d’euros !
M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. J’ai écrit dans

mon rapport et j’ai dit à la tribune de l’Assemblée que je
trouvais le ministère des finances beaucoup trop étroit
dans son approche de la politique internationale.

M. Jacques Myard. Elargissez-lui l’esprit !
M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Votre amende-

ment, monsieur Myard, visant à augmenter les crédits du
titre IV du budget de 8,326 millions d’euros par le biais
de la suppression de l’ensemble des mesures nouvelles
prévues sur ce titre, est − il est de ma responsabilité de le

dire − recevable. D’un point de vue formel, il échappe à
l’irrecevabilité financière bien qu’il ait pour conséquence
d’accroître les charges de l’Etat.

Sur le fond, les mesures négatives sur le titre IV
relèvent pour une part substantielle de la rationalisation
de la gestion issue de la réforme de la coopération, qui a
permis des économies importantes et nous nous en
réjouissons.

M. Jacques Myard. Serrez votre haire et votre disci-
pline !

M. Yves Tavernier, rapporteur spécial. Pour toutes les
raisons que je viens d’indiquer, je suis personnellement
défavorable à votre amendement. Je dis « personnelle-
ment », puisque cet amendement a été déposé en séance
et que la commission des finances n’a pas eu à en
connaître.

J’invite donc l’assemblée à s’opposer à l’amendement
de M. Myard.

M. le président. La parole est à M. François Loncle,
président de la commission des affaires étrangères.

M. François Loncle, président de la commission des
affaires étrangères. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, Yves Tavernier à fort bien répondu à l’interpella-
tion de Jacques Myard, interpellation devenue depuis
quelques années rituelle par le biais du même amende-
ment.

J’ajouterai simplement que, sur le plan de la procédure,
M. Myard a tort. Pour la deuxième fois au cours de cette
législature, nous avons examiné le budget des affaires
étrangères au sein d’une commission ouverte et élargie,
dans d’excellentes conditions d’écoute, d’attention et de
travail parlementaire. Si l’on compare ce travail parle-
mentaire avec celui d’autres assemblées en Europe et dans
le monde, je considère que c’est ainsi qu’il convient
d’aborder les vrais problèmes.

Il est vrai que la séance plénière apparaît ensuite quel-
que peu...

M. Jacques Myard. Surréaliste.
M. François Loncle, président de la commission des

affaires étrangères. ... je ne dirai pas dérisoire, car ce ne
serait pas juste compte tenu de votre présence, mais
secondaire, l’essentiel du travail ayant été accompli − et
fort bien − en commission élargie.

J’en profite pour remercier chaleureusement les rappor-
teurs, pour la qualité de leur travail et l’objectivité de leur
analyse. Elles sont tout à fait exemplaires.

Je tiens également à remercier mes collègues de la
commission des affaires étrangères et, en particulier, ceux
du groupe majoritaire, car cela fait maintenant trois ans
que nous nous battons, depuis le mois d’avril jusqu’au
mois d’octobre, aux côtés du ministère des affaires étran-
gères pour que le ministère des finances et le Premier
ministre, qui procède aux arbitrages, soient plus attentifs
à toutes les revendications qui ont été exprimées ce
matin, c’est-à-dire à la nécessité d’avoir des outils finan-
ciers suffisants pour développer une diplomatie française
forte, telle que celle mise en place sous l’égide d’Hubert
Védrine et Charles Josselin. Ce travail minutieux mérite
qu’on lui rende hommage, car il a donné les résultats qui
viennent d’être décrits, c’est-à-dire, quoi que vous disiez,
Jacques Myard, une stabilisation...

M. Jacques Myard. Non, une baisse.
M. François Loncle, président de la commission des

affaires étrangères. ... et l’arrêt du tobogan tragique sur le
plan financier que nous avons connu dans les années
1994-1998.
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M. Jacques Myard. Non ! Depuis 2001 !
M. Michel Fromet. M. Myard a des lunettes défor-

mantes !
M. François Loncle, président de la commission des

affaires étrangères. Je félicite la sagesse des groupes qui,
dans la situation internationale très grave que nous
vivons, ont décidé de voter ces crédits. Ils permettent à la
diplomatie française de développer son action. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 87 ?

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Sur la question de la procédure budgétaire, je
n’ai pas de jugement à porter, elle est de la souveraineté
de votre assemblée.

M. Jacques Myard. C’est la seule qui lui reste !
M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Je ferai simplement observer que, si l’on ajoute le
temps que nous avons consacré au dialogue au sein de la
commission élargie qui s’est tenue rue de l’Université à
celui de la séance de ce matin, nous avons fait plus cette
année que les années précédentes. Quant au regret que la
procédure d’examen budgétaire soit trop rapide, nous
l’éprouvons à peu près pour tous les budgets. Il n’est pas
nouveau.

Par contre, je veux dénoncer l’amalgame que M. Myard
vient de faire entre les moyens de fonctionnement de
notre ministère et l’aide publique au développement. Les
deux ne sont pas à confondre.

M. Jacques Myard. Il n’y a pas d’amalgame : moins
5 %.

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. En ce qui concerne les moyens spécifiques du
ministère des affaires étrangères, entendons ses moyens
diplomatiques, nous avons mis fin à la baisse extraordi-
nairement rapide enclenchée par vos amis − dois-je le
rappeler, monsieur Myard ? − il y a quelques années. Et
c’est une bonne chose.

M. Jacques Myard. Moins 5 % !
M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Le budget pour 2002 va permettre la stabilisation
des effectifs que vous souhaitez les uns et les autres.

M. Jacques Myard. Ce n’est pas une stabilisation. C’est
une baisse.

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Il a fallu un peu de temps pour arrêter cette
baisse comme il en faut aux grands navires pour s’arrêter
et encore plus pour infléchir leur course.

Sur l’APD, je ne veux pas relancer le débat. J’ai dit ce
qu’il en était. Nous avons atteint le point le plus haut au
moment de la dévaluation du francs CFA, pour des rai-
sons particulières.

Cela me conduit à réaffirmer l’intérêt que nous atta-
chons à l’Afrique. Je précise d’ailleurs que cet intérêt
concerne désormais l’ensemble de l’Afrique, ce que les
Africains apprécient, convaincus qu’ils sont, plus que
nous, de la solidarité africaine. Celle-ci est d’ailleurs en
train de se développer.

Monsieur Myard, quand je vous ai entendu parler de
« flanc sud », j’ai craint un instant que vous ne nous par-
liez de cannonières.

M. Jacques Myard. Pas du tout ! Relisez mon rapport,
monsieur le ministre.

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Notre relation au Sud n’est plus une relation
d’autorité. Nous ne cultivons pas comme d’autres
− comme vous peut-être, monsieur Myard − la nostalgie.

M. Jacques Myard. N’importe quoi !

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. En matière de conquêtes, c’est, pour reprendre
l’expression de ce grand explorateur dinanais Auguste
Pavie, qui a commencé comme marsouin et terminé
comme ambassadeur plénipotentiaire à Pékin, à celle des
cœurs que nous voulons prétendre. Et c’est à celle-ci,
monsieur Myard, que je vous invite.

M. Jacques Myard. Nous sommes d’accord sur ce
point, monsieur le ministre !

M. le président. Monsieur le ministre, je suppose que
votre avis est défavorable sur l’amendement.

M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. Evidemment ! Vous m’avez bien compris, mon-
sieur le président.

M. le président. Monsieur Myard, vous souhaitez
répondre ? (« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Myard. Ne vous en déplaise, chers col-
lègues, la démocratie c’est aussi de pouvoir répondre.

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur pour avis. Le RPR
l’empêche de parler : il en profite ici !

M. Jacques Myard. Pas du tout ! Je me félicite des
propos tenus par M. Jean-Bernard Raimond.

Monsieur Tavernier, la principale qualité du politique
est d’être cohérent. Et je crains fort qu’entre vos écrits et
ce que vous venez de nous dire, il n’y ait une incohérence
fondamentale, mais vous l’assumez seul.

Monsieur Loncle, les discussions qui ont lieu en
commission n’enlèvent rien au fait que le débat public a
lieu dans cet hémicycle et que c’est l’Assemblée qui doit
trancher. Il est parfaitement regrettable que cette procé-
dure simplifiée ait été choisie.

Mme Monique Collange. Si c’est un débat public, où
sont vos collègues, monsieur Myard ?

M. Jacques Myard. Je ne vous dirai qu’une chose. Un
premier lord de l’Amirauté disait de l’amiral Jellicoe : « Il
a toutes les qualités de Nelson, sauf celle de savoir déso-
béir. » Pour ma part, je vous invite à désobéir !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Jacques Myard. Ils se sont couchés.

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés.)

M. le président. Nous avons terminé l’examen des cré-
dits du ministère des affaires étrangères, concernant les
affaires étrangères et la coopération.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la
prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 2002, no 3262 :

Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat :
M. Didier Chouat, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
plan (annexe no 14 du rapport no 3320) ;

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis au nom de
la commission de la production et des échanges (tome VII
de l’avis no 3325).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet

de loi de finances pour 2002, no 3262 :
Communication ; lignes 38 et 39 de l’état E ;

articles 38 et 47 :
M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l’économie générale et du
plan (annexe no 10 du rapport no 3320) ;

M. Didier Mathus, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(tome IV de l’avis no 3321).

La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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Projet de loi de finances pour 2002

Réunion de la commission
des affaires étrangères

COMPTE RENDU INTÉGRAL

(Les questions écrites concernant ces crédits sont publiées page 7484)

Séance du jeudi 18 octobre 2001

SOMMAIRE

Crédits du ministère des affaires étrangères

M. François Loncle, président de la commission des affaires étrangères.
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francopho-
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M. Yves Tavernier, rapporteur spécial de la commission des finances, de

l’économie générale et du Plan, pour les affaires étrangères.
M. Pierre Brana, rapporteur pour avis de la commission des affaires étran-

gères, pour les affaires étrangères.
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et la francophonie.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères, pour les relations culturelles internationales et la francophonie.

MM. Jean-Bernard Raimond, René Mangin, Pierre Lequiller,
Mmes Marie-Hélène Aubert, Bernadette Isaac-Sibille, Yvette Roudy,
M. Gérard Bapt.

Réponses de MM. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères et
Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie.

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS LONCLE

M. François Loncle, président de la commission des affaires
étrangères. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures.)

M. le président. Monsieur le ministre des affaires étrangères,
monsieur le ministre délégué à la coopération et à la francopho-
nie, mes chers collègues, merci, d’abord, de votre présence mati-
nale.

Je rappelle que la nouvelle procédure budgétaire, dans le cadre
de laquelle nous nous réunissons ce matin salle Lamartine, a été
inaugurée il y a deux ans, à l’occasion du budget 2000. Tout le
monde estimait qu’elle constituait un progrès pour l’examen du
budget des affaires étrangères. Mais pour des raisons sur
lesquelles je ne reviendrai pas, le calendrier parlementaire de
l’année dernière n’avait pas permis qu’elle soit mise en œuvre. A
notre demande, elle est de nouveau appliquée pour le bud-
get 2002, ce dont nous nous félicitons.

Le déroulement de la séance exigera de votre part beaucoup
de discipline. J’utiliserai même un chronomètre. Je vais d’abord
donner la parole à chacun des deux ministres, dont les inter-
ventions ne devront pas dépasser une demi-heure à elles deux. Je
donnerai ensuite la parole aux rapporteurs, en leur demandant
de la mettre à profit pour poser les questions qu’ils souhaitent
plutôt que pour faire de longs exposés. Chacune de leurs inter-
ventions ne devra pas excéder dix minutes chacun. Je serai abso-
lument intransigeant sur ce point − je le dis surtout pour les
députés qui ne sont pas membres de la commission des affaires
étrangères, et ne sont donc pas habitués à ma sévérité bien
connue. (Sourires.) Puis, ce sera le tour des représentants des
groupes et des autres députés. Notre séance ne pourra en aucun
cas aller au-delà de treize heures. A chacun d’être concis.

A la fin − et c’est pourquoi je vous invite à rester, à faire
preuve de patience −, les crédits budgétaires seront mis aux voix.
Seuls les membres de la commission des affaires étrangères parti-
ciperont au vote.

Sans plus tarder, je donne la parole à M. Hubert Védrine,
ministre des affaires étrangères.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Monsieur
le président, mesdames et messieurs des députés, je vais m’effor-
cer, pour donner le bon exemple, de me plier aux règles rappe-
lées par le président Loncle.
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Nous sommes ici pour parler du budget de mon ministère.
J’évoquerai cependant, d’un mot, la situation internationale.

Première observation, j’estime que nous sommes encore, à
l’heure qu’il est, dans le cadre de ce qui a été considéré par les
Nations unies comme étant une réponse légitime à l’agression
dont les Etats-Unis ont été l’objet le 11 septembre. Sur la
manière dont les choses se déroulent, il y aurait beaucoup à dire,
mais nous ne sommes pas ici pour faire un exposé militaire. Je
dirai seulement que nous estimons, comme tous les Européens et
tous ceux qui sont, à ce stade, les partenaires des Etats-Unis, que
les opérations présentes s’inscrivent encore dans ce cadre. Je ne
veux pas faire de plans sur la comète et je ne sais pas ce qui se
passera après, à plus long terme, mais voilà, jusqu’à maintenant,
quelle est notre analyse.

En ce qui concerne la ou les coalitions, elles ont plutôt pour
objet la lutte de fond contre le terrorisme − contre tous ceux qui
l’alimentent et le fortifient, contre les situations qu’il peut
exploiter ou mettre à profit − que l’action militaire ponctuelle
proprement dite. Nous restons naturellement très vigilants et très
attentifs à ce que les choses se déroulent comme nous l’avions
souhaité dès le début, c’est-à-dire de façon ciblée, sans amal-
game. Je dois d’ailleurs reconnaître que le président Bush
comme Colin Powell ont réagi immédiatement dans cet esprit,
et sont sur cette ligne. Je veux dire que nous n’avons pas eu à
les convaincre du bien-fondé de cette position.

Ma seconde observation est que s’il y a un pays qui n’a pas
attendu le 11 septembre pour découvrir les maux du monde et
pour être convaincu qu’il fallait, avec énormément d’acharne-
ment et d’énergie, s’attaquer à toute une série de problèmes qui
divisent le Nord et le Sud, les riches et les pauvres, les Occiden-
taux et les autres, qu’il s’agisse de la pauvreté, du Proche-Orient
ou de mille autres questions, c’est bien la France. Nous n’avons
pas découvert tout cela. Par exemple, nous n’avons pas brusque-
ment décidé d’inviter Yasser Arafat après les évènements. Nous
avons fait le choix d’une action de fond, tenace, qui se heurte
d’ailleurs à des difficultés énormes que je ne développe pas ce
matin mais que chacun connaît. J’y insiste, notre politique
étrangère est constamment fondée, même si nous ne le rappelons
pas chaque matin, sur le constat qu’il y a dans ce monde toute
une série de situations absolument intolérables, qui n’ont certes
pas créé l’extrémisme − car celui-ci est une sorte de folie en soi,
qui a d’autres sources idéologiques − mais dont les extrémistes et
les terroristes se nourrissent constamment. Par conséquent, ne
serait-ce que pour leur enlever ce prétexte, et ne serait-ce aussi
que pour des raisons d’équité et d’humanité, il nous faut pour-
suivre avec beaucoup de détermination ce que nous faisions déjà.
Vous vous rappelez ce que nous avons dit lors des débats sur la
mondialisation et les mouvements antimondialisation. Vous vous
rappelez aussi de la conférence de Durban, qui avait été l’occa-
sion d’expressions choquantes, mais, en même temps, très révéla-
trices des fractures du monde. Bref, la communauté inter-
nationale, pour reprendre un terme dont on se gargarise, reste à
construire. C’est un de nos objectifs. Et soyez assurés que nous
continuerons à y travailler avec plus de détermination que
jamais, parce que c’est à la fois une question d’équité, une ques-
tion de valeurs et une question de sécurité.

J’en viens maintenant au budget. Je vais donner quelques élé-
ments, qui seront développés ou complétés par Charles Josselin
dans quelques instants.

Vous connaissez tous le caractère insuffisant du budget des
affaires étrangères. Ce n’est pas nouveau, c’est même très ancien.
Manifestement, ce budget n’est pas assez important pas rapport
à l’ensemble de ce qui est attendu de la part du ministère, et qui
va des actions de la représentation diplomatique, indispendables
mais classiques, jusqu’à toutes sortes d’actions, d’échanges ou de
coopérations tout à fait novateurs. Tout l’effort de Charles Josse-
lin et de moi-même, ces dernières années, a tendu à enrayer une
érosion qui était à peu près constante depuis une décennie puis-
qu’elle ne s’est arrêtée que pendant deux années. Cette érosion
concernait les moyens, et plus encore les effectifs, lesquels
avaient subi une véritable hémorragie.

Je rappelle en effet que pendant les dix années précédant
1997, c’est le ministère des affaires étrangères qui, propor-
tionnellement, avait le plus participé à l’effort global visant à
maîtriser les effectifs de la fonction publique. C’est un effort que
j’approuve tout à fait, mais le ministère y avait participé avec

une sorte d’ingénuité, plus que d’autres. Comme il partait de
très bas, sa situation était devenue un handicap constant pour
notre politique étrangère.

Nous n’avons pas complétement modifié les données en la
matière, vu la taille globale du budget par rapport au budget de
l’Etat, mais nous avons enrayé cette tendance. C’est ainsi que
pour la troisième année consécutive, le projet du ministère enre-
gistre une évolution positive, avec une augmentation de 1,3 %
par rapport à la loi de finances 2001 et avec une stabilisation
des effectifs. Il y a donc bien eu renversement de tendances. Le
budget s’établit à 22,4 milliards de francs, c’est-à-dire à
3 411 millions d’euros. Si l’on y ajoute la contribution française
au FED, le fond européen de développement, transféré du bud-
get des charges communes, le nouveau budget du ministère
s’établit à 23,8 milliards de francs. Mais ce chiffre est en quelque
sorte un effet d’optique, puisqu’il résulte d’un transfert bud-
gétaire. Le chiffre qui correspond à nos moyens est de 22,4 mil-
liards de francs, soit une augmentation, donc, de 1,3 %. Il ne
s’agit pas d’une amélioration substantielle, mais nous ne sommes
plus dans la tendance à l’érosion.

Ce budget ne satisfait évidemment pas les demandes que
Charles Josselin, Pierre Moscovici et moi-même avons présentées
pour que la France renforce sa politique de présence et sa straté-
gie d’influence. Mais alors que l’augmentation du budget 2001
avait essentiellement reflété la forte progression des contributions
obligatoires aux organisations internationales − domaine dans
lequel nous avions pris du retard −, contributions dont le niveau
est d’ailleurs reconduit pour 2002, le nouveau projet de budget
représente une augmentation de crédits de l’ordre de 285 millions
de francs, qui permet de poursuivre la mise en œuvre des priori-
tés que nous avons fixées, même si une partie des moyens risque
d’être absorbée par les effets négatifs des changes, que nous vou-
lons toujours faire compenser − c’est là un point qui fait l’objet
d’une discussion dans fin avec Bercy, que vous connaissez.

Quels sont les axes prioritaires ? Avant tout, la coopération
internationale, dans tous ses volets, voit ses moyens augmenter
de façon sensible. Cela concerne les établissements culturels,
l’accueil des étudiants en France, l’audiovisuel extérieur, TV5, la
coopération décentralisée, l’aide aux associations de solidarité
internationale, l’assistance technique. Il faut noter, s’agissant de
ce chapitre que Charles Josselin développera, qu’une des innova-
tions du PLF 2002 est de proposer une structure budgétaire
simplifiée, qui renforcera la cohérence des actions de coopération
et d’aide au développement. Enfin, l’inscription de la contribu-
tion au FED dans le budget des affaires étrangères vous permet-
tra de disposer d’une vue d’ensemble des efforts du ministère en
matière d’aide au développement.

En second lieu, ce budget développe des moyens nouveaux
pour améliorer les procédures d’accueil et le traitement des
demandes d’asile. Vous savez que celles-ci augmentent très rapi-
dement. Nombre d’entre elles sont d’ailleurs des demandes
économiques déguisées, car il y a heureusement dans le monde
beaucoup moins de ressortissants dont la situation peut justifier
une demande d’asile stricto sensu. En pratique, la pression sur
l’OFPRA est tout à fait considérable. C’est pour cela que nous
avons inscrit une mesure nouvelle d’un montant de 38 millions
de francs afin d’assurer quatre-vingt−quatorze recrutements en
2001 et 2002. L’office a pour objectif de traiter dans un délai
inférieur à quatre mois le flux des demandeurs d’asile et de
résorber avant la fin de l’année 2002 les 21 500 dossiers en
attente.

Ce budget est également attentif, c’est le troisième axe priori-
taire, à la situation des français à l’étranger − dont vous savez
qu’ils sont environ deux millions − dans les domaines de la pro-
tection sociale, de l’enseignement et de la sécurité. Le rapport de
la sénatrice Monique ben Guiga a souligné la situation de préca-
rité dans laquelle se trouvent certains d’entre eux. Nous
appuyant sur les recommandations de ce rapport, nous aug-
mentons de nouveau les moyens consacrés à l’aide aux Français
de l’étranger en matière d’aide sociale et de formation profes-
sionnelle. Ils atteindront cette année 23 millions d’euros.
L’agence pour l’enseignement français à l’étranger voit également
ses moyens augmenter de 4,1 millions d’euros, dont 1,4 − soit
9,2 millions de francs − pour les bourses scolaires destinées aux
élèves français. Les crédits consacrés à la sécurité des Français à
l’étranger recouvrent, comme vous le savez, les cellules de veille,
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les plans de sécurité, les cellules de crise ou encore le site
« Conseils aux voyageurs », que tout le monde connaît mainte-
nant et qui a un succès tout à fait considérable, même en dehors
des temps de crise. Les crédits ont connu une progression
constante de quatre millions de francs en 1999 à neuf millions
de francs en 2001. Ils seront encore renforcés.

Ce budget permet aussi, c’est sa quatrième priorité, de pour-
suivre la modernisation du ministère par une valorisation et une
mobilisation plus grandes des ressources humaines, et par la mise
en œuvre de la déconcentration. D’abord, et c’est un point
déterminant, comme je vous l’ai dit au début de cette présenta-
tion, les effectifs restent stables, et ce pour la troisième année
consécutive. Les 9 466 emplois inscrits en PLF 2002 permet-
tront, grâce à des mesures de redéploiement interne et à une
politique de rectrutement, de respecter les priorités fixées dans le
domaine du fonctionnement du ministère. Il s’agit d’abord
d’encadrement dans les services des visas. A cet égard, une partie
des problèmes que nous avons rencontrés dans quelques services
− et qui concernent une quantité epsilon par rapport à la masse
des visas délivrés chaque année − est directement liée à cette éro-
sion des moyens, notamment en matière d’effectifs, que nous
avons connue pendant des années et des années, et qui se tradui-
sait par un manque d’encadrement suffisamment sûr et
compétent. Les autres priorités concernent les fonctions de ges-
tion − tant à l’administration centrale que dans les postes à
l’étranger − ainsi que le renforcement des directions politiques,
celles sur lesquelles nous nous appuyons quand nous avons à
gérer une crise, comme cela a pu être le cas dans les Balkans, en
Asie centrale ou en Afrique. Le renforcement de la politique de
formation figure aussi parmi mes priorités. A mon arrivée au
ministère, pas mal de formations s’étaient développés, des forma-
tions pointues, de très bonne qualité, mais qui n’étaient pas sys-
tèmatiques. De sortes qu’il était tout à fait possible, ces dernières
années, de devenir directeur ou ambassadeur en ayant échappé à
toute formation. C’est là une situation malsaine. La formation
doit cesser d’être considérée comme un pensum ou comme une
vexation. Elle doit s’intégrer normalement au déroulement d’une
carrière, dans l’intérêt de la personne comme dans celui du ser-
vice. D’où un effort, que j’ai systèmatisé, visant à ce que tous les
personnels soient obligés − et aient la possibilité − de passer par
des formations adaptées, à divers moments de leur carrière. Cela
suppose des moyens, des stages, des formateurs. Dans cet esprit,
nous avons inscrit une enveloppe unique de crédits hors rému-
nérations, d’un montant de 26,2 millions de francs, pour couvrir
les besoins de formation de l’ensemble des personnels, y
compris, je le souligne, le personnel de recrutement local, sur
lequel je reviendrai dans un instant. J’ajoute que, comme je m’y
étais engagé l’an dernier, j’ai créé un institut diplomatique pour
compléter ce dispositif de formation.

J’ai parlé des recrutés locaux. Ils sont au nombre de 5 850 et
représentent plus de 70 % du personnel d’exécution du réseau
diplomatique et consulaire. C’est dire à quel point il est impor-
tant, d’abord, de réussir à mieux les rémunérer et ensuite, de les
former. La dotation pour leur rémunération est augmentée de
trois millions d’euros, soit vingt millions de francs, afin de
prendre en compte la hausse du dollar mais surtout de pour-
suivre la mise en œuvre du plan d’action en faveur de leur
rémunération, de leur protection sociale et de leur situation juri-
dique. Au total, ce sont 573 millions de francs qui sont destinés
à rémunérer ces agents.

Ce budget marque une nouvelle étape dans la déconcentra-
tion. Le regroupement des moyens de fonctionnement et de
rémunération des recrutés locaux au sein d’un chapitre unique
permettra une gestion plus simple et plus efficace grâce à des
reports de crédits et facilitera une déconcentration de la gestion.
La réforme comptable, d’ores et déjà appliquée à quatre-vingt-
dix-neuf postes répartis dans quarante-trois pays, sera ainsi éten-
due à cinquante nouveaux postes.

Voilà, monsieur le président, les points forts sur lesquels je
voulais insister en m’efforçant, pour répondre à votre demande,
d’être le plus synthétique possible, sachant que Charles Josselin
va pouvoir les préciser.

M. le président. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Pour nous y retrouver entre les millions de francs et les millions
d’euros, une calculette sera incessament installée sur chacun de
nos pupitres. (Sourires.)

Je voudrais, par ailleurs, saluer, car j’ai omis de le faire tout à
l’heure, la présence de notre rapporteur général, Didier Migaud.

Sans plus tarder, je donne la parole à M. le ministre délégué à
la coopération et à la francophonie.

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la
francophonie. Je voudrais, à la suite d’Hubert Védrine, et avant
de compléter cette présentation budgétaire, souligner à quel
point la coopération et l’aide au développement sont plus indis-
pensables que jamais dans la situation internationale actuelle.

D’abord, parce que les conséquences économiques des atten-
tats du 11 septembre vont au minimum retarder la reprise de la
croissance mondiale et affecter directement, j’attire votre atten-
tion sur ce point, les pays en développement. De ce fait, loin
d’être relégués au second plan de l’actualité, les enjeux du déve-
loppement prennent au contraire toute leur dimension.

Ensuite, et plus profondément, parce que la mondialisation
suscite des critiques, qui traversent les opinions du Nord et du
Sud, et qui portent en elles des potentiels d’incompréhension
nouveaux dans le dialogue Nord-Sud.

La coopération fait partie des instruments à nos yeux indis-
pensables pour promouvoir un monde plus sûr et plus équitable.
Et nous nous efforçons d’exprimer cette conviction à tous les
niveaux.

Au niveau multilatéral, d’abord, dans les orientations défen-
dues au sein des différentes instances internationales comme
dans l’impulsion donnée aux mécanismes financiers de type nou-
veau.

Avec l’annulation de la dette des pays les plus pauvres, la
France s’est engagée à un effort total de plus de 10 milliards
d’euros, qui va se refléter progressivement, dans les années qui
viennent, dans le volume total de l’effort budgétaire français en
faveur des pays pauvres, au fur et à mesure que les pays bénéfi-
ciaires atteindront leur point de décision puis d’achèvement. Je
signale à cet égard l’intention affichée par le président Wolfen-
sohn de revoir notamment les critères de « soutenabilité » de la
dette, compte tenu de la situation nouvelle que crée pour les
pays en déveleloppement le contexte international actuel. Vous
savez que les pays pour lesquels se pose la question de l’efface-
ment de la dette font évidemment l’objet d’une étude très
approfondie qui, entre autres, intègre, eu égard à leur situation
économique et financière, la part de leur dette qu’ils peuvent
conserver à leur charge, c’est cela qu’on appelle le critère de
« soutenabilité » de la dette. Par exemple, selon le rapport entre
le montant de leurs recettes d’exportations et celui de leur dette,
ils peuvent être considérés comme éligibles ou non à l’efface-
ment de celle-ci. Les critères seront assouplis, étant donné
l’aggravation très probable de leur situation, compte tenu des
événements.

Le fonds mondial santé-sida pour lequel le Premier ministre a
annoncé une contribution additionnelle de 150 millions d’euros
sur trois ans, fait partie de ces mécanismes financiers de type
nouveau que j’évoquais à l’instant.

Enfin, comme vous le savez, les pays favorables à l’application
de la convention de Kyoto, dont la France, se sont engagés à
une augmentation substantielle, d’ici 2005, de leur contribution
au fonds mondial pour l’environnement.

J’attire donc votre attention sur ces trois éléments nou-
veaux : outre l’aide publique au développement « classique »,
dirons-nous, il y a l’effacement de la dette, le fonds mondial
santé-sida et le fonds mondial pour l’environnement, qui vont
être, c’est en tout cas notre conviction, les moteurs de l’accrois-
sement de l’aide globale au développement.

En deuxième lieu, le niveau européen est pour nous central
dans l’expression de la politique de coopération de la France, qui
contribue pour plus de 24 % au budget du FED. A ce sujet, je
voulais vous dire que la réforme de l’aide communautaire, enga-
gée sous présidence française par le conseil du développement du
10 novembre 2000, se met progressivement en place. L’agence
EuroPaid est désormais opérationnelle, et sa déconcentration
débute en ce moment même, puisque les cinq premières déléga-
tions de la commission, couvrant huit pays ACP, seront créées le
1er novembre prochain. Cette déconcentration va d’ailleurs se
poursuivre en s’étendant à l’ensemble du dispositif européen.

Dans ce contexte, le tranfert des contributions de la France au
FED, dorénavant inscrites dans le budget de notre département
ministériel, est le symbole de l’importance que nous accordons à
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cette composante de notre aide, ainsi que de notre volonté d’ac-
croître encore notre influence politique sur son usage. Ce
regroupement permet également de mieux valoriser l’effort du
ministère en matière d’APD.

Pour 2002, 3,358 milliards d’euros sont ouverts en auto-
risations de programme et 218 millions d’euros en crédits de
paiement. Ce décalage très important entre AP et CP est évi-
demment lié aux prévisions sur les décaissements. Mais il est
clair que cette variabilité crée une très grande incertitude et nous
comptons sur votre commission, comme sur celle des finances,
pour nous aider à veiller à ce que les abondements qui pour-
raient s’avérer nécessaires soient mis à notre disposition en temps
utile, comme s’y est d’ailleurs engagé le ministère des finances à
l’occasion de ce transfert.

La conviction de l’importance renouvelée de la coopération
s’exprime, en troisième lieu, au plan bilatéral. Globalement, les
crédits de la coopération internationale et du développement,
avec 19 millions d’euros − 129 millions de francs − des mesures
nettes nouvelles, hors transfert, marquent une progression dont
nous espérons qu’elle ne sera pas remise en cause par des
mesures de régulation, comme ce fut le cas dans l’exécution du
budget en 2001. Les crédits de la DGCID, la direction générale
de la coopération et du développement, prévus pour 2002
s’élèvent ainsi, avant transfert, à 1,44 milliard d’euros, traduisez
9,447 milliards de francs, soit une augmentation de 1,8 % par
rapport à 2001.

Au total, le besoin de politiques de coopération et d’aide au
développement efficaces et appuyées sur des outils adaptés est
plus fort que jamais. Nous le prenons en compte, et dès 2001,
les dernières estimations indiquent que l’APD française remon-
tera légèrement, à hauteur de 0,33 % du PIB, contre 0,32 % en
2000. Avec la progression de nos contributions au FED − c’est
toute la question des décaissements que j’évoquais à l’instant − et
les nouveaux mécanismes financiers dont je vous ai parlé, cette
tendance devrait logiquement se confirmer l’an prochain et dans
les années qui viennent.

C’est dans ce contexte que le projet de loi de finances 2002
est l’expression de nos priorités.

S’agissant d’abord des priorités sectorielles, j’évoquerai
l’Agence française de développement. Une lettre de mission au
nouveau directeur général vient d’être signée, qui fixe les priori-
tés stratégiques de l’Agence : promotion d’un développement
économique stable et efficace, respectueux de l’environnement et
plus soucieux de cohésion sociale.

S’agissant des crédits de coopération technique et d’aide au
développement mis en œuvre directement par mon département,
les priorités sectorielles en 2002  sont doubles : d’une part, la
lutte contre la pauvreté et les inégalités et pour le développe-
ment durable − santé primaire, lutte contre le sida et le palu-
disme, enseignement et formation professionnelle, ressource en
eau, aménagement urbain ; d’autre part, l’organisation de l’Etat,
dont le rôle et la responsabilité sont essentiels à nos yeux − sou-
tien à l’Etat de droit et aux droits de l’homme, gestion publique,
bonne gouvernance, stabilité de l’environnement économique,
réforme institutionnelle.

Pour atteindre ces objectifs, la modernisation de nos instru-
ments se poursuit. Il en va ainsi de la réforme de l’assistance
technique, qui se traduit par une stabilisation des crédits et la
création d’une ligne souple de 8,084 millions d’euros, c’est-
à-dire 58 millions de francs, pour financer le développement de
l’expertise de courte et moyenne durées par opposition à ce que
l’on peut appeler la coopération de résidence. Vous savez égale-
ment quel est mon attachement à la promotion de la coopéra-
tion non gouvenementale, élément clé de notre dispositif rénové.
Ses moyens augmentent de près de 6 millions de francs, au
bénéfice de la coopération décentralisée, d’une part, et des asso-
ciations de solidarité internationale, d’autre part.

Les crédits de paiements du fonds de solidarité prioritaire sont
abondés de 35 millions de francs, 5,4 millions d’euros, alors que
les autorisations de programme sont réduites, elles, de 15 millions
d’euros pour mieux ajuster le rapport autorisations de pro-
gramme crédits de paiement. Une enveloppe particulière de
7,6 millions d’euros est créée pour les projets FSP dits mobilisa-
teurs, dont je pourrai vous entretenir si vous le souhaitez.

L’adaptation du dispositif se traduit aussi par la création
d’une ligne, au titre IV pour les opérations exceptionnelles liées
aux sorties de crise, dotée de 7,6 millions d’euros. Il s’agit là de
combler le vide qui existait jusqu’alors dans le dispositif bud-
gétaire en assurant une continuité allant des situations d’urgence
financées par le fonds humanitaire jusqu’à l’aide au développe-
ment.

Le projet de loi de finances pour 2002 apporte aussi des
moyens supplémentaires au service de la bataille des idées. C’est
le deuxième grand axe de notre politique de coopération. Il est
fortement complémentaire du premier, car la recherche d’une
mondialisation plus équilibrée repose sur la coopération-déve-
loppement mais aussi sur notre capacité à faire valoir nos idées,
nos valeurs dans les débats mondiaux. La programmation des
crédits de coopération et d’action culturelles pour 2002 reflète
nos objectifs en ce domaine : rénover notre réseau culturel, tout
en soutenant la pensée française dans la bataille des idées, former
les élites mondiales, renforcer l’audiovisuel extérieur.

Des mesures nouvelles sont ainsi prévues en faveur de l’AEFE,
qui va bénéficier de 4 millions d’euros supplémentaires, en
faveur aussi des « établissements à autonomie financière »
derrière cet intitulé un peu technocratique, comprenez les
centres culturels : 3 millions d’euros de plus, soit une aug-
mentation de 4,46 %, ce qui répond très directement aux sug-
gestions d’un de vos anciens collègues, je pense en l’occurrence
au rapport Dauge. Des mesures nouvelles sont également pré-
vues : pour les bourses d’excellence « Major » visant à permettre
aux meilleurs élèves des lycées français à l’étranger de poursuivre
leurs études en France ; pour la diffusion des revues françaises ;
pour les opérateurs de l’action audiovisuelle extérieure, lesquels
vont bénéficier de presque 4 millions d’euros supplémentaires,
tout afin de permettre, notamment, la reconfiguration de la dif-
fusion de TV5 sur le continent américain.

En conclusion, je voudrais souligner qu’à bien des égards ce
projets de loi constitue un aboutissement de la logique de
réforme et de fusion que nous avons mise en œuvre avec Hubert
Védrine. Je pense notamment à l’adaptation du dispositif d’assis-
tance technique, aux dispositifs nouveaux de sorties de crise, à la
fusion des chapitres de « coopération culturelle et scientifique »
et de « coopération technique et au développement » en un nou-
veau grand chapitre, le 42-15, que nous voulons global,
cohérent, et qui devrait faciliter notre gestion. Il est impératif
que nous nous attachions, dans le cadre fixé par la nouvelle loi
organique relative aux lois de finances, à adopter des cadres et
des méthodes qui permettront la meilleure lisibilité du budget,
et en particulier une meilleure traçabilité des dépenses relevant
de l’aide publique au développement.

Au total, monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, la progression des crédits de coopération et d’action
culturelles, la poursuite de la modernisation de nos instruments,
le développement de mécanismes financiers nouveaux nous
donnent les moyens de traduire concrètement les axes priori-
taires de notre politique de coopération, en conjuguant aide au
développement et solidarité, avec influence dans les débats mon-
diaux, dans la bataille des idées et dans la défense de la diversité
culturelle. Cette politique traduit bien notre objectif fonda-
mental, que vous partagez certainement : la lutte pour un
monde plus stable et plus équitable.

M. le président. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et
merci à vous deux d’avoir strictement respecté la demi-heure qui
vous était impartie.

Je vous signale, mes chers collègues, que les millions d’euros,
on va appeler cela les « meuros ». Cela fait un peu bovin, mais il
faut s’y habituer ! (Sourires.)

Ayant donné le bon exemple, les ministres vont sans doute
être suivis par les rapporteurs. La parole est d’abord à M. Yves
Tavernier, rapporteur spécial de la commission des finances de
l’économie générale et du Plan, pour les affaires étrangères.

M. Yves Tavernier rapporteur spécial de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan, pour les affaires étran-
gères Monsieur le président, messieurs les ministres, j’ai rarement
été un bon élève, mais je vais essayer de faire un effort. Vous me
jugerez à l’effort plus qu’au résultat. (Sourires.)

A l’évidence, le budget du ministère des affaires étrangères
n’est pas un buget prioritaire. Certes, le temps où le ministre,
dans les années 1994-1997, jugeait son efficacité à la réduction
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de ses moyens semble révolu. Après une saignée qui a fait dispa-
raître en dix ans plus de 895 emplois soit près de 9 % des effec-
tifs, l’heure est à la stabilité. A structure constante, c’est-à-dire
hors transfert entre sections, la croissance du budget, vous l’avez
dit, monsieur le ministre, est de 1,3 %, égale à celle des prix à la
consommation. Stabilité, diront les optimistes ; stagnation,
diront les réalistes. La part des crédits des affaires étrangères dans
le budget de l’Etat représentera 1,37 % en 2002. C’est mieux
que l’an dernier, où elle était de 1,28 %, mais on est bien loin
de « l’âge d’or » des années 1992-1993, où elle atteignait
1,68 %.

Il est vrai que le budget du Quai d’Orsay ne représente
qu’une partie des moyens mis au service de l’action extérieure de
la France. La totalité de l’effort national y compris les comptes
spéciaux du Trésor et la contribution de la France aux dépenses
d’actions extérieures, de l’Union européenne s’élève à 8,92 mil-
liards d’euros. Faites le calcul, monsieur le président. Je vous
donne tout de suite le résultat : cela donne 58,51 milliards de
francs. La progression par rapport au budget 2001 est de
4,68 %.

Telles sont les données budgétaires soumises à notre apprécia-
tion. Mais, comme vous le savez, ces données ne correspondent
pas exactement aux dépenses qui seront réellement effectuées.
L’effet change-prix vient en effet perturber l’analyse des crédits.
Une partie importante des dépenses est libellée en devises − en
fait, en dollars. Il s’agit des rémunérations des personnels et des
contributions internationales obligatoires. Une prévision erronée
du cours du dollar dans la loi de finances initiale entraîne néces-
sairement des ajustements. Bercy prend en compte ceux qui
concernent les rémunérations, mais pas ceux relatifs aux autres
types de dépenses − les contributions obligatoires et les dépenses
de fonctionnement. Ainsi, le projet de budget est présenté de
manière biaisée. Pour 2002, le cours du dollar a été fixé à
1,07 euro soit 7,05 francs alors que le taux pondéré du dollar
pour les trois premiers trimestres s’est élevé à 7,35 francs. Si ce
taux était celui observé en 2002, les crédits correspondants pour
la quai d’Orsay seraient amputés de 4 %.

Dans des conditions budgétaires difficiles, le ministère des
affaires étrangères a poursuivi son effort de modernisation,
comme vous l’avez souligné à maintes reprises, monsieur le
ministre : réforme dans la gestion financière, poursuite de la
politique de déconcentration, simplification des procédures,
modernisation des outils informatiques et de communication,
plus grande rigueur dans la passation des marchés.

Cet effort est contesté par la direction du budget du ministère
des finances, notamment dans le domaine de la gestion immobi-
lière. Certes, la suspicion est une seconde nature pour la direc-
tion du budget. Elle est tellement systématiquement dans
l’appréciation qu’elle porte sur la gestion des crédits des affaires
étrangères qu’elle nous amène à nous interroger sur le rôle exces-
sif qu’elle joue dans l’attribution des moyens, notamment les
moyens de fonctionnement. J’ai pris cette année la décision de
l’auditionner à plusieurs reprises, et je centrerai mon propos sur
ces auditions.

Les moyens de fonctionnement progressent de 2,8 %. Ils
représentent un peu plus de 41 % du budget. J’insisterai plus
particulièrement sur deux thèmes que je crois essentiels : les
emplois et les contributions volontaires.

En ce qui concerne les emplois, ils diminuent de cinq unités :
trois emplois nets sont supprimés, deux emplois sont transférés
aux services généraux du Premier ministre. Les demandes présen-
tées par le quai d’Orsay n’ont pas été retenues par la direction
du budget. Je crois utile de les mentionner ici.

Pour l’Algérie, il était demandé, afin d’assurer la reprise de
nos activités consulaires, l’ouverture de trois centres culturels. Et
pour réorganiser nos services de sécurité, il était demandé vingt
et un postes pour les consultats puisque ceux d’Annaba et
d’Oran ont été réouverts, vingt-quatre gardes de sécurité et six
emplois contractuels. Tous refusés.

Il était demandé la création de vingt postes consulaires dans
les pays sensibles, conformément aux conclusions de mon rap-
port sur les services des visas, ainsi que le remplacement des coo-
pérants du service national informaticiens par dix emplois
contractuels et la création de trois postes d’assistante sociale,
conformément aux conclusions du rapport de notre collègue
sénatrice, Mme Monique Cerisier-ben Guiga. L’opposition du

ministère des finances à la création de ces postes ne me paraît
pas justifiée, même s’il y sera pourvu par redéploiements. Elle est
préjudiciable aux intérêts de la France.

Un mot des frais de réception et de voyages exceptionnels. La
Cour des comptes s’est légitimement interrogée sur la portée de
l’autorisation parlementaire dans l’ouverture des crédits.
Pour 2002, il est proposé la reconduction des crédits de 2001.
Je m’interroge sur la pertinence d’une telle proposition, qui ne
correspond pas à la réalité des besoins.

S’agissant des investissements immobiliers, après une forte
progression en 2000 et une réduction sensible en 2001, il est
proposé cette année une augmentation significative des crédits,
de 14,7 %.

Les crédits consacrés aux interventions de politique inter-
nationale étaient en forte progression l’an dernier − plus 27 %.
Les contributions obligatoires sont stabilisées pour 2002 :
plus 0,8 %. Les contributions au financement des opérations de
maintien de la paix atteindront 1,163 milliard de francs, soit
une légère baisse par rapport à 2001.

Je veux surtout insister, monsieur le président, messieurs les
ministres, sur les contributions volontaires, qui vont pour
l’essentiel aux programmes et fonds des Nations unies. Elles aug-
menteront très légèrement, en passant de 557 à 464 millions de
francs, soit une hausse de 1,26 %. Il faut rappeler qu’elles
avaient chuté, entre 1990 et 1998, de 67,3 %. Je me réjouis de
cette progression − qui a lieu pour la troisième année consé-
cutive, vous l’avez souligné. Elle situe cependant la France au
douzième rang mondial, ce qui est peu glorieux. Pour préserver
notre capacité d’influence et maintenir notre présence dans les
conseils d’administration, il aurait été nécessaire d’augmenter nos
contributions de 62 petits millions de francs supplémentaires. Le
ministère des affaires étrangères l’a souhaité. Je regrette qu’il
n’ait pas été entendu.

Nous sommes passés, par exemple, du quatrième rang en 1995
au dix-huitième rang en 1997 parmi les contributeurs du Haut
Commissariat pour les réfugiés. Notre contribution au PNUD
est trois fois plus faible aujourd’hui qu’en 1993. Il n’y aura
bientôt plus un seul Français parmi les cadres PNUD. Quant à
notre contribution au programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement, elle n’est pas à la hauteur de nos ambitions. Les
agences des Nations unies dans les domaines du développement,
de la bonne gouvernance ou de l’aide humanitaire jouent un
rôle majeur, notamment pour le tiers monde. Il serait utile d’of-
frir des contributions à la hauteur du rôle que nous entendons
jouer sur la scène internationale.

Pour la quatrième année consécutive, le budget du ministère
des affaires étrangères est en légère progression en francs cou-
rants. L’hémorragie des années 1994-1997 a été jugulée. Le coup
d’arrêt à l’érosion des crédits et des effectifs est confirmé. Nous
sommes loin cependant de la dynamique de reconquête que
vous souhaitiez, monsieur le ministre.

La thèse de Bercy a le mérite de la simplicité et de la
constance, je veux en dire un mot en conclusion. La France a
un réseau diplomatique et consulaire « surdimensionné », dit
Bercy, si on les compare aux réseaux américain, britannique et
allemand. Il faut, en particulier, nous dit-on, supprimer un
grand nombre de consulats, notamment en Europe. Les moyens
ainsi dégagés  permettraient de répondre aux besoins qui aujour-
d’hui ne sont pas, ou mal, satisfaits. A cette approche purement
quantitative, qui ne repose sur aucune analyse politique des fon-
dements de notre réseau, il est urgent que le Quai d’Orsay
apporte une réponse publique, transparente et argumentée.

Enfin, le ministre des finances reproche à celui des affaires
étrangères de ne pas avoir procédé aux arbitrages nécessaires
entre les coopérations bilatérale et multilatérale, et, au sein du
multilatéral, entre les différentes institutions. Par exemple −  que
Charles Josselin m’écoute bien, selon Bercy − « si nous ver-
sions 17 % au FED, au lieu de 24,7 %, nous pourrions être les
premiers contributeurs au HCR ». Ce jeu de ping-pong lanci-
nant et irritant entre les deux administrations devra cesser. Il
faudra trancher. Appartient-il au ministère des finances de défi-
nir, par exemple, les objectifs de la politique africaine de la
France en fonction de ses seuls préjugés budgétaires ?

J’observe que les moyens financiers en jeu sont extraordi-
nairement modestes compte tenu des enjeux politiques. Pour
que la France soit fidèle à son histoire de pays des droits de
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l’homme, à la hauteur de ses ambitions internationales, il
manque 60 millions de francs à nos contributions volontaires
aux Nations unies. Pour que le budget des affaires étrangères
réponde au rang que la France entend tenir et ou un rôle qu’elle
entend jouer dans le concert des nations, il manque environ
200 millions de francs. Oserai-je dire que cela représente les
deux cinquièmes du montant du transfert d’un joueur de foot-
ball au Real Madrid ? C’est une somme importante, mais déri-
soire par rapport au budget global de l’Etat.

Pour soutenir la politique internationale de la quatrième puis-
sance mondiale, pour conduire notre politique de coopération
internationale, pour défendre notre culture et notre langue à tra-
vers le monde, pour maintenir notre influence, particulièrement
en Afrique, le ministère des affaires étrangères dispose d’un bud-
get à peine supérieur à celui des anciens combattants, qui, lui,
est légitime. Il serait temps, il serait grand temps, que les choix
politiques déterminent enfin les moyens, et non l’inverse !

Je veux cependant retenir de ce projet de budget qu’il stabilise
les crédits et qu’il offre un espoir d’évolution. Au nom de cet
espoir, la commission des finances a voté les crédits du budget
des affaires étrangères.

M. le président. Je vous remercie doublement, monsieur le
rapporteur spécial : d’abord, pour avoir, à deux minutes près,
respecté votre temps de parole ; ensuite, parce que la vigueur et
la qualité de votre rapport nous sont utiles, comme elles sont
utiles, j’en suis sûr, au ministère. Vous avez dit des choses vraies,
justes et fortes − pas forcément positives, hélas ! − au sujet de nos
espérances quelque peu déçues. Quant au Real Madrid, nous
tâcherons d’inviter prochainement Zinedine Zidane, pour voir si
sa contribution, à tous les points de vue, peut nous être profi-
table. (Sourires.)

Je donne la parole à M. Pierre Brana, rapporteur pour avis de
la commission des affaires étrangères, pour les affaires étrangères.
Je sais que, comme à son habitude, il saura lui aussi faire preuve
de concision.

M. Pierre Brana, rapporteur pour avis de la commission des
affaires étrangères, pour les affaires étrangères. Je ne reviendrai pas
sur les points abordés par Yves Tavernier, points sur lesquels,
vous vous en doutez, je partage entièrement son avis.

Quelques mots, d’abord, sur la situation internationale
actuelle. Je crois que nous n’avons pas fini de décliner les consé-
quences des événements tragiques du 11 septembre. J’en déve-
loppe plusieurs dans mon rapport écrit. Aujourd’hui, je voudrais
simplement mettre l’accent sur quelques-unes d’entre elles.

Les maîtres mots de la diplomatie américaine paraissent
être − pourvu que cela dure ! − concertation et consultation.
Cette attitude, qui tranche singulièrement avec celle des huit
premiers mois de l’administration Bush, me semble particulière-
ment positive et j’espère qu’elle perdurera. Après les attentats du
11 septembre, le monde relit l’histoire de l’après-guerre froide
d’une autre manière. Il devient clair que la seconde moitié des
années 90 a été marquée par des évolutions très préoccupantes.
Je pense à la pro lifération d’armements et au risque de déve-
loppement d’un terrorisme faisant appel, le cas échéant, à des
armes de destruction massive et à des moyens de financement
tirés du blanchiment, et notamment du trafic des stupéfiants.

Cette relecture du passé récent est d’autant plus traumatisante
que l’ennemi demeure caché, voire inconnu. La menace n’est
plus symbolisée par un Etat − et le croire serait une lourde
erreur −  mais par des réseaux transnationaux, à l’encontre
desquels, bien évidemment, la dissuasion classique n’a guère de
sens. Ces réseaux sont d’autant plus puissants qu’ils ont souvent
bénéficié d’une complicité passive des Etats occidentaux,
lesquels, bien que victimes de cette criminalité organisée, n’ont
que très rarement réagi, plus soucieux qu’il étaient de faire
croître leur place financière ou de défendre une certaine concep-
tion de leur souveraineté judiciaire que d’organiser une véritable
coopération internationale contre l’argent sale et le terrorisme.

Il faut donc aller, à mon sens, vers un nouvel ordre inter-
national, fondé sur les valeurs d’humanisme, d’universalisme et
de rationalisme. Cette moralisation de l’ordre international a
déjà commencé. Nous en voulons pour preuve le développement
de la notion de droit d’ingérence et la mise en place, que j’es-
père très prochaine, de nouveaux instruments comme la Cour
pénale internationale. Des progrès restent évidemment à accom-

plir pour la mise en place d’une véritable justice internationale,
dont l’existence doit à nos yeux être tout autant préventive que
répressive. Il ne s’agit pas, bien sûr, de renier la notion d’Etat
− on observe au contraire que son effondrement s’accompagne
toujours de la prolifération des activités illicites −, mais de faire
en sorte que les frontières ne constituent pas autant de protec-
tions pour les criminels et d’obstacles pour la justice.

Pour en venir au budget proprement dit, vous vous souvenez
peut-être que la stabilisation des crédits dans le budget 2001,
hors contributions obligatoires aux organisations internationales,
avait été présentée l’année dernière comme une grande victoire
du ministère des affaires étrangères. Mais à mi-parcours, au
30 juin 2001, 250 millions de francs manquent à l’appel :
45 millions ont été purement et simplement annulés et 205 mil-
lions de francs ont été ; pour le moment, simplement gelés. Les
chapitres 42-11 et 42-12, dédiés aux dépenses d’intervention de
la coopération internationale, sont les principaux touchés puis-
qu’ils contribuent pour plus de la moitié, soit 130 millions de
francs à ces annulations et gels. Cette situation est d’autant plus
choquante que les postes diplomatiques concernés ont été avertis
de ces mesures très tardivement, en plein été, par un télégramme
en date du 27 juillet 2001, alors même que de nombreux enga-
gements avaient déjà été pris concernant la mise en œuvre de
diverses actions. Il ne faudrait pas oublier que nos postes
agissent de plus en plus en partenariat, et il n’est pas besoin de
beaucoup d’imagination pour concevoir l’impact de telles
mesures sur la crédibilité de l’engagement français. Nous ajoute-
rons à cela que c’est au moment où le ministère des affaires
étrangères communiquait sur son projet de budget pour 2002
− et notamment sur la priorité accordée dans celui-ci à la coopé-
ration internationale et à l’aide au développement − que l’on
demandait aux postes, en particulier aux centres culturels, cet
effort budgétaire. Ce qui est grave, dans la concomitance de ce
double discours, ce n’est pas tant sa schizophrénie que l’amer-
tume et le découragement que sa répétition annuelle entraîne
pour ceux-là mêmes qui, sur le terrain, se battent quotidienne-
ment pour porter plus haut l’image de notre pays. Leur travail
acharné mérite le respect, et la première expression de ce respect
serait de ne pas les obliger à se déjuger.

Par ailleurs, l’évolution du dollar au cours de l’année 2001 a
fait apparaître une perte au change estimée, à ce jour, à vingt-
cinq millions d’euros, soit une dérive de 0,75 % par rapport au
budget initial. Si des mesures de compensation automatique
existent pour les crédits de rémunération, il n’en est plus de
même pour les crédits de fonctionnement et d’intervention.
Notre capacité d’action s’en trouve donc amputée d’autant. Une
telle absence de compensation est scandaleuse car elle peut
conduire à toutes les manipulations. C’est la raison pour laquelle
nous demandons l’application d’une compensation intégrale de
l’effet change sur l’ensemble des crédits du ministère des affaires
étrangères.

En ce qui concerne notre réseau, nous avons pu constater sur
le terrain que la protection consulaire que nous offrons à nos
compatriotes résidents ou de passage à l’étranger était de loin
plus complète et plus contraignante que celle assurée par nos
partenaires. La charge de travail de nos agents consulaires est
particulièrement importante. Nous l’avons notamment constaté à
Vilnius et à Riga. Il n’est pas exagéré d’affirmer que les services
dont nos compatriotes peuvent disposer auprès des consulats ou
des sections consulaires sont quelquefois plus importants que
ceux délivrés par la mairie d’une petite commune de France.
C’est le résultat d’un choix ambitieux, qui a un coût, et le bud-
get devrait pleinement en tenir compte, sauf à réduire notre dis-
positif.

Toutefois, la question de la fermeture des consulats peut se
poser, essentiellement, selon nous, dans les pays de l’Union
européenne. Il nous semble que la coopération consulaire entre
les Etats membres pourrait davantage se développer, dans les
pays de l’Union, bien sûr, mais aussi dans les pays tiers. Des
réflexions sont aujourd’hui engagées sur l’éventuelle mise en
place d’un mécanisme de protection consulaire des citoyens de
l’Union européenne dans cinq cas : décès, maladie grave, arresta-
tion ou détention, violence ayant occasionné des victimes, aide
pécuniaire au rapatriement. Ce mécanisme sera bien sûr subor-
donné à l’accord de tous les Etats membres. A titre personnel,
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nous sommes très favorable à cette coopération entre les dif-
férents services diplomatiques et consulaires européens, qui pour-
rait s’exprimer de multiples façons.

Sur le mode de fonctionnement de nos postes diplomatiques,
il est à noter que nous a été souvent signalée une multiplication
de questionnaires réclamant des informations dont les services
centraux disposent déjà. Cela alourdit considérablement le travail
de nos postes.

S’agissant des moyens d’action, je ne reviendrai pas sur ce qui
a été dit au sujet des contributions obligatoires et des contribu-
tions volontaires. Je souscris tout à fait aux propos de mon col-
lègue Yves Tavernier.

Etant donné que l’heure avance, je vais conclure, monsieur le
président, en disant que les priorités dégagées dans ce bud-
get 2002 sont de nature à renforcer les instruments de la France
dans le monde. C’est d’abord en ce sens que l’on peut parler
d’un bon budget. Le ministère des affaires étrangères a réussi, ces
dernières années, à mener à bien une importante réforme. Ce
dont il a le plus besoin aujourd’hui, c’est d’un minimum de
continuité. Je regrette d’autant plus que l’on n’ait pas jugé utile
de dégager les quelque 200 millions de francs qui manquent
pour son fonctionnement. Mais je connais, bien sûr, les diffi-
cultés des arbitrages budgétaires.

M. le président. La parole est à M. Maurice Adevah-Poeuf,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie
générale et du plan, pour la coopération.

M. Maurice Adevah-Poeuf, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan, pour la coopé-
ration. Je vais adopter un style un peu télégraphique, compte
tenu de la contrainte horaire, mais vous savez aussi que si le
budget n’est pas de l’épicerie − encore que l’épicerie soit un
métier honorable, mais non exclusif des autres formes de distri-
bution −, le chronométrage ne l’est pas non plus.

Je vais essayer de faire un peu de politique, parce que je crois
bien que nous sommes aussi payés pour cela − pas trop bien,
mais pas trop mal non plus. (Sourires.) Ce budget 2002 est très
mauvais, bien évidemment, mais c’est quand même le moins
mauvais depuis dix ans. (Sourires.)

M. le président. C’est votre conclusion ? (Rires.)
M. Maurice Adevah-Poeuf, rapporteur spécial. Je voudrais

donc nuancer les choses, et sur le fond et sur la méthode. Parce
que, tout de même, le budget est certes en stagnation, mais il
satisfait un certain nombre de demandes fort anciennes. Je suis
de ceux qui savent que l’édredon doit finalement entrer dans la
valise, comme disait Christian Sautter quand il occupait ses pré-
cédentes fonctions. Ce que je regrette avec vous toutes et vous
tous, c’est que le morceau d’édredon qui nous concerne soit
encore assez insuffisant. Mais je crois que c’est une bataille qui
continue, et qui continuera encore pendant un certain nombre
d’années.

S’agissant de la coopération, cette loi de finances apporte la
troisième réforme consécutive de la nomenclature budgétaire.
Mais celle-ci est bonne, puisque le nouveau chapitre 42-15 va
faciliter l’efficacité et la célérité des actions du ministère sur le
titre IV. Je crois que c’est plutôt bon, même si nous y laissons
quelques plumes d’eider au passage. Nous aurons au total un
meilleur résultat parce que ce chapitre rendra moins facile les
mesures de régulation dont nous pourrions pâtir. Or c’est bien
le résultat qu’il faut regarder.

La réforme, je ne sais pas si tout le monde l’a bien mesuré au
moment où elle s’est mise en place, me paraît relever d’un pas-
sage progressif d’une culture de la culpabilité-complicité dans les
rapports entre la France et ses anciennes colonies à une culture
de la coresponsabilité entre les pays du Nord et ceux du Sud.
Cette logique n’appelle pas d’observations de ma part. J’y sous-
cris.

J’y souscris en attirant cependant l’attention sur certains
risques. Il y a d’abord, en matière d’aide publique au développe-
ment, et ce budget en porte la marque, une dilution progressive
de l’intervention française dans le multilatéral, avec tous les
risques que cela comporte. L’aide multilatérale s’inscrit, par
exemple, dans une logique beaucoup plus libérale que l’aide bila-
térale classique, une logique dont il faut veiller à ce qu’elle ne
contrecarre pas l’efficacité d’une aide publique au développement
à laquelle nous participerions.

Le second risque − qui n’est plus un risque, mais déjà une
réalité −, c’est l’érosion de la « valeur ajoutée France » dans nos
politiques de coopération, cette valeur ajoutée devant beaucoup
au savoir-faire des différentes catégories de personnels inter-
venant sur le terrain.

La culpabilité-complicité n’a pas fini de produire tous ses
effets. Deux chiffres suffiront pour en témoigner. Aide publique
française bilatérale au Congo et à Djibouti : 400 dollars par
habitant, − ce sont les « pauvres ». Aide publique française bilaté-
rale au Bénin et au Mali, Etats convenablement démocratiques
et sans aucune ressource naturelle : 26 dollars par habitant, − ce
sont les « riches ». Je m’arrêterai là, mais je n’oublie pas un cer-
tain nombre de discours et de pratiques antérieurs. Une réorien-
tation s’impose, qui doit aller un peu plus vite.

La valeur ajoutée française, ce sont les personnels, et je vou-
drais insister sur ce point. Mais je sais que j’ai un temps limité,
je serai donc bref.

L’initiative P.P.T.E. − pays pauvres très endettés − est une
occasion historique de redéployer des moyens en faveur d’un
véritable développement, lequel doit passer, si l’on veut qu’il
prenne corps un jour au l’autre, par le développement écono-
mique et pas seulement par la lutte contre la pauvreté. Celle-ci
est à la mode, mais elle est aussi, et pas seulement sur le plan
sémantique, la plus grande reconnaissance de l’échec des poli-
tiques passées. Si quarante ans après les indépendances, on en est
encore à lutter contre la pauvreté, c’est que le développement n’a
pas pris son départ, et nous en sommes bien, quelque part,
coresponsables. L’initiative P.P.T.E., disais-je, qui vise à l’annu-
lation d’une partie de la dette selon des critères compliqués, est
une chance historique. Nous devons la saisir au plan multi-
latéral, mais aussi au plan bilatéral. Le ministère des affaires
étrangères, celui de la coopération, les services de coopération et
d’action culturelle, les ambassadeurs, tout le monde doit s’impli-
quer, sans oublier les partenaires locaux, car nous ne pouvons
pas agir tout seuls. Points de décision, points d’achèvement,
contrats de désendettement − développement, tout cela est tech-
niquement très compliqué. Qui va le mettre en œuvre ? Prenez
l’exemple d’un pays comme le Cameroun, pour lequel nous
sommes en train de mettre en place une expérimentation :
600 millions de francs vont abonder les lignes de crédits relatives
à l’éducation, la culture, la santé. Mais ce pays est hors d’état de
les dépenser, et ce alors que le taux d’exécution de ses budgets
actuels atteint à peine 20 %. Nous voyons bien là qu’il y a un
champ d’action considérable, il y a aussi une chance à saisir,
mais on doit constater, pour l’instant, une incapacité relative à
réussir le passage de cette épreuve décisive.

Et c’est là précisément que nous retrouvons la question des
personnels. Notre assistance technique connaît une érosion
constante de ses effectifs, alors que c’était la valeur ajoutée
France. Le service national a disparu par anticipation. C’est bien
pour nos jeunes − on peut se poser des questions sur la logique
qui a présidé à cette réforme, mais enfin c’est ainsi − mais pour
les politiques de développement, c’est une catastrophe. Car pour
l’instant, on sait bien que le volontariat civil n’est pas en mesure
de compenser la disparition des volontaires pour le service natio-
nal actif, les V.S.N.A. La mobilisation des volontaires du pro-
grès, en particulier − ils ne coûtent pas chers, ceux-là − se heurte
à de grandes difficultés, pour des raisons que je ne vais pas déve-
lopper ici. Il serait bon que, très rapidedment, un accord soit
trouvé avec l’Association française des volontaires du progrès de
façon que l’on ne perde pas son temps, son énergie, son imagi-
nation et son argent pour pas grand-chose. Ils y sont tout à fait
disposés. Il faudrait que cette volonté soit partagée.

Je voudrais dire un mot des recrutés locaux et des fonctions
publiques locales. Il y a 5 850 recrutés locaux. Vous avez les
moyens de les augmenter, messieurs les ministres. Existe-t-il une
politique de rémunération en la matière ? Non. Le débat sur le
nombre maintenant insuffisant de fonctionnaires dans les pays
où nous intervenons, resurgit de manière récurrente − rarement
sur la place publique, mais un peu tout de même. Et c’est un
fait que si aujourd’hui nous appliquions à la République fran-
çaise les ratios que le FMI et la Banque mondiale ont appliqués
dans ces pays, notre pays compterait non pas trois millions de
fonctionnaires mais entre 200 000 et 400 000, et mal payés en
plus ! On ira s’étonner ensuite qu’ils cherchent des compléments
de salaire dans des pratiques que les lois réprouvent ! De sur-
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croît, nous reconnaissons nous-mêmes que ces fonctionnaires
sont mal payés, puisque quand nous les débauchons, ce qui
arrive quelquefois et même assez souvent − ce sont d’ailleurs les
meilleurs, en général − , nous leurs payons un salaire quatre,
cinq, six fois plus élevé que celui qu’ils touchent dans leur fonc-
tion publique nationale. Avec quels partenaires publics allons-
nous donc monter les contrats de désendettement-développe-
ment s’il n’y a pas assez de fonctionaires nationnaux, s’ils ne
sont pas d’assez grande qualité parce que nous avons débauché
les meilleurs et s’ils sont mal payés, ce qui les conduit − pas tou-
jours, mais souvent − à des pratiques condamnables ? Ces ques-
tions méritent qu’on y réfléchisse. Elles se posent d’ailleurs à
l’intérieur même de nos postes diplomatiques, où il nous fau-
drait éviter de faire cohabiter des expatriés qui sont payés selon
leur statut, des résidents qui sont payés selon le leur − c’est-à-
dire qui touchent la rémunération « République française » et
non pas la rémunération « expatrié » − et enfin des recrutés
locaux qui gagnent parfois trois fois plus que le directeur d’une
administration centrale d’un ministère local, mais quand même
trois fois moins que la secrétaire résidente qui travaille à leurs
cotés. Dans ce domaine, nous avons sans doute cédé un peu
facilement à la tentation de régler ces questions localement,
contribuant ainsi, d’une certaine façon, à créer un désordre et
un vide dans l’aide bilatérale. Il y a là une difficulté majeure, à
laquelle, je le répète, nous devons réfléchir. Et pas seulement
réfléchir : même si je sais bien qu’il est plus facile de soulever le
problème que de le résoudre, je souhaiterais que nous parvenions
à définir des grilles de rémunération des recrutés locaux qui
tiennent compte non seulement des salaires de nos expatriés et
de nos résidents, mais aussi de ceux qui ont cours dans les fonc-
tions publiques locales. A ce propos, ne serait-il pas possible
d’intégrer, dans l’initiative PPTE et dans les contrats de désen-
dettement-développement, des grilles de rémunération nouvelles
pour un certain nombre de fonctionnaires locaux, de façon à
remettre leurs salaires à peu près à niveau avec ceux que
touchent les recrutés locaux ?

Voilà les quelques questions centrales que je voulais vous
poser, messieurs les ministres. Ce sont des questions, parfois des
constats. J’espère que vous voudrez bien m’en donner acte.

Il me reste un crédit d’une minute, monsieur le président, et
je ne vais même pas le consommer puisqu’il me reste seulement
à vous informer que la commission des finances, dans sa séance
d’hier matin, a adopté, sur ma proposition, et à l’unanimité,
l’ensemble de vos crédits tout en souhaitant comme tout le
monde, bien entendu, qu’ils soient revalorisés à la hausse, sur-
tout compte tenu de modicité des enveloppes qui sont en jeu.

M. le président. La parole est maintenant à M. Bernard
Cazeneuve, rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées, pour les affaires étrangères et la
coopération.

M. Bernard Cazeneuve, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, pour les affaires
étrangères et la coopération. Messieurs les ministres, trois aspects
du budget des affaires étrangères et de la coopération intéressent
plus particulièrement la commission de la défense. Il s’agit des
opérations de maintien de la paix conduites sous l’égide des
Nations unies − c’est le chapitre 42-31 − , de la coopération mili-
taire et de défense − chapitre 42-29 − , et de l’Europe de la
défense − c’est le nouveau chapitre 42-31.

La commission de la défense nationale et des forces armées
examinera le budget des affaires étrangères le mardi 30 octobre.
Aujourd’hui, je ne présenterai donc ni mes conclusions ni l’avis
de la commission de la défense sur ce budget. En revanche, je
me réjouis que la procédure dite de l’examen en commission
élargie me permette de formuler quelques questions avant de
présenter mes conclusions à la commission de la défense et l’avis
de celle-ci à l’Assemblée nationale en séance publique le
9 novembre.

Ma première série de questions concerne la réorganisation du
département des opérations de maintien de la paix et les budgets
alloués à l’ONU. Après plusieurs années de crise, cette réorgani-
sation ainsi qu’une meilleure définition des conditions d’engage-
ment des forces ont permis une reprise très significative des opé-
rations de maintien de la paix conduites par l’ONU. La
MINUSIL en Sierra Leone, mobilise 12 120 militaires, la
MONUC, en République démocratique du Congo, 2 360, la

MINUEE, en Ethiopie et en Erythrée, 4 200, la MINUK, au
Kosovo, 3 350. Ces quatre opérations, menées dans des condi-
tions parfois très difficiles, connaissent incontestablement des
éléments de réussite réels.

Le résultat du regain de ces opérations est une augmentation
significative des dépenses de l’ONU au titre du maintien de la
paix, puisque les appels de cotisation à ce titre sont passés pour
la France de 54 millions de dollars en 1998 à 230 millions de
dollars en 2001. En 2000, l’appel initial de cotisation pour la
France avait été de 80 millions de dollars. Pour honorer l’appel
final de 167 millions de dollars, il a donc fallu prévoir une pro-
vision complémentaire en loi de finances rectificative. La France
s’est de ce fait trouvée, ce qui est contraire à sa politique géné-
rale, en retard de cotisations pendant toute l’année 2000 au titre
des opérations de maintien de la paix, contribuant peut-être
ainsi et bien malgré elle aux difficultés financières de l’ONU.
L’appel pour 2001 aura été, quant à lui, de 230 millions de dol-
lars. L’activité de maintien de la paix de l’ONU apparaissant
globalement stable, pensez-vous, monsieur le ministre, que
l’appel initial pour 2002 de 165,7 millions de dollars sera suffi-
sant pour couvrir les dépenses de l’exercice ? C’est une première
question. Si tel n’était pas le cas, votre département a-t-il d’ores
et déjà pris des mesures pour éviter à notre pays d’être surpris
par d’éventuels appels de fonds supplémentaires et d’apparaître
ainsi en retard dans ses règlements à un moment où la situation
budgétaire de l’ONU s’améliore ?

Par ailleurs, pensez-vous, et pardonnez-moi, le caractère un
peu paradoxal de la question, que le règlement annoncé par les
Etats-Unis de leur arriéré de cotisations à la suite de la diminu-
tion de leur quote-part puisse aboutir à une remise en cause de
cette reprise des opérations conduites par le DOMP de l’ONU ?
Les Etats-Unis n’ont en effet jamais été, de fervents partisans du
DOMP : puisqu’ils retrouvent, à travers le rattrapage auquel ils
ont procédé, une certaine légitimité, celle-ci peut-elle se traduire
par une certaine capacité de blocage lorsque des opérations sensi-
bles sont à initier ?

Ma deuxième série de questions, messieurs les ministres,
concerne la contribution de votre département ministériel à la
coopération militaire. Il est incontestable que la réforme de la
coopération a comporté une dimension militaire. La coopération
conduite par l’ancienne mission militaire de coopération a été
transférée au ministère des affaires étrangères.

Un conseil de défense s’est tenu en décembre 1998, qui a
décidé de redéployer en trois ans, à budget constant, 10 % des
crédits de ce qui est devenu le chapitre 42-29 vers des pays
autres que les pays traditionnels dit « du champ ». Pendant trois
ans, on a pu constater une mise en œuvre correcte des décisions
du conseil de défense. Cependant pour 2002, on note une dimi-
nution de 6,15 millions d’euros au chapitre 42-29, soit une
diminution de 5,6 % de son montant. Faut-il penser que cette
diminution est conjoncturelle, ou est-elle le signe d’une nouvelle
orientation ? Dans ce dernier cas, pensez-vous, messieurs les
ministres, que votre département pourra poursuivre la réorienta-
tion qu’il a engagée sans remettre en question le soutien mili-
taire français aux armées africaines, soutien qui apparaît néces-
saire à la mise en œuvre de la nouvelle politique de maintien de
la paix en Afrique, par les Africains eux-mêmes.

Par ailleurs, parmi les nombreuses sollicitations d’un ministre
des affaires étrangères, la coopération militaire bilatérale peut
apparaître relativement en retrait, ne mériterait-elle pas d’être
elle aussi plus visiblement portée au plan politique ? Enfin, ma
troisième question concerne la création d’une entité européenne
de sécurité et de défense. A l’heure de la mise en place des ins-
truments de la PESC, pourriez-vous faire le point quant au
caractère opérationnel des principales instances de décision et de
conduite de cette politique que sont le secrétariat général, le
comité politique et de sécurité, et le comité militaire ? Voilà, très
brièvement formulées, monsieur le président, les trois questions
que je voulais poser aux deux ministres, les réponses qu’ils vou-
dront bien y apporter seront de nature à nourrir très utilement
le rapport pour avis que je présenterai devant la commission de
la défense le 30 octobre prochain.

M. le président. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur
pour avis, pour cette concision.
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Je donne maintenant la parole, en lui présentant toutes mes
excuses, à M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur pour avis de la
commission des affaires étrangères, pour la coopération, qui
aurait dû s’exprimer juste avant M. Bernard Cazeneuve

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires étrangères, pour la coopération. M. le président,
messieurs les ministres, mes chers collègues, il nous faut toujours
replacer l’action de la France en matière de coopération et d’aide
au développement dans son contexte : la mondialisation. La réa-
lité a opposé, à ceux qui seraient tentés de penser qu’on peut
soit ignorer ce contexte, soit se dispenser de réguler les effets
néfastes de la globalisation, un démenti récent d’une brutalité
jamais envisagée.

Le fort gradient de développement entre le Nord et le Sud
qui voit, le premier concentrer les richesses du monde, et les
20 % les plus pauvres de la planète n’en détenir que 1 % au
Sud, n’est sans doute ni la préoccupation première d’Oussama
Ben Laden et de son organisation, ni la cause première des actes
kamikases commis aux Etats-Unis, il n’empêche que la défini-
tion, en moyens comme en orientation, de notre politique de
coopération ne peut faire abstraction des enseignements de ces
évènements. Le rappel à l’ordre du 11 septembre est éloquent, le
long terme doit l’emporter sur le conjoncturel.

On pourrait dire de manière plus triviale que l’aune électorale
est inappropriée, voire déplacée, pour décider des évolutions
budgétaires, donc des moyens de la coopération.

Orienter, avec quelques chances de succès, nos rapports avec
les pays du Sud exige du temps, nos politiques doivent s’impri-
mer dans la longue durée, les budgets de la coopération doivent
donc suivre.

Cette année encore, nous n’en sommes pas là, cela a été dit.
Certes, concernant les crédits consacrés par la France à la coopé-
ration et à l’aide au développement, l’essentiel a été sauvé. Pour-
tant, l’examen de ces crédits reste décevant car nous n’y trou-
vons pas toujours les améliorations significatives attendues. Seul
un accroissement important de nos budgets de coopération et la
progression de notre aide publique au développement jusqu’à
0,7 % du PIB en cinq ans, nous donnerons les moyens néces-
saires à nos ambitions. En 2002, les marges de manœuvre
restent encore faibles dans l’attente d’une progression significa-
tive de ces crédits.

Le budget de la coopération ne fait pas partie des priorités
affichées par le Gouvernement que sont l’emploi, la sécurité et la
justice notamment. Il aurait pu en souffrir ; il n’en est rien.
Voilà déjà un point positif à noter. A périmètre constant, l’enve-
loppe dévolue aux actions de coopération et d’aide au déve-
loppement qui comprend les crédits d’intervention, ceux de
l’AEFE, du FSP et de l’Agence française de développement aug-
mentent de 17,6 millions d’euros. Voilà encore un point positif.

En réalité, si l’on considère les modifications d’inscription des
crédits, ce budget est à placer sous le signe d’une quasi-stabilité
en 2002. Le pire a dont été évité mais on est loin du mieux.

Du coup, il faut se réjouir et vous féliciter, messieurs les
ministres, de ce que j’appellerai le possible. J’entends par là que,
dans ce cadre budgétaire, réduisant strictement les marges de
manœuvre, un certain nombre de mesures nouvelles s’inscrivent
comme autant de réponses à des orientations souhaitées ou des
besoins exprimés, notamment à l’Assemblée nationale. Manifes-
tement, les rapports parlementaires sont lus. C’est le cas de celui
de M. Yves Dauge, incisif et décapant, sur les centres culturels
français.

Les établissements culturels de recherche bénéficient d’une
mesure nouvelle de 4,7 millions d’euros. Un effort particulier
sera consenti en 2002 pour l’accueil des étudiants étrangers en
France puisque 1,5 million d’euros seront consacrés au pro-
gramme de bourses Major. 800 000 euros seront consacrés à la
diffusion de livres, écrits, revues spécialisées auprès des universi-
taires, chercheurs et journalistes francophones. 4 millions d’euros
affectés à l’audiovisuel permettront notamment d’améliorer
l’audience de TV 5 en adaptant la chaîne francophone au
continent américain

Je souhaiterais vous entendre, monsieur le ministre, sur la
question de l’audiovisuel. Il suffit de se rendre en Tunisie, où les
émissions de France 2 ont été supprimées, pour se rendre
compte qu’il reste encore beaucoup de progrès à réaliser en
matière de couverture audiovisuelle.

La création d’un article pour les opérations de sortie de crise
doté de 6,6 millions d’euros se fait par simple transfert de cré-
dits. De même, la fusion des chapitres de coopération et de
développement en un chapitre 42.15 global constitue une inno-
vation qui permet d’en faciliter la gestion.

Enfin, un appui accru aux activités extérieures de la société
civile et l’objectif de maintenir les moyens de l’assistance tech-
nique viennent compléter cet ensemble de mesures nouvelles.
Les marges de manœuvre dégagées restent modestes au regard
des ambitions. Toutefois, la lisibilité de la politique française de
coopération s’en trouve renforcée.

Par ailleurs, si l’inscription de la contribution au FED dans
un budget des affaires étrangères contribue à valoriser l’effort
français d’aide au développement sans augmenter pour autant les
crédits disponibles, le budget que nous examinons ne permet pas
d’augmenter de façon substantielle l’aide publique au développe-
ment − l’APD. Il s’agit là, selon moi, du point le plus faible de
ce budget.

Avec une part d’APD représentant 0,32 % du PIB en 2000,
contre 0,39 % en 1999 − il y avait alors le problème des terri-
toires d’outre-mer − et 0,34 % sans doute en 2001, nous
sommes encore très loin du niveau atteint au milieu des
années 1990 et de l’objectif de 0,7 %.

Cette amorce de remontée, même confirmée en 2002, reste
très insuffisante pour atteindre cet objectif de 0,7 % dans un
délai raisonnable − objectif atteint seulement, on le sait, par les
pays scandinaves. Nous ne pouvons nous en satisfaire, même si
l’on peut aisément expliquer la baisse constatée dans les
années 1990 et même si nous restons nettement devant les
grands pays développés en pourcentage de PIB. En volume, avec
4,1 milliards de dollars, nous n’arrivons déjà plus qu’au cin-
quième rang.

On attend toujours que soit enclenchée une progression réelle,
forte et programmée de l’APD pour qu’elle atteigne 0,7 % du
PIB en cinq ans, d’autant qu’une volonté politique forte met la
France au premier rang de politiques multilatérales particulière-
ment marquantes, ce qui est en partie masqué, précisément par
ce niveau relatif de l’APD. L’allégement de la dette des pays
pauvres les plus endettés marque bien cette volonté. La France y
contribue au-delà des engagements internationaux et procède à
des annulations supplémentaires de créances, selon le mode ori-
ginal des contrats de développement et de désendettement − les
CDD. Comme cela a déjà été expliqué, ces contrats permettent
de réinvestir sur place des sommes remboursées. J’aimerais, mon-
sieur le ministre, savoir comment tenir la comptabilité exacte de
ces remises de dette. Voilà de l’argent qui a servi deux fois.
Faut-il le compter pour un puisque c’est le même argent, ou
faut-il le compter pour deux puisqu’il sert deux fois ? C’est un
peu compliqué.

La France est aussi au premier rang de l’effort international de
lutte contre le sida. On sait à quel point sont effrayants les élé-
ments du constat concernant cette pandémie.

La prise de conscience généralisée a enfin eu lieu et est de
plus en plus à la hauteur de l’enjeu. Mais la France avait réagi
plus vite que d’autres − dès 1985 − avec plus de moyens :
80 millions de francs par an en moyenne de 1987 à 1997. En
1997, elle avait créé le Fonds de solidarité thérapeutique inter-
national.

Notre pays poursuit aujourd’hui dans cette voie en accroissant
de façon considérable ses contributions financières à la lutte
contre le sida ; 15 millions d’euros par an de son aide bilatérale
et 150 millions d’euros sur trois ans pour la constitution du
Fonds mondial pour le sida et la santé. Par ailleurs, le Premier
ministre a annoncé que sur les 10 milliards d’euros d’annulation
de dettes, 1 milliard d’euros seront consacrés à lutter contre le
sida.

Les budgets de la coopération et de l’aide publique au déve-
loppement doivent être mis au diapason de ces deux efforts
considérables que constituent le désendettement des pays pauvres
et la lutte contre le sida.

La réforme de notre coopération et la rénovation de nos poli-
tiques d’aide plaident précisément pour un accroissement des
moyens et elles doivent se poursuivre, notamment en termes de
conditionnalité et de partenariat.
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La capacité de notre coopération à se réformer et à rénover
ces politiques plaide pour un accroissement réel des moyens,
tant cette capacité est évidente quand on examine les efforts
positifs de la réforme du ministère sur la coopération d’in-
fluence.

La fusion des deux administrations est réussie. L’adaptation de
l’assistance technique se poursuit, avec une démarche contrac-
tuelle et d’expertise.

Les inquiétudes exprimées ici même l’an dernier au sujet de la
diminution très rapide du nombre de postes semblent avoir été
entendues. Il y avait de quoi s’inquiéter : 6 309 postes en 1991,
contre 1 568 en 2001, soit une baisse de 75 % en dix ans.

Une ligne de 58 millions de francs a été ouverte par le minis-
tère sur son budget 2002 qui correspond au montant des postes
fermés en 2001, c’est-à-dire, si j’ai bien compris, à autant de
créations de postes en 2002. On devrait donc revenir au niveau
de l’année 2000 − 1 919 postes − et mettre en œuvre, semble-
t-il, la volonté que vous avez exprimée, monsieur le ministre
délégué à la coopération, de maintenir un effectif de
2 000 postes. J’aimerais vous entendre sur ce point.

Rénover nos politiques en matière de coopération d’influence
passe par une autre priorité ; l’élargissement de notre offre
d’enseignement, notamment en favorisant l’accueil des étudiants
étrangers en France. La tendance à la baisse du nombre d’étu-
diants étrangers accueillis en France a été enrayée ; ils étaient
près de 174 000 en 2000, soit 25 000 de plus qu’en 1998.

En revanche, il était temps de réagir en matière de baisses. En
dix ans, le nombre de boursiers du gouvernement français avait
peu diminué : 22 171 en 1990, 21 884 en 2000. Mais, dans le
même temps, les crédits étaient passés de 718 millions de francs
à 618 millions de francs, ce qui fait que le nombre de mensuali-
tés accordées avait considérablement baissé : 126 846 en 1990,
84 611 en 2000. Cela montrait la dégradation inquiétante mais
relativement peu visible, sinon dissimulée, de notre système, les
postes diplomatiques gérant ainsi la diminution des crédits glo-
baux.

Depuis deux ans, cette évolution s’est inversée : augmentation
de la durée des bourses et du nombre de boursiers, fléchage des
crédits affectés aux bourses, création du programme de bourses
d’excellence Eiffel, développement du programme de bourses
Major avec une mesure nouvelle de 10 millions de francs en
2002. Il reste, bien entendu, à confirmer et à amplifier ce mou-
vement. Je souhaite vous entendre également sur ce sujet.

L’avenir de notre coopération passe aussi par une meilleure
définition des conditionnalités de notre aide et un appel accru
aux ONG. On sait bien aujourd’hui que la liste des condition-
nalités issue de la volonté de voir respecter les règles de bonne
gouvernance et les droits de la personne peut être très longue ; le
Haut Conseil de la coopération internationale en a recensé plu-
sieurs centaines. C’est dire leurs difficultés d’application, donc
leur inefficacité. On sait que les politiques de sanction sont tout
aussi inefficaces.

Le HCCI plaide pour une approche contractuelle plutôt 
qu’unilatérale et une application souple plutôt qu’une imposition
rigide. L’idée de conditionnalité positive est peut-être une solu-
tion.

En tout cas, la définition par la France des conditionnalités de
son aide est toujours très attendue. J’ai pu le mesurer, tant en
Côte-d’Ivoire qu’en Tunisie.

Une meilleure définition par la France des conditionnalités de
son aide, non seulement par la question des droits de l’homme
en général mais aussi, et je voudrais insister sur ce point parti-
culier, par celle des droits des femmes. Je considère que le déve-
loppement ne peut pas être possible s’il ne s’accompagne par de
l’éducation des jeunes et de l’émancipation des femmes.

Concernant ce deuxième point, des évolutions importantes
sont en cours, l’action des ONG et de l’Europe progressant très
rapidement, notamment en prenant en compte l’énorme enjeu
de ce que les anglo-saxons appellent « la santé de la reproduc-
tion ». Ce terme recouvre non seulement la question contre le
sida, dont je viens de parler, mais aussi celle des mutilations
génitales féminines, les excisions en particulier. Pas plus tard que
le 20 septembre dernier, le Parlement européen a adopté une
résolution sur les mutilations génitales féminines. Notre pays ne
peut pas ne pas s’efforcer d’aborder et de traiter ce problème à
travers les conditionnalités de son aide, quand on sait que dans

certains pays africains, ce sont plus de 90 % des filles et des
femmes qui sont soumises à ces mutilations ; que tous ces pays
n’ont pas encore légiféré pour interdire ces pratiques ; que, dans
certains cas, le droit n’a même pas suffisamment évolué pour
qu’elles soient reconnues comme des mutilations ; que, dans les
régions subsahariennes, certains plaident même pour une médi-
calisation de la pratique de l’excision au prétexte qu’elle ne pose-
rait qu’un problème de santé publique et de risques de compli-
cations pour la femme ou la fille, et non un problème d’atteinte
à l’intégrité de la personne, donc de droit.

Nos liens particuliers avec les pays les plus touchés par ces
pratiques et le développement de ces pratiques en France même,
par le biais de l’immigration, doivent inévitablement conduire
notre pays à se préoccuper autant de cette quetion que de la
lutte contre le sida. C’est effectivement une question de condi-
tionnalité plus qu’une question de moyens financiers. Ce n’est
pas plus facile pour autant. Nous aurons bien besoin de parte-
naires, en la matière, pour réussir.

L’avenir de notre coopération passe aussi, en effet, par un
appel accru aux partenaires, et notamment aux ONG. En
France, 1 % seulement de l’APD est géré par les ONG, contre
5 % dans les pays nordiques. Or, les ONG comme les collectivi-
tés territoriales ont démontré leur capacité à conduire des projets
innovants au plus près des besoins et des attentes des popula-
tions concernées.

La volonté de lancer des programmes interassociatifs concertés
et le regroupement des organisations de solidarité internationale
en coordination répondent aux questions de la prolifération des
acteurs et de l’éparpillement des projets. Ces partenaires sont
donc non seulement complémentaires de la coopération d’Etat,
mais aujourd’hui indispensables.

En conclusion, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce
sera un lieu commun que de dire qu’après les attentats du
11 septembre les problèmes demeurent, mais que la nécessité de
les règler est devenue plus évidente. Il n’empêche que, dans ce
cadre, notre politique de coopeération internationale et d’aide au
développement, telle que nous l’examinons au travers du bud-
get 2002, devient de la plus haute nécessité. Elle seule permet,
au-delà du dialogue absolument nécessaire avec le monde arabo-
musulman, de considérer ces questions dans toutes leurs dimen-
sions Nord-Sud. Notre politique de coopération internationale et
d’aide au développement nous permet de nous adresser aux
populations des pays concernés, donc aux opinions publiques
autant qu’aux gouvernements.

Au-delà de la relative stabilité du budget 2002, notre pays
devra donc se donner les moyens financiers non seulement de
ses ambitions, mais des nécessités de l’heure dans ce domaine.
Ce sera sans doute maintenant l’affaire de la prochaine législa-
ture.

Mais commençons donc par voter ce budget 2002. En tout
cas, c’est ce que je proposerai à la commission des affaires étran-
gères en lui suggérant d’émettre un avis favorable à l’adoption
des crédits de la coopération pour 2002.

M. le président. La parole est à M. Patrick Bloche, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour les relations culturelles internationales et la fran-
cophonie.

M. Patrick Bloche, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour les relations culturelles
internationales et la francophonie Messieurs les ministres, mes
chers collègues, l’examen des crédits consacrés aux relations
culturelles internationales et à la francophonie peut toujours
conduire à évoquer les insatisfactions que l’on peut exprimer en
pareille circonstance. Cela dit, pour positiver cette analyse, j’in-
sisterai sur le fait qu’au-delà de ces insatisfactions, les grandes
priorités ont été poursuivies en 2002. Et je le démontrerai en
prenant deux ou trois exemples.

Tout d’abord, en ce qui concerne le réseau des établissements
culturels à l’étranger, les recommandations de notre collègue
Yves Dauge ont fait l’objet d’une première application, notam-
ment la refonte de la carte et des missions de ces centres cultu-
rels. D’ailleurs cela nous place parfois, nous parlementaires,
notamment lors de nos déplacements au sein de l’Union euro-
péenne, dans des situations difficiles, puisqu’il nous faut gérer
quelques contradictions : soutenir la refonte de la carte tout en
prenant en compte les interpellations de tel ou tel pays proche
géographiquement de nous.
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Notons avec satisfaction que les crédits de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger ont augmenté, notamment
les bourses scolaires destinées aux élèves français. Nous sommes
souvent interpellés sur cette question.

Notons également que l’effort consenti depuis plusieurs
années, et qui a amené à retourner une fumeste tendance
concernant l’accueil des étudiants étrangers en France, a été
poursuivi et même accentué. N’oublions pas que 22 000 étu-
diants étrangers en France bénéficient actuellement d’une bourse
du ministère.

De la même façon, le programme de bourses Major qui a pris
le relais des bourses d’excellence bénéficie d’un soutien tout par-
ticulier.

Enfin, notons que l’effort consenti depuis déjà quelques exer-
cices budgétaires en direction des moyens nouveaux donnés à
l’audiovisuel public extérieur, notamment après sa refonte, est
accentué. Nous pouvons tous nous réjouir de la réforme de TV5
Amérique qui a été le produit de nombreux efforts de la part de
notre pays. A cette occasion, je tiens à saluer l’action de
Jean Stock qui, à la tête de TV5 a fait, un travail tout à fait
remarquable, je crois que nous en conviendrons tous.

Les crédits de la francophonie multilatérale s’élèvent à 1,2 mil-
liard de francs, notre pays en fournissant les deux tiers. En
termes de lisibilité, réjouissons-nous, d’une part, que les crédits
de l’Agence de la francophonie soient désormais regroupés dans
un fonds multilatéral unique, et d’autre part, que soit poursuivie
une démarche de contractualisation avec chacun des opérateurs,
ce qui contribue à clarifier les missions et sans doute à éviter de
poser d’inévitables questions.

Néanmoins, je formulerai deux regrets qui ont déjà été expri-
més.

Premièrement, le gel des crédits en matière de relations cultu-
relles internationales pose inévitablement un problème à nos
représentants à l’étranger, à nos opérateurs, puisque cela entraîne
l’annulation de manifestations culturelles portées par la France.

Deuxièmement, je souhaiterais que les crédits de l’Association
française d’action artistique, l’AFAA, pour 2002 fassent l’objet
d’une attention particulière et je sais que MM. les ministres y
sont attachés. Si des marges de manœuvre pouvaient être déga-
gées en cours d’exercice, il faudrait qu’elles soient consacrées
prioritairement à l’AFAA qui a vu ses missions élargies, notam-
ment aux saisons et aux années étrangères en France, alors que
ses crédits ne connaissent pas une augmentation proportionnée.

Par ailleurs, je souhaite aborder cette année un thème qui se
veut, bien sûr, une contribution complémentaire et cohérente au
travail de Mme Yvette Roudy qui a traité très récemment de la
thématique forte de la francophonie et des droits de l’homme. A
un niveau bien plus modeste, j’ai traité, en effet, de la franco-
phonie et de la contribution de la francophonie à la démocrati-
sation des pays qui s’en réclament et au respect de la règle de
droit. A cet égard, je vous renvoie au rapport que j’ai soumis à
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. J’ai
souhaité mettre en avant les outils que la francophonie a mis en
place au service de cette logique de démocratisation de respect
des droits de l’homme et de respect de la règle de droit.

Vous savez que l’Agence de la francophonie est dotée d’une
délégation aux droits de l’homme et à la démocratie et que le
sommet de Moncton a décidé de créer un observatoire de la
démocratie et des droits de l’homme.

La francophonie institutionnelle, la francophonie politique qui
a émergé ces dernières années et qui bénéficie, bien entendu, de
l’influence de son sécretaire général, M. Boutros Boutros-Ghali,
a développé des outils d’ingénierie démocratique, notamment
l’envoi de missions d’observation, d’élections. Même si celles-ci
connaissent parfois des lacunes quant à leur efficacité. − c’est le
cas de toute mission d’observation d’élections. Elles ont le mérite
d’exister et d’apporter la spécialité de la francophonie à certaines
situations électorales. De même, la francophonie joue un rôle de
médiation et de conciliation par l’envoi de « facilitateurs », pour
reprendre l’expression consacrée, lorsque des conflits surviennent
dans les zones qui sont directement sous son influence culturelle
et linguistique.

La francophonie bénéficie donc d’incontestables atouts, de son
prestige, de son influence. Surtout, son fonctionnement est égali-
taire. N’oublions jamais que la voix de la France compte autant
que celle des cinquante autres pays qui composent la francopho-
nie.

La francophonie institutionnelle a également des atouts en
terme de souplesse, de savoir-faire. C’est incontestablement un
forum de débats et de discussions. Ceux qui assistent au sommet
de la francophonie peuvent témoigner que la langue de bois
n’est pas l’une des caractéristiques de la francophonie institu-
tionnelle. En conclusion, je souhaite faire part des limites de
cette action, des améliorations et des efforts à porter dans les
années à venir.

L’équilibre difficile entre la raison d’Etat et les valeurs de
démocratie et de respect des droits de l’homme qui nous sont
chères reste, bien évidemment, toujours à atteindre et il nécessi-
tera encore de nombreux efforts. De la même façon, si l’on se
réjouit de la déclaration de Bamako, qui a pris en compte la
nécessité de respecter les droits de l’homme et la démocratie et a
construit, à partir de là, un système de sanctions, encore faut-il
que cette déclaration rentre plus efficacement dans les faits pour
que l’échelle de sanctions prévue atteigne toute son efficacité. De
la même façon, et M. Gateaud l’a dit, la francophonie institu-
tionnelle est parfois apparue trop timorée sur de nombreux
sujets sensibles comme l’esclavage des enfants ou le statut des
femmes

Nous devrions peut-être intensifier nos efforts en termes de
scolarisation et agir plutôt au sein de la francophonie institu-
tionnelle pour que la scolarisation soit l’une des actions majeures
de la francophonie dans les années à venir. J’ai appris avec tris-
tesse que les taux de scolarisation les plus faibles du monde
concernent six pays membres de la francophonie : le Sénégal, la
Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad. Si l’on fait
référence au contexte international, à la nécessité de lutter contre
la montée des intégrismes, sans doute faut-il prendre en compte
le fait que la démocratie, le respect des droits de l’homme, le
respect de la règle de droit sont des valeurs qui s’apprennent,
que l’on doit inscrire progressivement dans la culture d’un pays.
Dès lors, les années d’éducation et de formation sont essentielles.
A terme, cet effort de scolarisation est indubitablement un fac-
teur de démocratisation.

M. le président. Nous en venons au dernier rapport, et non
le moindre, puisque la parole est à M. Georges Hage, rapporteur
pour avis de la commission des affaires étrangères, pour les rela-
tions culturelles internationales et la francophonie.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis de la commission des
affaires étrangères, pour les relations culturelles internationales et la
francophonie. Il ne me déplaît point, monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, d’intervenir le dernier.

M. le président. Il vous faut aussi respecter votre temps de
parole, comme l’ont fait les orateurs qui vous ont précédé !

M. Georges Hage. Ce monde est inhumain, il marche à
l’envers. La recherche du profit maximal fait la loi. Tout, jusqu’à
la personne humaine elle-même, est marchandise. Pour autant, il
faut rêver les yeux ouverts. Le merveilleux peut être de ce
monde si la fatalité de la pensée unique est révoquée en doute,
si un rassemblement lucide se cherche et l’emporte, si aucune
voix singulière ne reste silencieuse, enfin, et ce n’est pas le
moindre, si le droit des peuples à s’enrichir par de multiples
échanges est respecté.

Mme Monika Griefahn, présidente de la commission de la
culture et des médias du Bundestag, le souligne fort justement :
aujourd’hui, il apparaît de plus en plus évident que la mondiali-
sation engendre un grand nombre d’effets et de conséquences
d’ordre culturel. Le ciment traditionnel des états nationaux se
délite du fait de la mondialisation ; le dialogue interculturel n’en
est donc que plus important aujourd’hui

C’est pourquoi, tout en condamnant le néolibéralisme domi-
nant, j’appelle de mes veux le libre-échange des richesses spiri-
tuelles qui seul se multiplie en se partageant, ainsi que le révèle
une parabole célèbre, et je considère qu’un sursaut de l’action
culturelle extérieure de la France, malmenée par la mondialisa-
tion, s’impose. S’il est connu, au mieux depuis Karl Marx, que
l’impérialisme dominant tend à imposer sa langue, s’il est connu
qu’un immense ressentiment existe en ce bas monde à l’encontre
du fait politique dominant qu’est l’impérialisme américain, ce
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qui n’est pas étranger évidemment au terrorisme, il ne s’agit pas
pour autant de faire de l’antiaméricanisme primaire. Mais, il faut
le souligner, d’autres puissances comme la France, la Russie, la
Chine, ou l’Inde ont les moyens de répondre, notamment sur le
terrain de la langue et de l’influence culturelle. La langue, pre-
mier vecteur de la civilisation et de la culture, constitue, à mon
sens, le premier acte de la résistance par lequel passe la défense
du français. Défendre notre langue est vital pour notre identité
et relève de la responsabilité de chacun, à commencer par ceux
qui agissent sur la scène internationale.

Plus largement, il convient d’encourager la préservation des
identités linguistiques et culturelles du monde entier, la diversité
étant source de richesse. Il va sans dire que cela doit nécessaire-
ment et en priorité se traduire par un effort budgétaire en faveur
des crédits de coopération culturelle. Cet effort surgit enfin après
plusieurs années de sacrifice, puisque des mesures nouvelles sont
annoncées pour 2002 par le ministère des affaires étrangères à
hauteur de 14,7 millions d’euros, puisqu’il faut parler en euros.
Pour le détail des chiffres, je vous renvoie au rapport.

Ces mesures nouvelles concernent l’Agence pour l’enseigne-
ment français à l’étranger, l’AEFE, les établissements culturels et
de recherche à l’étranger, les bourses d’excellence Major, l’appui
aux médiathèques et à la diffusion de la pensée française et
l’audiovisuel extérieur, essentiellement TV 5 Amérique.

Même si des efforts restent encore à faire, le ministère des
affaires étrangères semble avoir pris la mesure de ses faiblesses,
en partie avec l’aide des parlementaires, et s’être donné les
moyens d’assurer les priorités qu’il s’est fixées. Plus globalement,
il a enfin réussi à préserver les moyens de la Direction générale
de la coopération internationale et du développement qui, jus-
qu’à présent, servait de véritable variable d’ajustement.

Au vu de ces considérations, je vous recommande, mes chers
collègues, d’adopter les crédits des relations culturelles inter-
nationales et de la francophonie, afin d’encourager le Gouverne-
ment à poursuivre dans cette voie.

M. le président. Merci beaucoup, monsieur Georges Hage.
Nous apprécions la langue, l’expression et aussi le fait − est-ce
un jeu ou un défi ? − qu’à chaque intervention, vous vous arran-
gez pour citer Karl Marx ! Mais je n’ai rien à redire là-dessus.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis. J’aurais pu citer
Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine ! Mais je n’en ai pas eu
l’occasion ! (Sourires.)

M. le président. Ce sera pour la prochaine fois, je n’en
doute pas !

Nous allons entendre maintenant les représentants des groupes
politiques. Les rapporteurs appartenant à la majorité, il va de soi
que je serai plus indulgent quant au temps de parole de l’oppo-
sition, compte tenu de ma méthode viscéralement démocratique.
Mais je sais que les  porte-parole de l’opposition n’en abuseront
pas.

La parole est à Jean-Bernard Raimond, pour le groupe du ras-
semblement pour la République.

M. Jean-Bernard Raimond. Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collèges, le budget du ministère
des affaires étrangères, qui s’élève à 3,63 milliards d’euros, pré-
sente toujours la même difficulté. Il est trop faible, bien qu’il
représente aujourd’hui 1,36 % du budget général.

Compte tenu de la diversité de ses missions, les orientations
que vous avez retenues, messieurs les ministres, ne sont pas criti-
quables en elle-mêmes, mais comparativement aux objectifs
poursuivis. Ce budget est en augmentation de seulement 1,3 %
par rapport à celui de 2001, ce qui est beaucoup plus faible que
l’an dernier.

Vous avez priviliégié le rayonnement de la France et de la
francophonie, notamment en mettant l’accent sur les établisse-
ments culturels et l’audiovisuel. Vous répondez ainsi à une acti-
vité du ministère et à une demande qui peuvent, dans toute la
mesure du possible, justifier un accroissement des crédits.

Je limiterai mon intervention à ce qui me semble être le cœur
même de l’action du ministère des affaires étrangères.

Les événements du 11 septembre, qui n’ont pu être pris en
compte, imposeraient une augmentation des moyens des ser-
vices − nombre des agents, logistique. Il est vrai que vous avez
mis l’accent, monsieur le ministre des affaires étrangères, sur la

modernisation indispensable du ministère et que depuis quelques
années, vous avez donné, à juste titre, un coup d’arrêt à la
réduction des emplois.

L’une des missions essentielles assumée presque exclusivement
par les affaires étrangères est l’information sur les pays étrangers
et l’analyse politique. Les renseignements que les agents du
ministère peuvent recueillir sur place et communiquer à l’admi-
nistration centrale ainsi que leur jugement sur les tendances poli-
tiques des pays où il sont accrédités sont souvent aussi impor-
tants que les informations des services de renseignements. En
outre, après les attentats du 11 septembre, la situation inter-
nationale joue désormais un rôle central dans la politique géné-
rale des Etats. C’est cette situation qui a été bien soulignée par
Yves Tavernier.

Je pense donc qu’il est utile d’appeler l’attention du Gouver-
nement sur l’excessive faiblesse des crédits accordés au ministère
des affaires étrangères malgré les demandes justifiées du ministre.

Les événements du 11 septembre sont d’une gravité telle que
nous avons l’impression d’être dans un monde nouveau et de
changer de siècle. En réalité, la date historique demeure celle
de 1989. C’est en 1989 que tout a changé avec l’effondrement
du totalitarisme soviétique et la fin de ce que l’on a appelé « la
guerre froide ».

Avec le 11 septembre, c’est l’avenir immédiat qui est indiscer-
nable. Il ne s’agit pas d’une guerre de religion, de l’islam contre
la chrétienté. Le terrorisme effrayant qui bouleverse le monde a
une couverture religieuse, mais à travers une manipulation de
l’intégrisme et des intégristes, ce terrorisme n’a que des objectifs
politiques. Il ne vise pas les seuls Etats-Unis. Tous les peuples
sont en cause, non seulement le monde occidental mais aussi le
monde musulman ou le monde arabe. Dans l’hypotèse la moins
pessimiste, il s’agit d’une alerte. Nous n’avons pas su, ni les uns
ni les autres, définir rapidement une stratégie rationnelle de
l’après-guerre froide.

A la limite, si les actes monstrueux commis sur le territoire
américain n’étaient pas imaginables, la menace, pour recourir au
vocabulaire militaire, était prévisible.

Voici ce que disait, le 28 mai 2001, devant la commission de
la défense de l’Assemblée nationale, le secrétaire général de la
défense nationale, M. Jean-Claude Mallet, rejoignant d’ailleurs
des informations que nous avait données souvent
M. Hubert Védrine : « Quant à la situation de l’Afghanistan et
du Pakistan, il est de l’intérêt commun des Européens, des Amé-
ricains et des Russes de surveiller ce double foyer de guerre
effective et de propagation du terrorisme armé. Des réseaux ter-
rosites, au Maghreb, en Asie centrale et en Europe trouvent
diverses formes de soutien dans ces pays, c’est-à-dire en Afg-
hanistan et au Pakistan ».

M. Mallet ajoutait que la situation internationale s’éloignait
de plus en plus des termes de référence de la guerre froide. Tout
était dit.

Le terrorisme politique international du 11 septembre sou-
ligne combien la bonne politique, depuis le fin de la guerre
froide, était celle de l’intervention dans les conflits et de l’in-
gérence. Non pas que les causes de ce terrorisme, comme l’a dit
M. Hubert Védrine tout à l’heure, soient à rechercher dans un
conflit donné. L’attaque contre les Etats-Unis aurait eu lieu
même si un règlement avait été obtenu entre Israël et les Palesti-
niens. Personne, à commencer par les acteurs du Proche-Orient
eux-mêmes, n’a été dupe de l’appel d’Oussama Ben Laden à la
défense de la Palestine.

S’agissant des conflits locaux, il est satisfaisant de constater
que les Balkans ont retrouvé un calme relatif, même si tous
les problèmes ne sont pas résolus, comme ceux du Monténégro,
de l’avenir du Kosovo ou encore et surtout la question de la
Macédoine.
 Les efforts de médiation des Européens, des Américains, de
l’OTAN ainsi que l’appui des Russes permettent, avec une pré-
sence militaire limitée dans le temps, d’empêcher des dérives iné-
vitables du temps où Slobodan Milosevic était encore au pouvoir
et où les Nations unies intervenaient dans la chaîne du
conmmandement militaire. On ne souligne pas assez, à mon
avis, la présence militaire des Russes depuis 1995 dans la SFOR
en Bosnie ou depuis 1999 dans la KFOR au Kosovo.
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Le rôle de la Russie est désormais central. Si Vladimir Poutine
a pris position clairement aux côtés des Etats-Unis et de
l’Europe contre le terrorisme de Oussama Ben Laden et des isla-
mistes, ce n’est pas simplement pour saisir l’opportunité d’effacer
provisoirement son échec en Tchétchénie. Peut-être même ce
rapprochement avec les Etats-Unis et l’Europe lui permettra-t-il,
au contraire, de résoudre un problème qui, en fait, n’a pas fon-
damentalement de rapport avec le terrorisme. Qui aurait pu
penser, en effet, avant le 11 septembre, que Vladimir Poutine
faciliterait la présence, dans un Etat de la CEI comme l’Ouz-
békistan, connu comme l’un des moins libéraux, d’un important
contingent américain susceptible d’intervenir en Afghanistan ?

La décision du président russe et spectaculaire. Il est vrai que
la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kurdistan, le Tadjikistan et
l’Ouzbékistan constituent, depuis juillet 2000, un groupe dit de
Shanghai pour la stabilité et la sécurité en Europe centrale.

L’attitude de Vladimir Poutine, après le 11 septembre, traduit
l’aspiration de Moscou à se rapprocher de l’ensemble européen.
Elle s’inscrit ainsi dans la ligne suivie par les dirigeants sovié-
tiques puis russes depuis 1985.

Toutes ces convergences révélées, renforcées par les attentats
terroristes, pourraient peut-être permettre une nouvelle approche
pour mettre fin au long et destructeur conflit qui oppose Israël
aux Palestiniens. Bill Clinton et Ehud Barak avaient presque
abouti à un accord partiel avec Yasser Arafat, mais ont échoué à
rétablir le processus de paix.

Depuis fort longtemps, les Etats-Unis et Israël ont écarté de la
table des négociations les Européens.

Aujourd’hui, quand les Etats-Unis reconnaissent implicite-
ment la nécessité d’un Etat palestinien, ils ont été précédés
depuis longtemps par l’Union européenne. Aussi les Européens
auraient-ils vocation à intervenir dans les négociations au
Proche − et au Moyen-Orient quand celles-ci reprendront. On
pourrait également associer aux négociations la Russie elle-même
qui, depuis 1990-1991, a cessé de jouer le rôle négatif que
jouait, autrefois, au Proche − et Moyen-Orient, l’Union sovié-
tique.

Quant à l’Union européenne elle-même, elle est apparemment
absente dans le contexte actuel et alors que le terrorisme la vise
autant que les Etats-Unis.

Sans doute la Grande-Bretagne, grâce en partie à sa présence
historique dans cette région, a-t-elle participé à la première
phase. Sans doute le Président de la république, Jacques Chirac,
s’est-il engagé résolument aux côtés des Américains. Mais
l’absence d’une Europe politique et d’une Europe de la défense
se fait cruellement sentir, L’essentiel réside dans les dispropor-
tions des forces armées et des équipements militaires. Seules les
capacités militaires de l’Union européenne donneraient de la cré-
dibilité à la politique étrangère et de sécurité commune. C’est ce
qu’aura à examiner en particulier, en novembre 2001, la seconde
conférence sur les capacités militaires.

Toutefois, il serait injuste de ne pas souligner les progrès
considérables d’une Europe de la défense depuis la rencontre
franco-britannique de Saint-Malo en 1998. Actuellement, avant
même la date de 2003, l’Union européenne dispose théorique-
ment de 60 000 hommes environ, d’une centaine de bâtiments
et de 400 avions. 

Les Conseils européens de Nice et de Göteborg ont marqué
des avancées décisives. C’est entre janvier et juin 2001 qu’ont
été mis en place le comité politique et de sécurité, le comité
militaire et l’état-major européen. Ces organismes assurent une
bonne gestion du conflit macédonien.

Aujourd’hui, il est impossible, au milieu d’un conflit sans pré-
cédent, de retenir des conclusions certaines. Il semble cependant
qu’un point final soit mis à la période de la guerre froide qui
avant été marquée par une opposition entre l’Est et l’Ouest. Il
serait également hasardeux de s’attendre à un conflit Nord-Sud.

Les conceptions stratégiques dans le domaine politique et
militaire qui opposaient les Américains, dont les préoccupations
étaient avant tout globales − le bouclier antimissile − et les Euro-
péens plus soucieux de maîtriser les crises régionales en Europe
et à la périphérie, devraient se rapprocher. Les uns et les autres
ainsi que la Russie, peut-être la Chine, devraient être davantage
d’accord pour intervenir et pratiquer l’ingérence, une ingérence
collective naturellement, dans les conflits qui tendent à s’éterni-
ser.

Les Américains devraient se rallier à la politique suivie par la
France et par Jacques Chirac depuis son arrivée à la présidence
de la République pour la construction d’une Europe ayant une
politique européenne et de sécurité commune capable de sur-
monter les divergences qui subsistent entre les Etats-Unis et
l’Europe sur le partage de la décision politique.

Au moment où le monde est dans l’inquiétude et l’interroga-
tion devant un défi barbare, s’ouvre peut-être, pour la volonté
politique et la remise en cause d’idéologies périmées, un avenir
où les Européens, les Américains, les Russes et d’autres peuples
pourront enfin agir ensemble pour modeler un siècle nouveau.

M. le président. La parole est à M. René Mangin, pour le
groupe socialiste.

M. René Mangin. Monsieur le président, comme vous avez
appelé à beaucoup de concision, je m’y emploierai pour ma part.

Les axes budgétaires définis dans le projet de loi de finances
pour 2002 expriment bien la volonté du Gouvernement de ren-
forcer la présence de la France dans le monde et d’encourager le
développement.

L’actualité internationale montre le rôle prépondérant que
joue la France en matière de relations internationales et la fonc-
tion fondamentale du ministère des affaires étrangères. Dans
cette période de doutes, ce ministère doit être considéré comme
un ministère prioritaire. Celui-ci poursuit, avec succès,
depuis 1999, son effort de modernisation. Avec 151 ambassades
et représentations permanentes, le réseau diplomatique français
se classe parmi les plus conséquences et surtout doit le rester.

Les expériences de rapprochement des réseaux des ministères
des affaires étrangères et de l’économie et des finances ont conti-
nué de donner des résultats très positifs. Cette remarque peut
également se porter sur la coopération internationale entre les
services diplomatiques et consulaires des Etats membres de
l’Union européenne.

C’est avec satisfaction que nous constatons l’augmentation des
crédits pour la participation à l’action internationale et ceux
pour l’action sociale comprenant assistance et solidarité.

Pour éviter une érosion de la place de la France dans le
monde, nous devons premièrement consolider impérativement
les moyens du ministère des affaires étrangères et maintenir la
stabilisation des effectifs, y compris dans les restructurations
internes du ministère.

Deuxièmement, il nous faut attirer les étudiants étrangers en
augmentant le nombre de boursiers actuellement en régression et
en développant les partenariats universitaires par le biais de l’aide
à la promotion de l’enseignement du français. Nous apprécions,
à ce sujet, l’effort d’accueil des étudiants étrangers en France par
l’octroi de bourses d’excellence prévu dans le projet de loi de
finances pour 2002.

Troisièmement, il nous faut soutenir les organisations non
gouvernementales et la coopération décentralisée par une action
plus significative.

Quatrièmement, il nous faut remettre à niveau les moyens de
fonctionnement des centres culturels et de recherche.

Cinquièmement, il nous faut poursuivre la politique de ren-
forcement du personnel d’encadrement des services des visas et
de l’état civil dans les consulats − renforcement de la sécurité et
réduction de la fraude.

Nous avons pu constater le renforcement de l’audiovisuel
extérieur avec une augmentation de plus de 2,3 % et nous sou-
haitons continuer de développer notre présence audiovisuelle −
comme la modernisation de TV 5, RF I − dans la recherche
d’audience, les nouvelles chaînes en Afrique, en Méditerranée et
en Amérique latine. Il nous faut aussi développer la diffusion des
revues et des médiathèques.

Nous avons pu constater également la volonté d’améliorer les
procédures d’accueil et de traitement des demandes d’asile, le
financement d’une aide alimentaire programmée − 15 millions
d’euros − et d’action d’urgence à travers le fonds d’urgence
humanitaire − 9 millions d’euros.

Nous avons pu également constater la volonté de renforcer la
coopération technique et l’aide au développement, l’appui en
expertises civiles techniques, domaine dans lequel la France se
doit d’intervenir massivement, et le rôle de premier contributeur
de la France au Fonds européen de développement, le FED,
avec 218 millions d’euros en crédits de paiement pour 2002.
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Nous pouvons simplement regretter que la part du budget des
affaires étrangères, cela a été dit et redit par les rapporteurs, y
compris par M. le ministre, soit encore inférieure au fameux
1,5 % du budget total de la France, même si celui-ci est en
légère augmentation.

Pour autant, les commissaires socialistes émettent un avis
favorable à l’adoption des crédits des affaires étrangères pour
2002.

M. le président. La parole est à Pierre Lequiller, pour le
groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. Pierre Lequiller. Monsieur le président, pour les raisons
qui viennent d’être évoquées par l’orateur précédent et notam-
ment la faiblesse du budget du ministère des affaires étrangères,
le groupe Démocratie libérale et Indépendants votera contre ce
budget.

Messieurs les ministres, si nous apprécions nombre des efforts
qui ont été réalisés, notamment en matière de modernisation de
la formation, ou de revalorisation du statut des recrutés locaux,
nous souhaitons vous faire part de nos inquiétudes, notamment
s’agissant du système d’enseignement à l’étranger.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion budgétaire pré-
cédente, notre système de lycées est encore insuffisamment diver-
sifié et insuffisamment tourné vers les nouveaux pays émergents,
notamment en Asie.

Par ailleurs, on peut s’inquiéter que ces systèmes d’enseigne-
ment s’adressent de plus en plus majoritairement aux Français de
l’étranger et non plus aux populations locales, du fait d’un
manque de places. L’influence que peut avoir notre système
d’enseignement et de lycées à l’étranger au niveau de la franco-
phonie, est de ce fait beaucoup moins importante que par le
passé.

Je me félicite du développement de TV 5 aux Etats-Unis. Je
souhaiterais, monsieur le ministre, disposer d’une comparaison
avec la Grande-Bretagne et l’Allemagne, notamment qui ont, me
semble-t-il, une présence audiovisuelle à l’étranger nettement
supérieure à la nôtre. Lorsqu’on se déplace à l’étranger, on peut
constater, en effet, l’importance de l’audiovisuel britannique ou
allemand.

Même si la crise internationale actuelle n’est pas liée au
contraste opposant les pays riches et les pays sous-développés, il
n’en demeure pas moins que nous devons absolument dévelop-
per notre aide extérieure au développement. Voilà des années et
des années que l’on se gargarise de ce chiffre de 0,7 %, mais on
en est loin puisqu’on est à 0,38 %. C’est la vocation de la
France d’atteindre cet objectif réalisé par certains pays du nord
de l’Europe et de montrer l’exemple en la matière. Nous ne le
faisons pas. Il y a là, je crois, un effort important à faire.

S’agissant du maintien de la paix, je voudrais savoir, mon-
sieur le ministre, quelles ont été les conséquences concrètes du
rapport confié à M. Brahimi par l’ONU.

Je partage l’avis de M. Jean-Bernard Raimond quant à
« l’occasion », si je puis dire, qui nous est donnée de relancer
l’Europe de la défense et l’Europe de la sécurité intérieure. Une
réunion a eu lieu récemment à Bruxelles au cours de laquelle a
été abordée la question du mandat d’arrêt européen. Mais on
peut regretter que les conversations s’enlisent et que les gouver-
nements n’arrivent pas à s’entendre sur ce sujet. Pourtant, il
paraît évident qu’il faut rapidement aboutir à des réformes ainsi
qu’à la définition commune du terrorisme.

De même, nous avons besoin d’une agence européenne de
renseignements.

Nous approuvons pleinement vos initiatives, monsieur le
ministre, ainsi que celles de Joschka Fischer, mais on peut
regretter que la voix de l’Europe ne soit pas entendue en la
matière. Finalement, même si chaque pays, de l’Union et
notamment la Grande-Bretagne qui est dans une position beau-
coup plus avancée que les autres, participe de l’effort commun,
on n’a pas l’impression que l’Europe de la défense, que l’Europe
de la politique étrangère commune, avance.

Enfin, je rejoins M. Brana sur la nécessité de faire progresser
l’idée de créer des consulats européens, bien sûr en Europe, mais
aussi dans le monde. Voilà un sujet dont on parle depuis long-
temps mais qui n’avance pas suffisamment.

Pour terminer, je vous demande, monsieur le ministre des
affaires étrangères, au nom de M. Ehrmann, qui est désolé de ne
pouvoir être présent, quelles mesures vous comptez prendre afin

de concrétiser la modernisation du ministère promise en 1997,
notamment en matière de mobilité du personnel, de gestion des
ressources humaines et de contrôle de la dépense publique.

M. le président. Monsieur Lequiller, on m’avait annoncé
que M. Brana poserait une question pour M. Ehrmann, mais
vous venez de le faire. Je vois qu’il y a beaucoup de candidats à
la fonction de doyen dans cette assemblée ! (Sourires.)

La parole est à Mme Marie-Hélène Aubert, pour le groupe
Radical, Citoyen et Vert.

Mme Marie-Hélène Aubert. Monsieur le député, je m’ex-
primerai ici essentiellement au nom des députés Verts, notre
groupe ayant pour habitude de faire tourner les intervenants
selon les différents sujets.

A ce stade de la discussion, beaucoup de choses ont été dites
et il devient de plus en plus difficile d’innover et de faire preuve
d’originalité.

J’insisterai sur deux points.
Tout d’abord, un constat général : nous trouvons ce budget

très faible en volume, assez « riquiqui », assez disproportionné
par rapport à l’immensité des enjeux et des défis qui sont devant
nous. Il est un peu irréel de discuter d’un budget aussi faible
alors que la situation internationale que nous connaissons
aujourd’hui appelle une réflexion nouvelle de notre part.

Nous croyons qu’il faut sortir aujourd’hui d’une vision très
nationale et ouvrir le débat sur les objectifs qui pourraient être
ceux de la politique étrangère française en 2002. Tous les partis
politiques devront se poser cette question : comment redéfinir
nos objectifs vu les échéances qui s’annoncent, vu la situation
internationale, vu l’avancée d’une certaine forme de mondialisa-
tion qui est contestable à bien des égards ? Comment ouvrir ce
débat et renouveler nos pratiques démocratiques dans ce
domaine ?

Aujourd’hui, notre Constitution, il est vrai, donne une large
part au Président de la République dans ce domaine, mais ce
n’est pas gravé dans le marbre. Une constitution peut s’amender,
se réformer afin que l’ensemble de la société puisse être associé à
la redéfinition de cette politique. Bien évidemment, le rôle des
parlementaires doit être accru dans ce domaine, car il nous
devient de plus en plus difficilement supportable de découvrir,
au journal télévisé de 20 heures, ou dans la presse nationale,
quelles décisions ont été prises au nom de la France dans telle
ou telle situation, pourtant extrêmement importante, décisions
qui mériteraient non seulement une consultation ou une infor-
mation régulière du Parlement, mais aussi une vraie codécision.
Nous n’en sommes pas là, notre Constitution ne le permettant
pas aujourd’hui. Mais on ne peut pas éviter de se poser ce type
de question.

Je me réjouis de la présence, ce matin, de Bernard Cazeneuve
et de représentants de la commission de la défense, il me semble
que nos débats ne peuvent pas être déconnectés de ceux relatifs à
la loi de programmation militaire. Le budget dont nous dis-
cutons ce matin paraît totalement dérisoire eu égard aux
dépenses considérables engagées en matière de défense. On ne
peut plus continuer à dissocier les débats sur les affaires étran-
gères de ceux qui ont lieu au sein de la commission de la
défense et qui portent sur les affaires militaires. Nous plaidons,
pour notre part, en faveur d’une commission commune et ce
dans un proche avenir.

Par ailleurs, quel peut être, au-delà des parlementaires, le rôle
de la société civile, des ONG ? Certes, des progrès ont été ac-
complis quant à l’écoute de leurs propositions et de leurs
actions, mais beaucoup reste encore à faire.

Les acteurs économiques jouent un rôle considérable, notam-
ment les grandes entreprises multinationales, qu’elles soient dans
le domaine énergétique, des travaux publics, etc., et influent sur
nos politiques et sur l’image de la France à l’étranger. J’estime
que le discours qui consiste à dire que les entreprises font stricte-
ment de l’économie et les diplomates strictement de la politique
étrangère est assez hypocrite et ne recouvre pas la réalité. Il faut
repenser les rapports de la politique étrangère de la France avec
les stratégies des grandes entreprises, qu’elles soient françaises ou
non, d’ailleurs.

Pour conclure sur ce premier point, nous avons besoin de
repenser nos objectifs dans un cadre démocratique et de restruc-
turer nos outils en conséquence.
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Nous avons besoin de plus en plus d’outils transversaux et
non pas sectoriels pour traiter les grands enjeux globaux que
sont la paix, la lutte contre la pauvreté, le développement
durable, etc. Encore une fois, on ne peut que souligner la fai-
blesse extrême de nos moyens. Hier, le Bureau de l’Assemblée
nationale déplorait, pour sa part, la faiblesse des moyens des par-
lementaires. Alors que les demandes de missions s’accroissent,
nos capacités restent très faibles, notamment par rapport à nos
collègues de pays européens. Nous étions au Bundestag, lundi
dernier. Certes, les institutions allemandes sont différentes, elles
donnent plus de poids au Parlement. Néanmoins, nous pour-
rions, en tant que parlementaires, faire beaucoup plus grâce à
une concertation et une articulation bien comprise avec les
ministères concernés.

Le deuxième grand point que je voudrais développer concerne
l’aide publique au développement et le soutien affiché de la poli-
tique française à l’Etat de droit ou à l’émergence d’Etat de droit.
Je pense, comme Jean-Yves Gateaud dont je partage l’ensemble
de l’exposé, qu’il faut agir dans le long terme et pas uniquement
quand l’actualité et des événements tragiques nous y poussent.
Ces difficultés, non seulement à anticiper sur les crises mais aussi
à assurer un suivi sur le long terme, sont une des caractéristiques
de la politique française même si, ce n’est pas très consolant,
nous ne sommes pas les seuls à être reprochables sur ce plan.

A cet égard, je voudrais souligner la faible lisibilité parfois de
la politique française à l’étranger, voire ses contradictions. Par
exemple, le dernières élections au Tchad ont été marquées par
une fraude massive. Or, on a vu le Président de la République
féliciter chaleureusement Idriss Deby pour sa brillante réélection.
Comment cela est-il compatible avec nos ambitions affichées à
l’égard du soutien à des élections les plus transparentes possible ?

Autre exemple : en Bosnie, c’est la faiblesse de l’aide bilatérale
française qui nous enlève beaucoup de lisibilité par rapport à
d’autres collègues européens qui font beaucoup plus que nous
dans ce domaine.

Je citerai aussi les grandes entreprises françaises. Je ne pense
pas, pour ma part, que les affaires d’Elf en Afrique appar-
tiennent à un passé révolu, même si l’entreprise s’appelle aujour-
d’hui Total-Fina-Elf. Notons la présence de Total en Birmanie
ou les agissements contestables de certains grands groupes fran-
çais, comme le groupe Bolloré notamment, dans le domaine de
la déforestation par exemple. Nos grandes entreprises devraient
se montrer beaucoup plus exemplaires dans le respect des droits
de l’homme et de l’environnement notamment.

Yvette Roudy nous a présenté récemment un rapport d’infor-
mation sur les droits de l’homme et la francophonie. Si nous
sommes tous d’accord pour dire qu’il faut développer nos
moyens en faveur de la francophonie et du rayonnement de la
France, encore faudrait-il que nos institutions, en termes de
francophonie, soient plus soucieuses d’apporter leur collaboration
au combat incessant et permanent que nous devons mener pour
les droits de la personne.

Par ailleurs, en quoi nos présences militaires, nos dispositifs
militaires sont-ils pertinents aujourd’hui ? Ne pourrait-on pas les
questionner ? Ils jouent un rôle dans le domaine de la politique
étrangère française et dans la façon dont nous sommes perçus
dans les pays où nous sommes présents.

L’aide publique au développement est beaucoup trop faible,
nous le disons chaque année, mais cela devient quelque peu
désespérant. Certes, nous ne sommes pas les seuls à réduire cette
aide au profit de logiques économiques et commerciales. Mais, je
pense que ce n’est pas incompatible, qu’on peut développer des
politiques économiques et commerciales dans le cadre d’une
mondialisation beaucoup plus maîtrisée qu’elle ne l’est aujour-
d’hui tout en augmentant et développant l’aide publique au
développement de façon qu’elle soit beaucoup plus lisible, effi-
cace, évaluée. Ne conviendrait-il pas de développer un plan
européen d’aide massive à tous les pays qui connaissent une
situation de pauvreté extrême, l’Afrique notamment, mais pas
seulement ? J’hésite à employer le terme « plan Marshall » qui
correspond à un contexte qui a considérablement évolué, mais
vous comprendrez ce que je veux dire.

Comment croire que l’opération « Tout sauf les armes »
menée par la Commission européenne pourrait être de nature à
faire sortir les pays en voie de développement de la situation
extrêmement difficile dans laquelle ils se trouvent ?

Même si je n’exonère pas, loin s’en faut, les dirigeants de ces
pays de leurs responsabilités, reconnaissons que nos grandes
puissances ont fait preuve d’un cynisme assez effroyable. Après
les terribles attentats du 11 septembre, plus personne ne peut
penser que l’extrême pauvreté, les conflits, le non-Etat de droit
dans ce pays, n’ont aucune répercussion sur la situation de nos
pays. Nous sommes confrontés à des difficultés accrues en
termes de droit d’asile, de crimes organisés et maintenant de ter-
rorisme. On ne peut plus continuer à fermer les yeux sur les
situations insupportables que connaissent les pays du Sud.

L’APD est trop faible, elle est encore trop gérée par Bercy.
Nous plaidons, pour notre part, pour qu’elle soit gérée par les
affaires étrangères et la coopération et non par Bercy. Il convien-
drait aussi de créer un fonds d’aide d’urgence qui réponde aux
crises sans ponctionner d’autres programmes qui se trouveraient
ainsi compromis.

M. le président. Madame Aubert, veuillez conclure, je vous
prie.

Mme Marie-Hélène Aubert. Oui, monsieur le président.
Sur la dette, je me demande, comme Jean-Yves Gateaud, où

nous en sommes. Est-ce compatible avec le soutien que nous
apportons toujours à des pratiques d’ajustements structurels que
tout le monde dénonce quant à leurs effets notamment sur les
services publics de la santé et de l’éducation ?

Autres questions : quel rôle pour l’Organisation mondiale du
commerce ? Quel bilan tirons-nous des accords du GATT ?
C’est ce que réclament, à cor et à cri, à juste titre, nombre de
pays et d’ONG.

Il faut développer, cela a été dit, la conditionnalité. Assez
d’indulgence à l’égard de régimes, au mieux incompétents, au
pire corrompus et dictatoriaux ! Il nous faut absolument définir
une politique française de la conditionnalité à porter aux aides
que nous proposons par ailleurs.

Enfin, il est nécessaire de repenser notre politique dans un
cadre européen. Comme mes collègues, je plaide pour une poli-
tique étrangère de sécurité commune beaucoup plus forte poli-
tiquement, qui permettrait de mettre fin à la succession des
visites de ministres. Il faut que l’on ait enfin des représentants ;
c’est la ligne politique européenne.

En conclusion, ce budget trop faible est inadapté aux enjeux.
Il nécessite un débat démocratique très large, notamment au
regard des perspectives électorales de l’an prochain. Par ailleurs,
si des réformes sont à poursuivre, d’autres sont à initier. Enfin,
une meilleure communication et une meilleure lisibilité de
l’action de la France dans tous ces domaines est nécessaire.

L’an passé, nous avions voté contre ce budget pour en sou-
ligner la faiblesse. Cette année, c’est un peu mieux. Aussi, nous
nous abstiendrons.

M. le président. Voilà le progrès !
Je donne la parole maintenant à Mme Bernadette Isaac-Sibille

qui n’était pas inscrite, mais qui souhaite poser une question.
Mme Bernadette Isaac-Sibille. Monsieur le ministre des

affaires étrangères, je suis un peu inquiète quant à la réforme de
l’Institut de recherches méditerranéennes. Vous comptez sur la
collaboration financière du ministre de l’éducation nationale. Or,
j’ai bien cherché, mais aucun crédit ne semble inscrit sur ce
ministère.

Par ailleurs, je me fécilite de votre excellente idée de créer un
Institut de recherche au Moyen-Orient. En effet, seule une
recherche approfondie de ce qui fait la richesse humaine, cultu-
relle et spirituelle par sa diversité dans cette région permettra
d’apporter une paix voulue, construite par tous ces pays qui sont
à l’origine de la pensée humaine.

En outre, je déplore la faiblesse du per diem accordé aux
recrutés locaux. 110 francs par jour pour se nourrir et se loger
en France, voilà qui est un peu juste. J’ai ainsi, pour ma part,
hébergé pendant un mois, une stagiaire de l’école de biblio-
thécaires.

En écoutant les excellents rapports de MM. Tavernier et Ade-
vah-Poeuf, cette citation de Claudel m’est venue à l’esprit : « Ce
qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. » J’espère que cette
espérance nous permettra de voir un budget un peu amélioré.
L’UDF arrêtera son vote après avoir entendu les réponses des
ministres.
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M. le président. Monsieur Georges Hage, je suppose que le
groupe communiste s’exprimera en séance publique ?

M. Georges Hage, rapporteur pour avis1 Oui, monsieur le
président.

M. le président. La parole est à Mme Yvette Roudy.
Mme Yvette Roudy. Monsieur le président, je formulerai

deux préoccupations.
Premièrement, je souhaite que soit renforcé le lien entre fran-

cophonie et droits de l’homme, je devrais même dire que soit
créé un lien. A l’occasion du rapport que j’ai fait sur ce sujet et
qui sera disponible dans quelques jours, je me suis aperçue, en
effet, que la plupart des responsables de la francophonie ne se
préoccupaient nullement des droits de l’homme. Ce n’est pas
supportable, alors que des pays se livrent encore à des trafics
d’enfants et de femmes. Il faut en faire l’une des conditions dans
la répartition des subsides que nous pouvons donner. J’espère
que nous aurons l’occasion d’en reparler.

Ma deuxième préoccupation concerne le recul de la franco-
phonie. J’ai transmis à MM. Hubert Védrine et Charles Josselin,
au début du mois de septembre, la communication d’une uni-
versitaire américaine francophone et francophile qui a très
souvent l’occasion de s’exprimer dans des espaces francophones.
J’ai même fait un résumé pour vous éviter de lire entièrement
cette communication. Les chiffres qu’elle donne montrent que
l’enseignement du français s’effondre dans les universités et les
écoles, aux Etas-Unis. Bientôt, il n’y aura plus de professeurs
enseignant le français. Elle ne comprend pas ce qui s’est passé
lors de modification de l’article 14 du projet de la loi portant
mesures urgentes de réformes à caractère économique et finan-
cier en mai 2001. Il n’est plus exigé que soient rédigés en fran-
çais les documents financiers destinés aux épargnants. Il est dit
simplement qu’ils seront rédigés dans une langue usuelle en
matière financière. Ce ne sera bien evidemment, ni le norvégien,
ni le grec ! Elle considère que nous, Français, nous ne défendons
pas la francophonie.

Elle nous tance, à juste raison. Elle a insisté en me disant :
« Puisque vous êtes parlementaire, êtes législateur, je vous prie de
communiquer le présent message. » C’est ce que je fais, docu-
ment à l’appui.

M. le président. Je peux vous assurer que M. Josselin a lu la
totalité de la communication de Mme Spencer.

Mme Yvette Roudy. J’avais fait un résumé.
M. le président. M. le ministre est allé au-delà de vos espé-

rances.
Mme Yvette Roudy. Mme Spencer est une grande universi-

taire qui est respectée dans son milieu. Elle donne des chiffres
intéressants.

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt.
M. Gérard Bapt. Monsieur le président, j’avais posé une

question écrite sur le Liban et la Syrie. La réponse qui m’est par-
venue cette nuit me satisfait pleinement.

Monsieur le ministre, après m’être félicité de ce qu’un certain
nombre de pays du Machrek continuent, malgré les critiques
faites en ce qui concerne les budgets de coopération bilatérale, à
être des cibles prioritaires pour des raisons géopolitiques évi-
dentes, je souhaiterais vous interroger sur le concept qui tendrait
à séparer le terrorisme de la résistance. Ce concept pose pro-
blème à l’heure actuelle, y compris, semble-t-il, dans un certain
nombre de communiqués de la ligue arabe. Les événements
récents au Liban et en Syrie ont montré que ce débat n’était pas
purement sémantique. Le Liban vient, en effet, d’arrêter deux
personnes soupçonnées d’être membres du réseau dit Esbat el-
Ansar. Il est prouvé qu’elles ont eu des liens avec les réseaux Ben
Laden, mais, dans le même temps, les dirigeants du Hezbollah
tiennent des propos incendiaires contre les USA et Israël. Cela
veut donc dire que ces pays doivent être interrogés sur le pro-
blème du terrorisme, afin de clarifier exactement leur position.

M. le président. Terrorisme et résistance : voilà un sujet de
thèse ou de rapport.

La procédure des questions écrites est satisfaisante à condition
que l’ensemble des députés puissent avoir connaissance de ces
réponses intéressantes. Messieurs les ministres, j’espère qu’il vous
sera possible, l’année prochaine, de réduire les délais de réponse.
Il faudra veiller également à ce que l’ensemble des députés dis-
posent de ces réponses, afin d’éviter les doublons.

La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, le Premier
ministre me demande, depuis une demi-heure déjà, de me
rendre d’urgence à Matignon pour une réunion. Aussi, vous
voudrez bien m’excuser de partir avant la fin de la séance. Tou-
tefois, je ferai quelques remarques sur un certain nombre d’inter-
ventions générales. Charles Josselin répondra ensuite en détail
aux uns et aux autres, comme je l’aurais fait moi-même. Nous
avons, tous les deux, bien évidemment, la même analyse et la
même réponse à toute une série de questions que vous avez
posées.

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des intervenants,
même ceux qui, pour des raisons politiques, conjoncturelles ou
saisonnières, sont obligés de conclure qu’ils ne peuvent pas voter
un budget qui augmente alors qu’ils avaient voté des budgets en
diminution. (Sourires.)

C’est la servitude de la situation ! Mais même ceux qui ont
conclu de cette façon ont montré avec une réelle compréhension
de la situation.

En réalité, nous sommes tous d’accord pour considérer que la
France a besoin de l’instrument de sa présence dans le monde,
de sa politique d’influence, pour pouvoir défendre ses droits, ses
idées, promouvoir ses valeurs, etc. Même si cet instrument se
modernise − vous l’avez tous reconnu − il n’a pas les moyens
dont il devrait disposer. En réalité, nous sommes du même côté.
Je regrette que ceux qui constituent les obstacles habituels n’en-
tendent pas aujourd’hui cet échange d’arguments qui a lieu avec
tout le sérieux dont nous avons tous fait preuve ici.

Quelles que soient les configurations politiques futures, il faut
continuer ce travail, parce que, quelle que soit la situation, la
France a besoin d’un ministère des affaires étrangères
constamment modernisé, ouvert, dynamique, réactif. Il faut
retrouver un niveau budgétaire supérieur à celui d’aujourd’hui.
Ensuite, se pose le débat tout à fait légitime de la répartition de
l’enveloppe, des choix à effectuer, des marges de manœuvre.

Il me semble que nous sommes d’accord sur l’objectif. Il fau-
drait que se constitue une sorte de coalition de bonnes volontés
qui déborde du cadre des spécialistes qui se trouvent dans les
commissions directement compétentes et qu’elles arrivent à faire
comprendre à l’ensemble des autres décideurs qui ont une
grande influence sur les arbitrages finaux que ce n’est pas un
gadget, que ce n’est pas marginal, que ce n’est pas décoratif.
Dans le monde dans lequel nous vivons, c’est un instrument
fondamental, qu’on le conçoive de la façon la plus idéaliste, sur
le plan des valeurs qu’on peut répandre dans le monde, ou de la
façon la plus réaliste en considérant que c’est un élément de
sécurité nationale. Tous les arguments s’additionnent par rapport
à cela. Je suis très sensible à ces arguments. Je souhaite que
l’effort qui est le nôtre, qui nous est commun se poursuive. Je
ferai maintenant quelques remarques sur la dimension géopoli-
tique des interventions.

Ce débat appelle à la fois des commentaires de politique géné-
rale et des commentaires budgétaires.

On ne peut pas dire que la diplomatie française montre une
difficulté à réagir. Il y a peu de diplomaties étrangères qui soient
aussi réactives, aussi rapides et aussi inventives que la nôtre et je
ne dis pas cela pour rechercher des compliments parce que cela
ne tient pas à moi en particulier, c’est collectif.

Nous nous étions déjà engagés sur tous les problèmes qu’un
certain nombre d’autres diplomaties découvrent depuis le 11 sep-
tembre, et souvent au premier plan. Peu de politiques étrangères
avaient fait autant de propositions, prix autant d’initiatives.
Nous ne découvrons pas qu’il faut faire la paix avec le Proche-
Orient, qu’il faut s’occuper du fossé entre les riches et les
pauvres, nous ne découvrons pas l’énorme contestation qui s’ex-
prime dans le monde contre la politique occidentale de condi-
tionnalité.

Je suis obligé de dire à ceux d’entre vous qui pensent qu’il
suffirait de renforcer la politique de conditionnalité, que vous
parlez comme le consensus de Washington. Il y a un vrai pro-
blème sur lequel il faut réfléchir. Si l’on regarde le monde tel
qu’il est, on se rend compte que la constestation monte de par-
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tout, y compris de la part de dirigeants démocratiques, en tout
cas ceux qui sont le plus convaincus qu’il faut faire progresser la
démocratie chez eux. Il y a un problème compliqué. Aucun de
ces problèmes n’a été découvert par nous depuis quinze jours ; il
faut bien avoir cela présent à l’esprit.

La France a été la première à dire que, s’agissant de 
l’Afghanistan, il ne fallait pas raisonner uniquement du point de
vue humanitaire ou d’opérations militaires mais se préoccuper
tout de suite d’un processus politique le plus consensuel possible
permettant aux Afghans de retrouver la maîtrise de leur destin.
Depuis que nous avons fait ce plan pour l’Afghanistan, les Alle-
mands, les Anglais, l’Italie qui avait élaboré un processus depuis
longtemps, et les Quinze ont fait des propositions qui s’inspirent
de nos principes.

Plusieurs d’entre vous ont parlé d’un changement d’époque
ou de siècle. En l’espèce, il faut être très prudent car, si l’on
changeait de siècle aussi souvent qu’on le dit, on serait déjà au
moins au XXVe siècle. Comme M. Raimond, je crois qu’un
changement majeur s’est produit lors de l’effondrement de
l’URSS, en 1989-1991. Les commentaires qui ont été faits au
moment du changement de millénaire n’avaient aucun sens. Les
gens se sont trompés de date. L’événement dont nous parlons
s’inscrit dans le monde post-bipolaire. Il n’y a pas eu de nou-
veau changement. Ce qui éclate, c’est cette bulle d’« irrealpoli-
tik » dans laquelle nous avons baigné pendant dix ans en pen-
sant que la communauté internationale s’acheminerait
allégrement vers la démocratie instantanée généralisée et l’écono-
mie de marché, et que seul le méchant Milosevic et le méchant
Saddam Hussein entravaient cette triomphale marche en avant.

Cette vision a été pulvérisée bien avant le 11 septembre.
Qu’on se rappelle les débats qui se sont déroulés dans toutes les
grandes réunions internationales, et pas uniquement à l’OMC.
Qu’on se rappelle ce qui s’est dit sur la mondialisation, sur
l’anti-mondialisation, au sommet de Gênes. Qu’on se rappelle ce
qui s’est dit à Durban, et pas seulement les propos inadmissibles
à l’égard d’Israël, et qui exprimait un profond désaccord sur les
critères que les Occidentaux veulent imposer sous le nom de
« conditionnalité ».

Nous avons beau être habités par la volonté de faire progres-
ser les valeurs démocratiques, la réalité, c’est que, sur les 189 pays
du monde, il y en a des dizaines qui refusent, peut-être pas les
valeurs, mais la façon dont nous voulons les imposer. On peut
s’en attrister, on peut considérer qu’il faut redoubler d’effort
pour renforcer les conditionnalités : le fait est que nous n’avons
pu dégager aucun accord sur la répartition des richesses et on
peut le comprendre, quand on voit les écarts, sur le contenu ni
le fonctionnement des institutions internationales, sur la poli-
tique de conditionnalité considérée, par les quatre cinquièmes du
monde, comme une politique occidentale. Plus nous sommes
convaincus de caractère universel de nos valeurs, plus il nous
faut nous interroger sur cettes contestation, sur cette réticence.
Maurice Adevah-Poeuf avait raison de dire, tout à l’heure, que,
si au bout de quarante ans d’aide nous en sommes encore à
déclarer l’urgence des programmes de lutte contre la pauvreté,
alors que l’on devrait avoir dépassé ce stade depuis très long-
temps, c’est que quelque chose ne va pas.

Tous, nous sommes désireux de faire profiter le reste du
monde du niveau de prospérité, de démocratie, de liberté que
nous avons atteint − et nous avons raison −, mais il suffit de sor-
tir de chez soi pour constater que notre façon de procéder est
contestée partout, dans toutes les réunions internationales. Et
nous ne nous en sortirons pas en disant qu’il faut serrer la vis
toujours plus, être plus dur, impitoyable : ce serait mener cette
politique à l’américaine dont nous voudrions précisément nous
démarquer. Il s’agit là de l’un de nos principaux sujets de préoc-
cupation et de réflexion.

La représentation nationale et l’exécutif devraient approfondir
leurs échanges sur ce point. Peut-être faudrait-il le faire dans un
autre cadre que cette discussion, au demeurant indispensable, sur
le budget.

Depuis le 11 septembre, on a beauxoup parlé du choc des
civilisations. Je pense qu’il ne faut pas combattre la théorie, mais
le risque. Combien de pays partagent le monde entre les Occi-
dentaux et les autres ? Un journaliste japonais m’interviewait il y

a quelques jours, et sans aucun esprit de polémique, me deman-
dait comment je considérais la crise internationale, ce qu’elle
révélait de la mondialisation et sur notre façon de répandre par-
tout les « valeurs chrétiennes ». Quand on est familier de la
presse asiatique, on s’aperçoit qu’elle s’exprime toujours ainsi. 

Pour ce journaliste japonais et pour beaucoup d’autres, à tra-
vers les institutions financières internationales ou les sommets
internationaux, les Occidentaux veulent imposer leurs valeurs
occidentales − que, par résumé, ils appellent « valeurs chré-
tiennes » sans vouloir entrer dans nos polémiques, qu’ils ne
comprendraient pas et qu’ils seraient d’ailleurs stupéfaits de
connaître.

Plus on est progressiste et ambitieux, plus on souffre de
l’absence de droit, de démocratie, de progrès où se trouvent
encore des milliards de gens qui vivent plus mal que nous, et
plus on est contraint de s’interroger sur cet affrontement intel-
lectuel et conceptuel qui dure depuis des dizaines d’années. Ce
n’est pas parce que nous vivons dans un monde global, post-
bipolaire, que le problème serait moindre : il se pose avec encore
plus de force. Et dire cela, ce n’est pas faire du relativisme. Les
pratiques d’excision sont absolument abominables et aucune
compréhension de telle ou telle voie locale vers la démocratie ne
peut les faire accepter. Mais un responsable politique ne peut
pas ne pas entendre ce qui est dit partout, dans toute l’Afrique,
dans tout le monde arabe, musulman, chinois, et même, d’une
certaine façon, latino-américain ou par les Russes. Après la tragé-
die du 11 septembre, les Américains ne se sont pas ralliés à une
politique multilatérale ; certes, ils sont en train de se réengager,
mais ils sont aussi unilatéralistes dans leur réengagement qu’ils
l’étaient dans leur repliement. Ils ne négocient rien du tout.
Leur puissance est tellement énorme qu’on peut presque
comprendre leur démarche, d’un point de vue technique. Ils
constituent des coalitions ad hoc, sujet par sujet, dont ils déter-
minent les participants en fonction des services concrets qu’ils
peuvent rendre. Leur problème, au sein de ces coalitions, c’est
de savoir quelles contreparties, quels cadeaux ils sont disposés à
offrir au nom de cette nouvelle realpolitik. Ils se demandent ce
qu’ils peuvent faire avec les Russes, ce qu’ils sont prêts à donner,
en échange de quoi, et ils se posent la même question à propos
des Pakistanais et d’autres pays. Aucun signe ne montre que les
Etats-Unis, après le 11 septembre, se soient rapprochés du point
de vue européen. En Europe, chrétiens démocrates et socio-
démocrates s’accordent, sur beaucoup de sujets. Nous avons tous
− vos diverses interventions, l’ont montré aujourd’hui −, une
même approche, par exemple à propos de la cour pénale inter-
nationale, dont, en fait, les Américains sont plus éloignés que
jamais. Nous sommes dans un monde difficile, dur, et nos
conceptions un peu angéliques ont volé en éclat. On assiste en
réalité à un affrontement de puissances et de politiques.

La façon dont les Américains réagissent depuis le 11 septembre
n’est pas en cause : jusque-là, ils ne se sont pas écartés de ce que
l’article 51 de la Convention des Nations unies autorise. Leur
action ciblée était logique, indispensable. Mon commentaire est
plus global, puisque vous avez profité de ce débat pour aborder
de nombreux sujets. Il faudrait des heures pour répondre, pour
évoquer, après vous, tous les volets de la présence de la France
dans le monde. Mais, avant de laisser la parole à Charles Josse-
lin, je voudrais parler de l’Europe. Ne faisons pas de maso-
chisme européen. Ne pleurnichons pas en disant : « Où est
l’Europe dans tout cela ? ». L’Europe n’a jamais eu pour objectif
de constituer un corps expéditionnaire pour l’Asie centrale, et il
ne faut pas se sentir en chômage pour autant. La question pour-
rait à la rigueur se poser pour l’OTAN, qui est pourtant une
alliance défensive pour l’Atlantique nord, pas une pour l’Asie
centrale. Mais, à toutes les offres de services qu’elle a faites, les
Américains ont répondu : « Nous vous remercions beaucoup,
mais nous n’avons pas besoin de vous. » La question, en tout
cas, ne se pose pas pour l’Europe. Les Européens ont réagi avec
cohérence, ce qu’ils n’avaient pas fait il y a dix ans lors de la
guerre du Golfe, ni durant le long processus de désintégration
de l’ex-Yougoslavie. Il y a eu une harmonie immédiate entre les
dirigeants européens, les institutions européennes. Certains pays
jouent un rôle plus important ou parlent plus que d’autres. Peu
importe, dès lors que cela ne traduit aucun désaccord. Il n’y a
de désaccord ni sur l’analyse ni sur ce qu’il faut faire. Rien ne
contrarie la construction de l’Europe, rien ne nous handicape.
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En matière d’affaires intérieures et de procédure judiciaire,
une salutaire prise de conscience a eu lieu, qui nous permettra
sans doute d’accomplir en un an ce que, sans cela, nous aurions
fait en dix. Tous les obstacles ne sont pas levés pour la mise en
place du mandat d’arrêt européen, mais nous sommes quand
même des Etats de droit, en ce n’est pas parce qu’il y a eu le
11 septembre que les lois peuvent se faire en trois minutes. Une
négociation est en cours, tellement intensifiée et accélérée qu’on
peut en attendre beaucoup. Hier, lors du Conseil affaires géné-
rales spécial réuni pour préparer le Conseil européen de Gand
qui se tiendra demain, nous avons mis l’accent sur le domaine
JAI, justice et affaires intérieures, où, en dépit de la bonne
volonté des Européens, on voit qu’il y a des difficultés objec-
tives. Mais je n’ai aucune inquiétude concernant nos projets et
notre démarche. L’Europe n’est en rien désavouée.

Enfin, les Européens n’ont eu aucun mal à s’accorder sur des
orientations très proches des nôtres à propos de l’avenir politique
de l’Afghanistan.

Tels sont les commentaires que je voulais faire sur les ques-
tions de politique. Ils sont trop rapides, cursifs parfois un peu
caricaturaux et vous m’en excuserez, mais c’est toujours le temps
qui nous manque. Ces questions mériteraient des échanges beau-
coup plus longs. Poursuivons donc notre réflexion sur l’action à
mener dans le monde que nous connaissions déjà avant le
11 septembre et qu’avaient largement révélé toute une série de
crises ou de rencontres internationales.

Je dirai toutefois un dernier mot sur le budget. Charles Josse-
lin et moi-même avons bien entendu tout ce qui a été dit. Je
voudrais, à ce propos, remercier M. Tavernier, qui, par son ana-
lyse, a apporté la réponse à toutes vos interrogations. Bercy est
en effet une vaste métropole, et il en est certains rouages, cer-
taines sous-directions de la direction du budget, certains
bureaux, qui, à leur niveau administratif peuvent nous imposer
des orientations lourdes.

Cela ne me paraît normal. Cette action repose sur des préju-
gés, sur une mauvaise information dans le meilleur des cas, sur
une vision contestable et contestée en bloc tant par vous que par
nous. Ainsi, on entend imposer au ministère des affaires étran-
gères, à ses services et à son réseau des diktats que se gardent
bien d’appliquer à eux-mêmes ceux qui les formulent. Le travail
et la commission, qu’a auditionné certains responsables, met en
évidence ce préjugé partiel enkysté qui persiste, en dépit de nos
efforts de modernisation et de rationalisation, que tout le monde
salue, même s’il reste beaucoup à faire. En tout cas, votre ana-
lyse sera extrêmement précieuse pour la suite.

Il ne s’agit pas de se lancer dans des guéguerres administra-
tives, mais de convaincre qu’une augmentation de 1,37 des cré-
dits, c’est mieux qu’un accroissement de 1,2 ou de 0,9 %. On a
dit que, avec 200 millions de plus, nous serions un peu plus à
l’aise pour traiter tous les sujets dont vous avez parlé, et qui
vont des droits de l’homme à la francophonie. Deux cents mil-
lions, en soi, c’est important, mais qu’est-ce que c’est par rap-
port au budget de l’Etat ? Pour certains ministères, 200 millions
de plus ou 200 millions de moins, cela ne fait pas une grande
différence. Au Quai d’Orsay, compte tenu de la taille de notre
budget, de la force de vos attentes légitimes et des efforts que
nous consentons, chaque million de francs est rentabilisé. Je
renouvelle donc mes remerciements à M. Tavernier qui, dans
son exposé introductif, a apporté la réponse à toutes les autres
interventions. Puissions-nous, par-delà les clivages politiques,
faire prendre conscience que la France a besoin, dans ce
domaine, d’un peu plus de moyens.

M. le président. Monsieur le ministre, espérons que les rap-
ports qui ont été présentés ce matin, pourront, par leur qualité,
nous aider à progresser.

M. le ministre des affaires étrangères. En effet, ils
étaient tous sérieux et constructifs, et la plupart − sinon tous,
même − étaient également bienveillants.

M. le président. Au-delà des clivages politiques, chacun aura
apprécié la qualité et la vivacité de vos propos ce matin, au
moment où l’on assiste à un retour en force de la politique
étrangère, comme je l’ai souligné dès le 14 septembre.

Nous sommes plusieurs à considérer que la politique étrangère
est insuffisamment prise en compte. La politique étrangère s’oc-
cupe de nous.

Il faudra bien en tirer les conséquences. Merci, monsieur le
ministre. Nous serons amenés à nous revoir bientôt en commis-
sion. Votre venue y est toujours appréciée.

La parole est à M. le ministre délégué à la coopération et à la
francophonie.

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la
francophonie. Après le bol d’air que Hubert Védrine vient de
nous faire prendre, du pont ou de la passerelle du bateau, je
voudrais vous inviter à descendre dans les profondeurs de la
machine.

Je commencerai par regretter que la discussion budgétaire soit
en quelque sorte la seule figure imposée à notre dialogue et que
nous manquions de temps pour une discussion plus libre. Je
confirmerai ensuite ce qu’à dit Hubert Védrine : nous avions
bien conscience de la crise Nord-Sud, mais sans prévoir qu’elle
se traduirait de la manière que nous savons. Les signes avant-
coureurs étaient nombreux, et, depuis plusieurs années, le désac-
cord Nord-Sud était patent. Seattle a eu un effet révélateur, que
nous avons tous mesuré. Peut-être, dans le même temps, l’arro-
gance occidentale ne faisait-elle que croître et embellir. En tout
cas, c’est un sujet de réflexion et la question Nord-Sud demeure
plus que jamais posée. Du reste, il ne faut pas oublier que, si un
large consensus se dessine en Afrique − en tout cas dans les
déclarations des dirigeants − pour lutter contre le terrorisme
international, un décalage subsiste, dans les faits, entre le dis-
cours officiel et les réactions de la société civile. Le Nigéria vient
d’en donner une preuve sanglante il y a quelques jours et, par-
tout, chaque sortie de mosquée, le vendredi, est un moment de
tension supplémentaire. Ce phénomène est plus marqué dans le
monde musulman, mais on ne peut réduire ce qui se passe à la
seule relation entre le monde islamique et le nôtre. Il s’agit
d’une question opposant des riches et des pauvres. L’inégalité du
monde fabrique cette frustration qui s’exprime et que le terro-
risme international tente de récupérer à son profit. Ainsi, à
Durban, on s’est polarisé sur les misères du monde, et notam-
ment sur celles de la Palestine.

M. Hubert Védrine l’a dit, les rapporteurs ont fait un excel-
lent résumé de la situation, auquel nous adhérons globalement.
Mais la réponse ne peut nous satisfaire et je vais donc devoir
entrer dans le détail.

Yves Tavernier a évoqué la question des effectifs. Les concours
de catégorie C ouverts en 2001 et 2002 vont permettre d’envisa-
ger quelque 250 recrutements, ce qui devrait répondre aux
besoins.

Pierre Brana a évoqué la question de l’effet-change : Bercy le
compense sur les rémunérations, à hauteur de 150 millions de
francs. Le ministère des affaires étrangères devra financer sur ses
fonds propres l’effet-change pour ses frais de fonctionnement à
hauteur de 125 millions de francs. Nos crédits, en ce domaine,
enregistrent une augmentation nette de 30 à 50 millions de
francs.

Yves Tavernier a attiré notre attention sur les contributions
volontaires. Je ne peux que confirmer la baisse très importante
que nous avons connue au cours des dix dernières années. De
652 millions de francs en 1992, nous sommes passés à 231 mil-
lions de francs en 1995. Après une petite remontée en 1996 et
1997, à 261 millions de francs, nous sommes retombés à
240 millions en 1998. Depuis, nous avons entendu la plainte
des parlementaires et des organismes, nous sommes peu à peu
remontés à 292 millions en 1999, à 302 millions en 2000, à
317 millions en 2001 et nous serons à 320 millions l’an pro-
chain. Ainsi, notre contribution au programme des Nations
unies pour le développement était de 50 millions de francs en
1997 ; elle est maintenant de 105 millions. L’administration du
P.N.U.D., Mark Mallock Brown, est conscient de l’effort que
nous avons accompli et considère que nous sommes redevenus
un bon partenaire. Nous conduisons avec le P.N.U.D. dif-
férentes actions que nous qualifions de « bi-multi », sous le
double drapeau du P.N.U.D. et de la France.

La question des contributions volontaires renvoie évidemment
à celle des contributions obligatoires. M. Cazeneuve et d’autres
intervenants ont parlé des opérations de maintien de la paix. On
note un accroissement considérable des dépenses effectuées à ce
titre, il est appelé à se poursuivre, puisque, d’ores et déjà, on
avance l’idée d’une force internationale pour l’Afghanistan.
Quand on sait ce que coûtent à la France le Timor, qui n’est
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tout de même pas un grand pays, qui n’a pas une population
nombreuse, ou la Sierra Leone, on imagine assez bien ce que
pourrait représenter une opération de maintien de la paix un
peu efficace en Afghanistan.

Quant au fonds européen de développement, le point de vue
des finances est que tout serait réglé si nous étions restés à 17 %,
mais, dans ce cas, il n’y aurait plus de F.E.D. Si la France est
allée à 25 %, c’était pour sauver ce fonds. Regrettons simple-
ment qu’il n’ait pas encore gagné en efficacité, en vitesse, en
réactivité. Même si la comparaison avec d’autres fonds − fonds
M.E.D.A. pour la Méditerranée ou fonds A.L.A. pour l’Amé-
rique latine − est à l’avantage du F.E.D., il faut encore quatre à
cinq ans pour mobiliser des crédits. Même en procédure d’ur-
gence, comme en Amérique centrale, après le passage du cyclone
Mitch, il a quand même fallu trois ans − je ne parle pas des
aides humanitaires ou d’urgences, mais des projets de développe-
ment.

La responsabilité de ces retards est partagée entre nos lour-
deurs administratives européennes et le manque d’expertise des
pays bénéficiaires, qui renvoie à la faiblesse de leurs fonctions
publiques.

Je confirme à Pierre Brana que la régulation a concerné
250 millions de francs en 2001 ; 45 sont déjà annulés sur
DGCID et 205 gelés − 85 pour la DGCID et, 40 au titre de la
coopération militaire. Nous avons d’autre part engagé une
réflexion sur la réduction du réseau consulaire, en Europe. Cette
activité ne cesse d’augmenter, vous l’avez dit. Nous cherchons à
réduire les tâches consulaires en simplifiant les procédures avec
nos partenaires européens. Il est vrai que la question du péri-
mètre, ou de la longueur du réseau, est soulevée, mais vous
savez, comme moi, combien il est difficile de fermer un consu-
lat, en raison des réactions franco-françaises, mais aussi de la
réaction de nos partenaires étrangers et de la communauté fran-
çaise concernée. Je pense toutefois qu’il nous faudra aller dans
cette direction, avec le souci de simplifier les procédures.

Monsieur Adevah-Poeuf, Hubert Védrine voulait aussi vous
remercier pour vos remarques sur l’insuffisance du budget. Vous
avez parlé des recrutés locaux. Leur nombre augmente − on peut
le regretter, mais c’est une évidence −, en raison de la baisse des
emplois de titulaires. Nous avons mis en œuvre un plan d’amé-
lioration de la situation des recrutés locaux, qui porte à la fois
sur la rémunération − avec remise à niveau de la grille −, sur les
régularisations des contrats et sur la protection sociale des
agents. L’augmentation des crédits a été de 30 millions de francs
en 2001 pour les recrutés locaux ; elle sera encore de 20 millions
de francs en 2002. Il est difficile de trouver le point d’équilibre
entre les rémunérations de nos agents expatriés et celles des
fonctionnaires locaux. Nous avons essayé de réduire le différen-
tiel choquant − de 1 à 20 − qui existe dans les rémunérations
entre personnes qui travaillent dans les mêmes bureaux, mais
n’ont pas toutes eu la chance d’avoir été recrutées en France.

M. Adevah-Poeuf demandait qu’on passe d’une culture de la
culpabilité de la France à une culture de coresponsabilité nord-
sud ou multilatérale. Cette analyse me paraît assez juste. Je veux
simplement rappeler que, si le multilatéral a augmenté, il ne
représente encore que un tiers de notre coopération, dont le
bilatéral constitue encore l’essentiel. Mais il est vrai que le multi-
latéral est appelé à continuer de s’accroître.

M. Jacques Myard. Malheureusement !
M. le ministre délégué à la coopération et à la franco-

phonie. C’est une bonne chose, au contraire, n’en déplaise à
M. Myard, à condition que nous sachions peser mieux que nous
ne le faisons dans les enceintes internationales. La francophonie
peut sans doute nous y aider, mais c’est un combat extraordi-
nairement difficile, malgré les efforts déployés pour former des
experts, pour aider les pays francophones, notamment ceux du
sud, à envoyer ces experts dans les enceintes internationales. Il
est vrai que certains comportements ne nous aident guère.

M. Adevah-Poeuf a encore parlé de « l’érosion de la valeur
ajoutée » de la France et il a abordé, avec d’autres, comme
M. Gateaud, la question de l’assistance technique. Nous n’avons
pas manqué à notre engagement de stopper l’érosion de l’assis-
tance technique, et nous nous calons sur le chiffre de 2 000 assis-
tants techniques, à l’occasion d’une communication que j’ai pré-
sentée sur le sujet en Conseil des ministres il y a quelques mois.
Le fonctionnement de cette assistance va créer un besoin d’ex-

pertise de courte ou de moyenne durée. Une ligne budgétaire
spécifique nous permettra de répondre plus facilement aux
appels d’offres internationaux. Nous ne devons pas pour autant
négliger la coopération de résidence, essentielle à la présence
française et si l’on tient à ce que les contrats de désendettement-
développement liés à l’effacement de la dette soient véritable-
ment mis en œuvre. Elle est en tout cas nécessaire, compte tenu
de la faible capacité de réaction qu’ont trop souvent nos parte-
naires.

On a relevé une trop grande différence entre l’aide par habi-
tant à Djibouti et ce qu’elle est dans d’autres pays sahéliens. Dji-
bouti est un cas exceptionnel, pour des raisons que vous
connaissez. La présence d’une importante base militaire française
n’est pas sans peser sur notre dialogue avec les autorités djibou-
tiennes à propos des crédits de coopération. Mais il est vrai que
les pays du Sahel comptent parmi les plus pauvres, même si
nous ne sommes pas les seuls à les aider : nombre de pays euro-
péens ont engagé des coopérations, notamment au Mali ou au
Burkina Faso, et si elles n’atteignent pas le niveau de la nôtre,
elles sont néanmoins importantes.

Sur la question de la dette, bien que tout ne soit pas arrêté, je
peux vous dire que 40 pays sont éligibles à l’initiative PPTE
− pays pauvres très endettés − ou HIPC, selon la terminologie
de la Banque mondiale. A la fin de l’année 2000, ils étaient un
peu plus de 20 à avoir atteint le « point de décision » ; dès lors,
sur la base d’un programme provisoire, ils commencent à bénéfi-
cier d’un report de la dette. C’est au « point d’achèvement »,
deux à trois ans plus tard, que, sur la base d’un contrat straté-
gique de lutte contre la pauvreté, il y a vraiment effacement de
la dette.

Parmi les pays avec lesquels la France a des relations plus
étroites, le premier à bénéficier de cette procédure sera le Came-
roun, qui devra faire bon usage d’une marge de manœuvre
suppplémentaire de 600 millions de francs − car tel est l’enjeu
des contrats de désendettement-développement. L’un d’entre
vous a dit que, dans le rapport de force entre Bercy et le Quai
d’Orsay, c’est trop souvent Bercy qui l’emporte. Mais tout
contrat de désendettement-développement s’appuie sur un
contrat de stratégie de lutte contre la pauvreté conduit par
l’ambassadeur : c’est lui qui coordonne sur le terrain toutes les
administrations, y compris celles qui relèvent du ministère des
finances. C’est lui qui définit les objectifs et les priorités du
contrat. En matière de coopération sur le terrain, le principal
opérateur est l’agence française de développement, et croyez bien
que nous faisons en sorte que, au sein de cette institution, les
diplomates occupent toute la place qui leur est réservée, à côté
des responsables du Trésor. L’agence française de développement
doit être considérée, y compris au Quai d’Orsay ou rue Mon-
sieur, comme un des outils de notre coopération.

En ce qui concerne le volontariat, il est exact que, dès 2001,
la fin du service national nous a posé des problèmes. Nous
avons quelques difficultés à remplacer les volontaires civils inter-
nationaux dans tel ou tel domaine particulier, comme la méde-
cine ou l’informatique. La question du renouvellement des ensei-
gnants va se poser à l’automne 2002. Il faut que, dès à présent,
nous nous en occupions, et c’est d’ailleurs ce que nous avons
commencé à faire.

La question des fonctions publiques nationales a également
été évoquée. Nous n’avons de cesse, dans nos relations avec nos
partenaires européens, de rappeler la nécessité de consolider les
Etats. Certes, il faut aider la société civile dans les pays du Sud,
mais gardons-nous des situations aberrantes que nous avons
constatées lorsqu’un fonctionnaire non payé ou très mal payé
crée une ONG, bénéficie à ce titre d’une subvention, ce qui lui
fournit une excellente raison de ne plus aller à son bureau d’ad-
ministration. Ces situations ont tendance à se développer et
nous mettons en garde nos partenaires européens qui ont
souvent une autre approche de la coopération, ces pays du Nord
qui font plus que nous en matière d’aide publique au développe-
ment et où, pour l’essentiel, les opérateurs sont des ONG. Il
faut se mobiliser sur une ligne simple : construire des Etats aussi,
non seulement des ministères mais des administrations, car la
grande question est celle de la chaîne de commandement entre
la capitale et le terrain. C’est pourquoi la France fait de l’appui
institutionnel une des priorités de sa politique, et ne se contente
pas − même si c’est aussi important − de lutter contre la pau-
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vreté, pour la santé et l’éducation. Construire de la justice, de la
police, des finances publiques, des douanes − nous entendons
tout cela par appui institutionnel −, c’est une nécessité dont il
faut convaincre les instances multilatérales, la Banque mondiale
ou le Fonds monétaire international.

M. Cazeneuve a appelé notre attention sur la coopération
militaire. C’est un dossier sensible, parce que souvent très
visible. Ses crédits ont connu une certaine déflation au cours des
dernières années, et ce phénomène se poursuivra en 2002. Ce
n’est pas que nous en ayons trop fait par le passé, mais 2001
était la dernière année de redéploiement, à raison de 10 % par
an, de l’Afrique vers l’Europe centrale. L’équilibre entre ces deux
régions ne devrait plus varier désormais.

En même temps, nous procédons à l’évaluation de notre coo-
pération, tant du point de vue technique que politique, avec cer-
tains pays comme la Guinée, le Tchad, la République centrafri-
caine, et nous aurons à accroître notre coopération avec la
Côte-d’Ivoire au cours de l’année qui vient. N’oublions pas pour
autant la tendance de plus en plus affirmée d’une coopération
militaire dans un cadre multilatéral, notamment au travers des
écoles de formation régionales, et l’appui aux organisations
régionales, comme la CEDEAO, la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

M. Gateaud a rappelé avec raison que, pour être efficaces, les
politiques de développement doivent s’inscrire dans la durée. Il
les a justement situé dans ce grand débat de la mondialisation et
a évoqué le besoin d’APD, déplorant que nous soyons loin des
0,7 % dont on dit souvent que c’est le niveau qu’il nous fau-
drait tous atteindre, alors que, pour l’instant, seuls quelques-uns
le dépassent. En effet, nous sommes descendus à 0,32 %, mais
la chute était pour partie statistique, vous le savez bien. A la fin
de l’année, nous serons à 0,33 % ou 0,34 %. Le début de l’effet
désendettement commence à se faire sentir et nous avons de
bonnes raisons de penser qu’il va s’accentuer en 2002 et au
cours des années suivantes. S’y ajoutera l’effet des fonds sida et
des fonds Mondial environnement. Si l’on préserve le principe
d’additionnalité on peut donc être optimiste quant à la remontée
du niveau de l’APD. Si nous sommes encore au premier rang du
G 7 en pourcentage, certains pays se rapprochent, ce dont on
peut d’ailleurs se réjouir. Ainsi, les Britanniques ont fait un
effort important ces dernières années, de même que les Belges,
les Américains, eux, sont encore, un peu loin. Au reste, ne
mesurons pas seulement l’APD à son volume mais à son effica-
cité. On évoquait tout à l’heure le fonds européen de développe-
ment, pour lequel la différence entre les appelés et les décaisse-
ments est trop importante. Cela devrait changer. En matière
d’aide publique au développement, il y a trop de crédits non
utilisés ou mal utilisés, et c’est souvent l’argument que ne
manque pas de nous opposer Bercy. Tout peut sans doute s’ex-
pliquer, je le répète, par nos propres procédures, par l’utilisation
des conditionnalités − ce qui n’est pas si simple −, par la situa-
tion de crise que traversent certains pays exclus des politiques de
développement parce que s’y déploient des opérations de main-
tien de la paix. Nous dépensons autant, mais pas pour le même
objectif, et faisons des opérations de maintien de la paix au lieu
d’aider au développement. Mais l’insuffisance de l’administration
ou de l’expertise nationale dans nombre de pays où nous vou-
drions mettre en œuvre du codéveloppement ou du partenariat,
plutôt que du développement imposé d’en haut, compromet
souvent la bonne utilisation de l’aide accordée.

M. Gateaud regrettait l’absence de France 2 en Tunisie.
J’ai évoqué cette question il y a quelques jours avec le pré-

sident Ben Ali. La présence française au Moyen-Orient, et sur-
tout en Afrique du Nord, pourrait être renforcée par la récep-
tion de France 2, et il est dommage que certains pays s’en
privent.

Comme tous les rapports parlementaires, le rapport Dauge sur
les centres culturels français à l’étranger s’est avéré très utile, si
l’on peut déceler certains a priori dans le choix des centres cultu-
rels qu’il a décidé d’étudier. Nous en connaissons qui marchent
bien, et ne se plaignent pas. Evidemment, il a privilégié ceux où
des plaintes s’expriment plus fortement, et sa démarche peut se
comprendre. Nous avons cependant entendu l’appel qui nous
était ainsi lancé à travers lui, et nous apportons notre réponse
sur le plan budgétaire. Il n’empêche que la question du péri-
mètre, ou de la carte, des centres culturels est posée. Ne pour-

rait-on imaginer des restructurations autour de centres plus
importants ? Faut-il, dans tel ou tel pays du Nord, disposer
d’une salle de cinéma sous-employée quand on a la possibilité
d’en louer une, à proximité, en cas d’événement ? Les centres
culturels, selon qu’ils sont installés en Europe ou en Afrique, ne
doivent-ils pas fonctionner de manière différente, dans la mesure
où les fonctions qu’ils remplissent ne sont pas les mêmes ? Il
faut réfléchir à toutes ces questions. Quoi qu’il en soit, j’ai pu
observer la misère de certains centres et la vitalité de beaucoup
d’autres. Ils fournissent un appui important à notre présence et à
cette bataille d’idées dont nous parlions à l’instant.

M. Gateaud et Mme Marie-Hélène Aubert ont parlé de la
conditionnalité : la question du « genre » ou, pour mieux dire,
celle des femmes, est au cœur de certaines de nos coopérations
avec l’UNICEF, et notamment avec le PNUD. Avec l’UNICEF,
nous avons lancé des programmes d’aide à l’éducation des filles,
des programmes de lutte contre la mutilation sexuelle. Patrick
Bloche et d’autres ont évoqué l’esclavage des enfants : là aussi,
nous sommes mobilisés. Toutefois, selon que l’on est en zone
sahélienne d’élevage ou dans des usines asiatiques, le concept de
travail des enfants n’est pas le même et n’a pas les mêmes
connotations sociales. Patrick Bloche parlait du faible taux de
scolarité dans certains pays francophones. J’ignore si l’étude a
pris en compte les pays anglophones, où je suis sûr que la scola-
rité ne va pas trop bien non plus − et je ne parle pas de l’Afg-
hanistan. Mais il est vrai que tous ces pays sont des pays d’éle-
vage, sahéliens, où la relation entre la population et
l’équipement scolaire est souvent un peu compliquée. Nous étu-
dions avec l’USAID − Agence des Etats-Unis que nous sommes
en train de monter, le développement international, et en parti-
culier avec le sénateur McGovern, ancien candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis, qui nous a rendu visite, un programme
de l’UNESCO auquel nous allons adhérer, et qui consiste à
payer systématiquement le repas du midi pour attirer les enfants
à l’école, c’est avec de tels avantages matériels qu’on peut y par-
venir et l’école, c’est la sociabilité en plus.

M. Gateaud évoquait l’augmentation des bourses, dont je ne
considère pas qu’elle soit suffisante. Les crédits bourses sont pas-
sés de 618 millions en 2000 à 640 millions en 2001, et ils vont
atteindre 650 millions en 2002. 141 700 étudiants étrangers
sont inscrits dans les universités ; si l’on ajoute ceux qui sont
inscrits dans d’autres établissements d’enseignement supérieur, le
total doit être d’environ 175 000 étudiants, soit quelque 15 000
de plus qu’en 1999. Cette augmentation s’inscrit dans un
contexte d’augmentation générale du nombre d’étudiants et il
faut relativiser la performance.

Vous avez également raison monsieur Gateaud de parler de
l’importance de la coopération décentralisée. Nous avons le souci
d’éviter un foisonnement excessif, de rechercher de meilleures
complémentarités, sans pour autant donner l’impression de
caporaliser un mouvement qui, par définition, repose sur la
liberté des collectivités locales. Il y a un équilibre à trouver. Les
troisièmes assises de la coopération décentralisée se tiendront
dans un mois, le 26 novembre, à l’Institut du monde arabe.
M. Jacques Auxiette, maire de la Roche-sur-Yon, est chargé de
préparer ces assises. Nous aurons l’occasion d’en reparler. En
attendant, je constate que cette coopération décentralisée est très
appréciée de nos partenaires du Sud, notamment africains, parce
qu’elle a l’intérêt de fabriquer de la société civile et de la démo-
cratie, ce qui rejoint la préoccupation des opinions publiques. Si
nous devions d’ailleurs ne retenir qu’un principe, ce serait celui
de la transparence des actions de coopération. Il faut faire
connaître à nos opinions du Nord les actions que nous menons
mais surtout les faire connaître aux populations du Sud.

Chaque fois que l’on donne un crédit au Sud, il faudrait que
la société civile le sache. C’est la seule manière d’exercer un bon
contrôle sur ces crédits et, éventuellement, d’éviter certaines
dérives ou certaines pratiques, car, même si le niveau incroyable-
ment faible du salariat dans la fonciton publique crée des cir-
constances atténuantes, on ne peut évidemment pas se satisfaire
de tous les petits détournements.

Ainsi, de plus en plus systématiquement, nos offres de coopé-
ration comprennent l’appui à la restructuration des fonctions
publiques et nous le faisons. Avec la complicité active de Michel
Sapin, ministre de la fonction publique, nous aidons les pays à
bâtir des schémas de fonction publique, gage de responsabilité.
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Patrick Bloche et d’autres ont évoqué TV 5 Amérique. Il y a
près de deux ans, nous nous étions engagés à restructurer TV 5,
à éviter la coupure que l’on observait entre Montréal et Paris, à
faire en sorte que, désormais, l’essentiel des programmes de
TV 5 soit bâti à Paris, y compris les programmes en direction de
l’Amérique latine et de l’Amérique du Nord, mais à l’exception
du Canada et de Québec, qu’il convenait de laisser aux Cana-
diens et aux Québécois. C’est chose faite. Cette restructuration
est intervenue il y a quelques semaines seulement, et il est trop
tôt pour en mesurer les effets, mais nous en attendons beau-
coup, notamment en Amérique latine.

Cela dit, M. Lequillet a raison de s’inquiéter en comparant les
moyens audiovisuels français à ceux de l’étranger.

Ainsi, Deutsche Welle, radio plus télévision a un budget de
287 millions d’euros en 2001, alors que notre audiovisuel exté-
rieur, RFI, mobilise à peine plus de 120 millions d’euros si l’on
additionne les crédits du ministère des affaires étrangères
− 70 millions et ceux du ministère de la culture − un peu plus
de 50 millions. Cela représente 33 % des moyens engagés par
l’Allemagne, et 38 % de ceux de la Grande-Bretagne et de la
BBC World service.

Il en irait certes autrement si l’on comptabilisait la contribu-
tion française au budget d’Arte, qui n’est pas négligeable.

Il n’est pas inutile de fixer certains ordres de grandeur : le
budget de TV5, pour le monde entier est de 90 millions
d’euros ; celui de RFO, pour les seuls Dom-Tom, de 213 mil-
lions d’euros. Je vous laisse le soin de comparer les chiffres. Sans
vouloir regretter les efforts consentis en faveur des Dom-Tom,
j’observe que l’on ne cesse de creuser l’écart entre leur situation
et celle de leurs voisins de l’océan Indien ou de la Caraïbe, ce
qui ne manque pas d’accroître encore les tensions. Imaginez les
réactions aux Comores et lorsque de nouveaux programmes − au
demeurant utiles, je n’en discute pas le bien-fondé − sont
annoncés à Mayotte. Nous aurions besoin de 200 millions ? Je
saurais où les trouver !

Des discussions sont engagés avec le secrétariat d’Etat aux
Dom-Tom pour bâtir des programmes communs, pour éviter,
par exemple, de voir des femmes venir accoucher à Saint-
Laurent-du-Maroni, parce qu’il n’y a pas d’hôpital de l’autre
côté de la frontière. Si l’on ne s’en préoccupe pas, ce seront
bientôt leurs enfants qui viendront étudier dans nos écoles.

Patrick Bloche a encore parlé des missions politiques de la
francophonie. La déclaration de Bamako, qui a été adoptée mal-
gré les réserves du Vietnam et de la Tunisie, prévoit des pro-
grammes très importants, que le sommet de Beyrouth aurait dû
acter et que la conférence ministérielle, qui va devoir se réunir à
la fin de l’année, mettra en œuvre. Ils concernent les questions,
essentielles de l’information, de la formation, des médias, dans
lesquelles la francophonie peut jouer un rôle important.

M. Hage a lui aussi insisté, comme il le fait avec une belle
continuité, sur la francophonie. Nous lui consacrons environ
800 millions de francs, ce qui ne tient pas compte des pro-
grammes bilatéraux, par exemple en faveur de l’éducation en
Afrique. Nous finançons ainsi 60 à 70 % de l’ensemble des
moyens de la francophonie. Nous avons mis en œuvre une
réforme des opérateurs. Un travail remarquable a déjà été ac-
compli pour l’Agence universitaire de la francophonie, que
Mme Gendreau-Massaloux dirige désormais et qui, je crois,
donne satisfaction. Nous sommes en train d’évaluer l’Agence
technique de la francophonie et nous tirerons les conséquences
qui s’imposent pour améliorer l’outil. La même démarche est
engagée pour l’université Senghor d’Alexandrie : un premier rap-
port d’évaluation vient d’être publié qui ne conteste pas son uti-
lité, mais appelle à de très importantes réformes de fonctionne-
ment.

Mme Rondy a évoqué la plainte d’une de ses amies, profes-
seur de français aux Etas-Unis. Il est vrai que le français a reculé
par rapport à l’espagnol, qui, depuis vingt ans, a considérable-
ment progressé dans le paysage culturel et linguistique américain.
Toutefois, le Congrès des professeurs de français, qui, l’an der-
nier, a réuni 3 000 professeurs du monde entier Porte Maillot, a
été un succès considérable, témoignant de la vitalité encore très
forte de la langue française à travers le monde. S’il est vrai qu’on
note un recul ici ou là, des avancées ont lieu ailleurs. De ce
point de vue, la question de l’audiovisuel nous paraît détermi-
nante, et l’augmentation des moyens de TV5 dans le bud-

get 2002, répond bien à une nécessité. Dans le même temps, la
réflexion sur le rôle international des autres chaînes françaises est
ouverte, et TV5 ne doit pas être seule à assurer la présence fran-
çaise à l’international, ce serait très insuffisant.

M. Jean-Bernard Raymond a fait une intervention qui s’ins-
crivait dans le champ diplomatique : j’ai apprécié sa portée et les
observations qu’elle contenait.

Marie-Hélène Aubert a souhaité que l’on articule mieux notre
stratégie politique et celle des entreprises. Kofi Annan a pris une
initiative à laquelle nous adhérons : il a réuni un forum des
entreprises pour tâcher d’harmoniser leur stratégie en matière de
développement et celle des politiques et des institutions. Nous
avons par ailleurs des contacts assez réguliers avec des entrepre-
neurs. Ainsi, j’ai réuni dernièrement les patrons d’entreprise ins-
tallés dans les pays où sévit le sida pour voir avec eux comment
la question était prise en charge au sein de l’entreprise, s’il pou-
vait exister un code de conduite vis-à-vis des malades, afin d’évi-
ter des décisions brutales et discriminatoires à leur égard si la
prévention et le traitement pouvaient passer par l’entreprise. Ces
propositions ont reçu un écho favorable : ces chefs d’entreprise
paient en effet un très lourd tribut à une pandémie qui touche
les catégories les plus actives et dont les cadres sont donc les pre-
mières victimes.

Il faut, certes, tenir compte de l’état de droit dans la manière
dont nous dispensons l’aide publique au développement. On a
parlé du Tchad. Je rappelle que la Commission européenne, le
Parlement européen et nous-mêmes avons dit notre insatisfaction
au lendemain de l’élection présidentielle et avons affirmé notre
intention de mettre sous surveillance étroite les élections législa-
tives qui se préparent. Toutefois, toute sanction éventuelle doit
être appréciée en songeant aux populations civiles. C’est un peu
comme si une école refusait les enfants sous prétexte qu’ils sont
battus par leur père. Je caricature un peu, et l’on aimerait bien
pouvoir sanctionner plus fortement, mais les victimes ont
d’abord besoin de notre appui et il faut faire le tri entre les dif-
férentes sanctions envisageables, en arrêtant par exemple les coo-
pérations militaires, mais en essayant de préserver tout ce qui
concourt à la lutte contre la pauvreté.

Je veux insister sur l’importance de la nouvelle initiative afri-
caine. On en a peu parlé içi, mais j’ai participé à différentes réu-
nions, et même s’il faut rester très prudent, on assiste peut-être à
un changement dans les mentalités de certains chefs d’Etats afri-
cains. Je rappelle que les présidents Bouteflika, Obasenjo et
M’beki ont présenté ce qu’ils ont appelé une « initiative pour le
millénium », à laquelle le président Wade du Sénégal a ajouté
son plan Oméga. Ce dernier a été chargé de présenter en leur
nom cette nouvelle initiative africaine au sommet de Gênes.
Certes, Gênes a davantage fait parler d’elle à cause des violences
qui se sont déroulées dans la rue que pour ce qui s’est passé à
l’intérieur. Pourtant, pour la première fois, le G 8 a consacré
une part importante de ses travaux à la question du développe-
ment, en particulier celui de l’Afrique. Au mois de janvier se
tiendra une réunion des bailleurs de fonds qui verront comment
financer cette nouvelle initiative africaine. La France a demandé
à M. Camdessus y être son représentant. Je rappelle, en outre,
qu’une importante réunion sur le financement du développe-
ment aura lieu au mois de mars, à Monterrey, et qu’il faudra
une forte poussée des demandes de remise de dettes, de la part
non seulement des pays les moins avancés, mais aussi des pays
intermédiaires.

Enfin, l’aide au développement a son rôle à jouer dans la lutte
contre le terrorisme. Nombreux sont les pays africains conscients
de leur fragilité face aux capitaux sales. Nous leur offrons une
expertise sur les plans financier, bancaire et policier, pour les
aider à être plus efficaces dans la lutte contre le financement du
terrorisme et le blanchiment d’argent. Ces éléments devront être
pris en compte pour la définition du périmètre de la zone de
solidarité prioritaire. Le ministère des finances, dont on peut
comprendre la préoccupation, aimerait en effet que les
recommandations du GAFI y soient suivies d’effet.

Vous savez que le contrôle interministériel pour la coopéra-
tion internationale et le développement, qui aurait dû avoir lieu
avant le débat parlementaire, n’a pu se tenir en raison de l’actua-
lité. Nous essayons de trouver une nouvelle date pour qu’il
puisse se réunir le plus vite possible.
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Il doit notamment acter ce que nous appelons les « docu-
ments stratégies pays », mais aussi réfléchir à nouveau à cette
zone de solidarité prioritaire et acter définitivement la réforme
de l’assistance technique.

M. le président. Merci, monsieur le ministre, d’avoir
répondu si complètement à l’ensemble des interventions. Notre
séance aura, je crois, été de grande qualité.

Mes chers collègues, je demande aux membres de la commis-
sion des affaires étrangères − ils sont les seuls à voter − de se
prononcer à main levée sur les crédits des affaires étrangères.

(La commission émet un vote favorable à l’adoption des crédits
des affaires étrangères.)

M. le président. La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante.)

QUESTIONS RELATIVES
AU BUDGET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

1. − M. Georges Sarre attire l’attention de M. le ministre
des affaires étrangères sur le budget attribué à son ministère dans
la cadre du projet de loi de finances 2002. Il relève que pour
l’année 2002, avec près de 24 milliards de francs, le Gouverne-
ment prévoit pour la diplomatie française et les actions de coopé-
ration une enveloppe budgétaire équivalente à celle de 1996. Tou-
tefois, il constate qu’au regard de l’évolution prévue des prix pour
l’année 2002, le budget des affaires étrangères stagne. Aussi, il sou-
ligne la contradiction qui consiste à vouloir inscrire la France dans
une politique de présence et une stratégie d’influence alors même
que la chancellerie envisage sérieusement la création de consulats
communs à la France et à l’Allemagne afin, notamment, de réaliser
des économies. Dans ces conditions, il lui demande si l’objectif
affiché de renforcer la présence de la France − que ce soit par la
promotion de la francophonie ou par une politique de soutien au
développement des pays pauvres − ne mérite pas de véritables
moyens plutôt que de simples remaniements budgétaires.

Réponse. − Elargissement des champs de la coopération inter-
nationale, stratégie et adaptations de notre dispositif. Au cours de
ces dernières années, les champs de la coopération internationale et
de l’action culturelle n’ont cessé de s’élargir, exigeant de nouveaux
modes d’action, qui complètent mais n’annulent pas les précé-
dents. A titre d’exemples, on peut retenir l’action culturelle qui
s’est considérablement enrichie (théâtre vivant, nouvelles musiques,
information, design...) ; les bourses qui se sont ajoutées aux filières
universitaires ; ou le développement de l’aide-projet des coopéra-
tions techniques indispensables pour l’Etat de droit. La société
civile est de plus en plus sollicitée. La montée en puissance de
l’audiovisuel depuis quinze ans, et des technologies de l’informa-
tion et de la communication depuis cinq ans, superpose de nou-
veaux vecteurs au réseau traditionnel qui doit être adapté, mais
que nul (et surtout pas nos concurrents) ne songe à abandonner.
Par ailleurs, le regain d’activité dont témoigne notre diplomatie a
accru nos engagements. La création de la zone de solidarité priori-
taire (ZSP) a élargi notre espace de solidarité. Il faut y ajouter les
efforts spécifiques en faveur de certains pays, ainsi qu’au bénéfice
des grands pays émergents d’Amérique latine et d’Asie (Brésil,
Inde, Chine...) : parce que, dans une certaine mesure, c’est là que
se joue la mondialisation et que notre coopération y est tout à fait
apte à contribuer à la définition de nouvelles régulations. A cet
égard, le discours français (pluralisme, réciprocité, diversité cultu-
relle) est une véritable alternative au « monopole culturel » en train
de s’établir et qui se révèle à travers plusieurs tendances
« lourdes » : dématérialisation croissante des échanges, explosion
des besoins en contenus des nouveaux média numériques, besoin
de « distinction culturelle » chez les nouvelles élites émergentes,
combat pour la définition des normes juridiques. La réforme du
dispositif français de coopération, destinée, entre autres, à apporter
une réponse à l’élargissement des champs de notre coopération, ne
s’en est pas tenue à la fusion des administrations du ministère des
affaires étrangères et de celle de la coopération. En premier lieu, la
politique française de développement est en pleine mutation. En
témoignent, à la fois, les grandes réflexions thématiques qui sont
au fondement de la stratégie française de coopération (biens
publics globaux, lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales,
soutien à la satisfaction des besoins de base des populations,
consolidation de l’Etat de droit et enracinement de la démocratie,
promotion d’économies plus diversifiées et moins vulnérables, ges-
tion rationnelle des ressources naturelles et aménagement des terri-
toires, appui aux processus d’intégration régionale, diversité cultu-

relle et soutien à la constitution de réseaux scientifiques et de
recherche) ; les réorientations sectorielles (sida) ; les articulations
nouvelles entre aide-programme et aide-projet ; la mise en œuvre
de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) ; la recherche de
la complémentarité entre aide multilatérale, en particulier euro-
péenne, et aide bilatérale. En témoigne aussi la réforme entreprise
concernant l’assistance technique. Les coopérants étaient 20 000
en 1985 ; ils sont 2 000 aujourd’hui et ceux qui travaillent en
substitution sont désormais résiduels. La nouvelle expertise tech-
nique de terrain est plus pointue, plus universelle (présence dans
les pays émergents), plus proche des savoirs et savoir-faire deman-
dés dans le cadre multilatéral. Ensuite, l’audiovisuel extérieur a été
entièrement revu en 1998. En 2001, la réorientation de TV5,
issue d’une difficile négociation avec nos partenaires, est en
marche. Nous avons su, par ailleurs, nous adapter immédiatement
au marché satellitaire, aux nouvelles tendances de la musique fran-
çaise. En troisième lieu, le réseau des centres culturels est en
recomposition. Les déficiences relevées dans le rapport du député
Yves Dauge sont certes réelles, mais ces centres (pour lesquels une
mesure nouvelle est prévue en PLF 2002 afin de les remettre à
niveau) sont en pleine restructuration. Une nouvelle charte de
modernisation est confectionnée pour les mettre en situation de
toucher les publics prioritaires (étudiants, décideurs...) ; de distri-
buer à l’étranger les produits culturels français les meilleurs ; de ne
pas renoncer à la langue française, mais de savoir adapter son
enseignement ; d’être une véritable « vitrine » de la modernité fran-
çaise et de sa culture scientifique. En outre, la réforme de la carte
de ce réseau est en cours (exemple de l’Allemagne et de la Grèce)
et un travail de fond est engagé concernant les personnels. Les
centres de recherche ont été, en liaison avec le ministère de l’édu-
cation nationale et de la recherche, profondément réformés afin de
mieux les adosser à la recherche française et de mieux les intégrer.
Quant à la politique de coopération universitaire, menée de façon
interministérielle, elle a connu depuis quatre ans une restructura-
tion complète (EduFrance, visas étudiants, harmonisation des
diplômes, programme boursier Eiffel) qui donne de premiers résul-
tats (+ 22 000 étudiants étrangers), mais qui demande à être pour-
suivie (notre retard était grand). Les pistes du rapport d’Elie
Cohen (diligenté par notre ministère et l’éducation nationale) nous
permettent d’avancer en matière de séjour, d’accueil, de droit au
travail, et surtout de bourses, vers lesquelles il faut absolument
continuer l’effort. Enfin, nous renforçons les capacités de nos ser-
vices de coopération et d’action culturelle sur les enjeux du multi-
latéral (formation, postes de « conseillers multi »). Et nous réorga-
nisons notre aide publique au développement en fonction, à la
fois, des enjeux et des acteurs multilatéraux. Comment avons-nous
pu financer ces réformes ? « Sous plafond », en mettant fin à la
substitution pour l’aide publique au développement (APD) ; en
cofinançant nos actions (en interne grâce à l’interministériel, en
externe grâce au partenariat avec les pays, les mécènes...) ; en fai-
sant partout des gains de productivité ; en faisant « démanteler » le
dispositif ondes courtes de RFI (90 MF d’économies) ; en ciblant
mieux notre coopération (plus de 40 pays n’ont plus qu’une enve-
loppe inférieure à 2 MF). Notre coopération est ainsi devenue de
plus en plus sélective, où chaque franc est employé au mieux. Au
demeurant, les crédits d’intervention font aussi le quotidien de
l’action des postes. Sans crédits du titre IV, point de visibilité,
point de réactivité, point de capacité à créer ici une filière d’ensei-
gnement, là une coopération institutionnelle stratégique, là encore
un événément culturel. S’agissant de l’aide au développement, on
ne peut pas se contenter de maintenir étale le niveau des enve-
loppes du FSP (et de l’AFD) si on veut corriger la tendance lourde
de la décrue de notre effort de solidarité internationale. Dans ce
cadre, le fonds de solidarité prioritaire (FSP) s’est imposé comme
un instrument privilégié de partenariat avec les Etats, mais aussi
avec les autres bailleurs de fonds et de la société civile. Il est un
instrument privilégié de partenariat avec les Etats, car sa vocation
institutionnelle concerne l’ensemble des structures nationales d’un
pays : ministères, collectivités territoriales, établissements publics. Il
est un instrument privilégié de concertation avec les autres bail-
leurs de fonds car, travaillant aussi bien sur les évolutions institu-
tionnelles que sur les domaines sociaux, il contribue à la rationali-
sation de l’aide et favorise la mise en œuvre de cofinancements,
tels ceux intervenus en faveur de l’UNICEF, de l’OIT ou de
l’OMS. Enfin, il est un instrument privilégié de lutte contre la
pauvreté et de partenariat avec la société civile, soit directement à
travers ses opérations déconcentrées en faveur de la société civile,
des ONG ou de la coopération décentralisée, soit indirectement
par l’effet de ses projets au bénéfice des plus démunis.
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2. − L’année 2001 aura été marquée par le démantèlement d’un
patrimoine important d’informations sur le développement et de
réseaux de documentation jusque-là liés au dispositif français de
coopération internationale. La volonté du ministre des affaires
étrangères et du ministre délégué à la coopération et à la franco-
phonie de prendre, dans ce domaine, des initiatives permettant
d’abord de mettre en cohérence l’offre française dans le domaine
de l’information sur le développement, ensuite de sauvegarder le
patrimoine important rassemblé par diverses sources et enfin de les
rendre, par les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, plus accessibles a été comprise. Néanmoins, la pé-
riode qui s’est ouverte pendant laquelle aucun des deux réseaux −
ni l’ancien ni le nouveau − ne sera efficace, doit à l’évidence, être
la plus courte possible. De plus, le projet dont il est fait état, et
pour lequel un rapport doit être rendu à la fin du mois d’octobre,
nécessitera indiscutablement un effort financier particulier.
M. Gérard Charasse souhaite donc connaître de M. le ministre
des affaires étrangères les dispositions budgétaires qui seront pro-
posées à la représentation nationale pour mettre en œuvre ces
objectifs.

Réponse. − I. L’historique : l’association IBISCUS a été créée
en 1983 sous l’impulsion du ministère de la coopération. Sa mis-
sion essentielle, fixée par les statuts, était la gestion d’une base de
données bibliographiques sur le développement et l’animation d’un
réseau d’information et de documentation francophone sur et pour
le développement. A cette mission centrale, l’association a ajouté
d’autres activités : sessions de formation en direction de biblio-
thécaires-documentalistes de pays du Sud, assistance technique à
ces centres de documentation du Sud, constitution de dossiers
pays. Au début de l’année 2001, IBISCUS rassemblait une cin-
quantaine de membres, du Nord et du Sud, institutions publiques
(ministère des affaires étrangères, Agence française de développe-
ment), centres de recherche (Institut de recherche pour le déve-
loppement), centres de documentation. Il convient cependant de
noter que les membres actifs tels que désignés par les statuts (c’est-
à-dire ayant payé leur cotisation ou ayant acquis des « points de
cotisation » selon un système complexe de comptabilisation des
apports de références bibliographiques à la base de données
commune) n’étaient qu’au nombre de six. Seuls ces membres ont,
statutairement, voix à l’assemblée générale et peuvent être repré-
sentés au conseil d’administration. Le budget de l’association IBIS-
CUS (environ 6 millions de francs en 2000) est très largement
dépendant du ministère des affaires étrangères, en particulier par le
biais d’une subvention de fonctionnement dont le principe a été
posé par une nouvelle convention cadre signée en 2000. Cette
subvention a été de 3,7 millions de francs en 2000. Elle a été
reconduite en 2001. Si l’on y ajoute le produit de commandes
spécifiques, on constate qu’environ 80 % des recettes d’IBISCUS
proviennent du ministère des affaires étrangères, le reste étant
apporté par le produit de prestations diverses. − II. La crise
d’IBISCUS : Si IBISCUS, dont la création répondait à un besoin
réel, a fait un travail remarquable par le passé, l’association s’est
essouflée. Elle traverse, depuis plusieurs années, une crise interne
qui est allée s’aggravant depuis un an, au point d’en rendre la ges-
tion impossible et d’affecter gravement la vitalité du réseau qu’elle
avait pour mission d’animer. Cette crise n’a pas permis à l’associa-
tion de mener à bien les nécessaires adaptations en termes de mis-
sions comme de méthodes de gestion qui lui avaient été deman-
dées, notamment au moment de la conclusion de la convention
cadre en 2000. Surtout, les conditions qui prévalent aujourd’hui
sont fort différentes de celles qui existaient, il y a vingt ans : les
recherches sur le développement se sont démultipliées dans de
nombreux lieux et l’essor des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication a radicalement modifié l’accès à la
documentation. C’est dans ces conditions que le ministère des
affaires étrangères a été amené, comme avant lui d’autres institu-
tions partenaires, à tirer les leçons de ce blocage et à décider de se
retirer d’IBISCUS. Cette décision a conduit l’assemblée générale
de l’association réunie le 16 juillet 2001 à en décider la dissolu-
tion. Dans cette situation, le ministère des affaires étrangères, assu-
mera naturellement les responsabilités qui sont les siennes en tant
que membre fondateur et principal bailleur de fonds. Il a donné
son accord de principe au versement d’une subvention excep-
tionnelle d’équilibre afin de couvrir les coûts de la dissolution, en
particulier les indemnités de licenciement et le financement du
plan social d’accompagnement. Il veillera à ce que les décisions
prises le soient dans le strict respect des obligations légales, régle-
mentaires et contractuelles de chacun, et que les intérêts des sala-
riés soient préservés au mieux. − III. Les perspectives d’avenir :

pour autant le ministère des affaires étrangères, rejoignant les
préoccupations exprimées par plusieurs personnalités, ne souhaite
pas laisser en déshérence le champ de l’information documentaire
sur et pour le développement. Il prendra, à cet égard, des initia-
tives marquées par le triple souci de : mettre en cohérence l’offre
française dans le domaine de l’information sur et pour le déve-
loppement, en tenant compte de l’évolution des technologies de
l’information ; sauvegarder et développer le patrimoine docu-
mentaire ainsi que pérenniser certaines activités de service public
conduites jusqu’à présent par IBISCUS ; moderniser le dispositif
en confiant l’animation des réseaux documentaires et des lieux de
production de connaissances pour et sur le développement aux
centres de recherches, aux universités et à la société civile, et non à
l’Etat directement, qui conserve cependant une responsabilité émi-
nente d’impulsion et de cofinancement. Le ministère proposera
d’abord aux ministères de l’éducation nationale et de la recherche
de diligenter une mission de deux spécialistes, à la compétence et à
la légitimité indiscutables, pour réfléchir rapidement à un nouveau
dispositif de documentation physique et virtuel sur et pour le
développement : leur rapport devrait être prêt à la fin du mois
d’octobre. S’agissant, ensuite, des bases de données et de l’anima-
tion de réseaux (notamment Nord/Sud), le ministère des affaires
étrangères lancera rapidement le projet de mise en place d’une
structure fédérative nouvelle, qui pourrait être un GIS (groupe-
ment d’intérêt scientifique) chargé : de nourrir, faire vivre et évo-
luer la base de données existante ; d’animer, en réseau, les centres
du Nord et du Sud ; ce faisant, d’entretenir, sur la toile, l’informa-
tion et les débats concernant le développement. A la fin de
l’année, une fois les solutions trouvées, une table ronde/colloque
réunissant les partenaires français (ministères des affaires étran-
gères, de l’éducation nationale, de la recherche, haut conseil de la
coopération internationale, Agence française de développement,
centres de recherche, organisations non gouvernementales...)
devrait permettre la constitution éventuelle du GIS et de débattre
de la modernisation du dispositif d’information sur le développe-
ment. − IV. La période de transition : pendant la période de tran-
sition, le ministère des affaires étrangères veillera à assumer ses res-
ponsabilités. Il prendra à sa charge les coûts de la dissolution par
le biais d’une subvention exceptionnelle d’équilibre qui permettra
notamment de financer les indemnités de licenciement et les
mesures d’accompagnement social. Les procédures pour le verse-
ment de la première tranche de cette subvention (2,2 millions de
francs en 2001) ont d’ores et déjà été entamées. Par ailleurs, le
ministère des affaires étrangères a demandé, conformément au sta-
tut d’IBISCUS, à récupérer la base de données bibliographiques
qui était au cœur de l’activité d’IBISCUS. La base de données sera
ainsi sauvegardée et pourra, en fonction des prochaines conclusions
de l’étude sur un nouveau dispositif, être réinjectée, le cas échéant
après réactualisation, dans ce nouveau dispositif. D’un point de
vue budgétaire, le choix a été fait de n’inscrire aucune mesure
nouvelle négative à la suite de la dissolution d’IBISCUS. Les
moyens qui permettraient le versement de la subvention à IBIS-
CUS resteront disponibles et permettront donc au ministère des
affaires étrangères d’assumer ses responsabilités à l’égard de l’infor-
mation sur et pour le développement en fonction des conclusions
de l’étude actuellement diligentée.

3. − M. René Mangin attire l’attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur le fait que la délivrance des visas par nos
consulats a fait « la une » de la presse au mois d’août dernier, une
« fraude » ayant été constatée en Bulgarie. 2 millions de visas sont
délivrés annuellement par notre réseau consulaire. Huit « affaires »
avaient été identifiées, selon les services du ministère des affaires
étrangères depuis 1999, avant ce malheureux « accident » bulgare.
Au-delà des dysfonctionnements éthiques graves, heureusement
dénoncés, et des sanctions qui ont été prises, les usagers étrangers
se plaignent, parfois il faut le reconnaître, à juste titre, en parti-
culier dans les pays d’Afrique, du quotidien habituel de nos consu-
lats. Le service des visas est en quelque sorte la vitrine de notre
pays, un service public, qui doit être efficace, transparent mais
aussi accueillant. L’un de ses collègues, il y a deux ans avait quali-
fié le service des visas « de parents pauvres des affaires étrangères ».
Situation paradoxale, puisque le cumul des recettes liées à la déli-
vrance des visas s’est élevé en 1998 à 287 millions de francs. Ces
revenus sont affectés à un fonds de concours. Mais seule, une frac-
tion de ces droits manifestement insuffisante est rattachée au
ministère des affaires étrangères. Il lui demande s’il est envisageable
afin d’améliorer la sensibilisation et la formation des agents, leur
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encadrement, les conditions d’accueil, de garantir à terme un
retour plus important des droits de chancellerie perçus sur les visas
aux services consulaires.

Réponse. − 1. Le Gouvernement français a entrepris depuis 1998
une profonde réforme destinée à faire du visa − élément-clé de la
maîtrise des flux migratoires − un instrument au service de nos
relations bilatérales : il s’agit de faciliter la venue des étrangers
ayant des attaches fortes avec notre pays ou contribuant au dyna-
misme de nos relations avec leur pays d’origine. Les chiffres sont
éloquents : de 1997 à 2000, le nombre des visas délivrés a plus
que doublé dans les pays du Maghreb, a progressé de 60 % dans
les pays d’Afrique francophone, de 23 % en Asie. Durant cette pé-
riode, le nombre de visas pour études a doublé, passant de 23 000
en 1997 à 46 000 en 2000. − 2. L’amélioration des conditions
d’accueil des demandeurs de visa constitue une priorité pour le
ministère des affaires étrangères. Un programme important (15 mil-
lions d’euros en trois ans) de modernisation des locaux a été mis
en œuvre dans plusieurs postes à forte demande (Alger, Tunis,
Casablanca, Beyrouth, Rabat, Islamabad, Le Caire...). D’autres
doivent suivre prochainement (Moscou, Ho Chi Minh Ville,
Bamako, Genève...). − 3. La modernisation des conditions de déli-
vrance des visas constitue un autre axe d’effort du ministère des
affaires étrangères. La mise en place dans les deux ans à venir d’un
nouveau logiciel, le Réseau Mondial Visas deuxième version
(RMV 2), va permettre aux postes consulaires un traitement plus
rapide des dossiers que celui de nos partenaires Schengen. − 4. Le
développement de la fraude et de la corruption, notamment dans
certains pays d’Afrique, constitue de nouveaux défis pour la poli-
tique des visas. On constate en effet une multiplication des docu-
ments falsifiés, et une prolifération d’intermédiaires qui, à l’ex-
térieur des consulats, organisent différents trafics rémunérateurs. Il
arrive que ces personnes cherchent des complicités au sein du per-
sonnel consulaire. Pour lutter contre ces phénomènes, plusieurs
mesures ont été prises, ou rappelées à nos postes : nécessité de res-
pecter les différents maillons de la chaîne d’instruction d’une
demande de visa ; renforcement du personnel d’encadrement dans
les services des visas les plus sensibles ; intensification des actions
de formation à la lutte contre la fraude documentaire ; équipement
de 150 postes d’appareils facilitant la détection des faux docu-
ments... La formation et la sensibilisation des agents dans le
domaine des visas se décline selon deux types d’action : à Nantes,
des stages « visas » (4 en 2000, ayant touché une centaine d’agents)
dont le but est de donner aux agents titulaires qui assureront le
traitement des visas en poste, les bases juridiques et réglementaires
indispensables à l’exercice de leurs fonctions ; à l’étranger, des
sessions régionales de formation en matière de visas (en moyenne 4
par an) s’adressant essentiellement aux agents recrutés localement.
Par ailleurs, suite au constat de déficit d’encadrement dans certains
services des visas de pays sensibles, relevé notamment dans le rap-
port du député Tavernier, le ministère a engagé depuis 1999, un
plan de création d’emplois de titulaires : 1999 : 9 créations (Alger,
Abidjan, Dakar, Fès, Istanbul, Lagos, Moscou, Pékin, Tbilissi) ;
2000 : 9 créations (Casablanca, Islamabad (2), Le Caire, Kigali,
Bamako, Bombay, Shangaï, Wuhan) ; 2001 : 14 créations (Alger,
Johannesbourg, Annaba : 3 agents, Alexandrie, New Delhi, Bag-
dad, Téhéran, Amman, Tirana, Dar es Salam, Srajevo, Haïti).
− 5. Le ministère des affaires étrangères est résolu à agir de la
manière la plus déterminée dans tous les cas de fraude en matière
de visas. Des sanctions disciplinaires sont prises lorsque c’est néces-
saire (huit affaires depuis 1999, dont quatre ont abouti à la révo-
cation de l’agent concerné). La justice est saisie chaque fois qu’il y
a un soupçon de délit (six fois depuis 1999). − 6. Le fonds de
concours « Produit d’une fraction des sommes perçues au titre des
droits de chancellerie » a été budgétisé en LFI 2001, à hauteur de
30 % des recettes de l’année 1999, dernière année connue alors,
soit un montant de crédits supplémentaires de 119 MF inscrit en
base budgétaire. Ce montant a été imputé, à part égale, sur les
chapitres 34-98 « Matériel et fonctionnement courant » et 57-10
« Equipements administratifs et divers », conformément aux règles
antérieures de rattachement des crédits du fonds de concours. Ces
crédits ont abondé les enveloppes du service des systèmes d’infor-
mation et de communication et du bureau des moyens des postes
à l’étranger sur le 34-98 et du service de l’équipement sur le 57-10.
En PLF 2002, ce montant des crédits budgétisés est considéré
comme acquis et n’a pas fait l’objet de discussion particulière.
Pour mémoire, le ministère des affaires étrangères avait demandé à
la direction du budget, en février 2000, que la totalité des droits
de chancellerie soit rattachée à son budget, à la suite du rapport
du député Tavernier relatif aux services des visas. Cette demande

avait simplement permis de maintenir le taux de rétrocession des
droits de chancellerie au ministère des affaires étrangères à hauteur
de 30 %, alors qu’il devait revenir à 20 % en juin 2000. Enfin, si
la proposition de la présidence belge de l’Union européenne de
substituer des frais de dossier lors du dépôt de la demande de visa
à la perception de droits lors de la délivrance de visa devait être
adoptée, le montant des droits de chancellerie devrait sensiblement
progresser. A ce titre, le ministère des affaires étrangères serait
fondé à demander une réévaluation du montant de la bud-
gétisation du fonds de concours.

4. − M. Michel Fromet attire l’attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur le projet de budget pour 2002. Lors de sa
déclaration du 19 septembre 2001, le porte-parole du Quai d’Or-
say a présenté le budget des affaires étrangères pour 2002. En pro-
gression de 1,3 % par rapport au budget 2001, aucune aug-
mentation des effectifs budgétaires n’est pourtant prévue. En effet,
9 471 emplois étaient reconduits par le budget 2001 par rapport
à 2000 et 9 466 emplois sont inscrits en projet de loi de finances
pour 2002. Cette stabilisation des effectifs du ministère
depuis 1999 est certes préférable aux réductions intervenues
entre 1993 et 1998. Mais ses services doivent faire face aujour-
d’hui à l’augmentation rapide du nombre de demandes d’asile
(4 000 chaque mois en 2001) et aux besoins en personnel qui
seront probablement générés dans l’administration centrale et à
l’étranger, par les récents événements internationaux. Il lui
demande donc s’il envisage une augmentation des effectifs bud-
gétaires pour 2002.

Réponse. − Ainsi qu’annoncé par le porte-parole du Quai d’Or-
say le 19 septembre dernier à l’occasion de la présentation du pro-
jet de budget du ministère des affaires étrangères pour 2002, il n’y
aura aucune augmentation des effectifs budgétaires au cours de
l’année en question. En contrepartie, dans le cadre de la poursuite
de l’effort de modernisation du département entrepris depuis plu-
sieurs années, différentes mesures par redéploiement d’effectifs ou
par transformation d’emplois de contractuels en emplois de titu-
laires du réseau étranger/administration centrale, continueront
d’être appliquées en 2002. L’OFPRA, sur la situation de laquelle
vous avez bien voulu appeler mon attention, bénéficiera ainsi
l’année prochaine d’un transfert de sept emplois.

5. − Le principe d’égalité des langues officielles au sein du Par-
lement européen est régulièrement réaffirmé. Il résulte du règle-
ment du Conseil no 1 du 15 avril 1958 édicté par les six Etats
fondateurs (France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et
Belgique). Le Parlement européen doit donc travailler dans toutes
les langues des Etats membres, ce qui induit de multiples combi-
naisons linguistiques, mais impose de lourdes contraintes tech-
niques et d’importantes dépenses qui doivent conduire à une
réflexion sur l’évolution des langues officielles. Mme Odette Tru-
pin demande à M. le ministre des affaires étrangères quel est
l’avenir pour le français à Bruxelles. Sa question est politique car
l’élargissement de l’Union européenne va avoir pour conséquence
l’accroissement du nombre des langues officielles. Dans cette pers-
pective, garantir « l’échange multilingue d’informations écrites »
apparaît utopique, anachronique et coûteux. Le bureau du Parle-
ment européen s’est prononcé récemment pour un « multi-
linguisme maîtrisé » autour de trois langues « pivots » le français,
l’anglais et l’allemand, mais un courant se dessine pour instaurer
l’unilinguisme en faveur de l’anglais. Dans tous les cas de figure,
l’utilisation du français, langue d’un Etat fondateur, doit être réaf-
firmée avec force. Elle est budgétaire car les traductions dans
toutes les langues actuelles et futures conduisent à un accroisse-
ment considérable des heures de traduction et à une production
encore plus importante de pages traduites. Le recours aux trois
langues pivots permettrait selon une étude interne, de réaliser une
importante économie budgétaire estimée à 78 millions d’euros.
Devant ces perspectives, la France doit rester vigilante et nous
devons réaffirmer très fortement que le français a un avenir à
Bruxelles.

Réponse. − La diversité linguistique est un élément essentiel de la
dimension et de l’identité européennes, dont le Conseil a déjà sou-
ligné les enjeux, notamment économiques, dans ses conclusions du
12 juin 1995. Les autorités françaises sont déterminées à défendre
la place de la langue française à Strasbourg comme à Bruxelles, au
sein du Parlement européen comme des autres institutions euro-
péennes. Le ministre des affaires étrangères a ainsi récemment
adressé, avec son homologue allemand, une lettre conjointe au pré-
sident de la Commission européenne pour lui faire part de la vive
préoccupation que suscitait en France et en Allemagne un projet
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de simplification du processus linguistique dans les procédures
décisionnelles de la Commission. Visant à remettre en cause le
régime des trois langues de travail à la Commission, un tel projet
ne pourrait qu’encourager l’unilinguisme au sein de cette dernière.
Le Parlement peut compter sur la détermination des autorités fran-
çaises à cet égard.

6. − M. Jean-Yves Gateaud demande à M. le ministre des
affaires étrangères quelles sont les évolutions du budget 2002 par
rapport au budget 2001 concernant la coopération internationale
et l’aide au développement. Comment peut-on apprécier quantita-
tivement et qualitativement l’évolution de l’aide publique au déve-
loppement de la France, notamment par rapport à l’objectif qui
pourrait être retenu d’atteindre en cinq ans un niveau d’APD égal
à 0,7 % de notre PIB ? Quels sont les crédits nouveaux ou redé-
ployés dont bénéficiera le ministère de la coopération ? Pour
quelles politiques ?

Réponse. − Le projet de loi de finances 2002 traduit, dans un
cadre rénové et simplifié, la priorité donnée à la coopération inter-
nationale et à l’aide au développement. A périmètre constant,
l’enveloppe dévolue aux actions de coopération et d’aide au déve-
loppement (crédits d’intervention, AEFE, Fonds de solidarité prio-
ritaire, dons-projets de l’Agence française de développement) aug-
mente de 17,6 millions d’euros (soit environ 115 MF).
Optiquement, la hausse est moins significative, du fait, d’une part,
des transferts de crédits vers les ministères qui accueillent, en vue
de leur titularisation prochaine, les assistants techniques contrac-
tuels relevant de la loi Le Pors, d’autre part, du regroupement sur
le titre III des crédits de formation des coopérants. Les mesures
nouvelles concernant la coopération internationale et l’aide au
développement sont énumérées ci-après. Les établissements cultu-
rels et de recherche bénéficient d’une mesure nouvelle de 4,7 mil-
lions d’euros (31 MF) destinée à renforcer leurs moyens et à enga-
ger un plan de revalorisation du statut des recrutés locaux. Le
ministère poursuit, par ailleurs, l’effort consenti depuis plusieurs
années en faveur de l’accueil des étudiants étrangers en France.
En 2002, 1,5 million d’euros sera consacré à la mise en place du
programme Major, destiné à prendre le relai des bourses d’excel-
lence de l’AEFE après l’admission de ses élèves étrangers dans les
grandes écoles ou en deuxième cycle universitaire. Par ailleurs, une
mesure de 0,8 million d’euros est consacrée aux livres et à l’écrit, à
travers la diffusion de revues spécialisées auprès de personnalités
francophones, universitaires, chercheurs et journalistes. Des
moyens nouveaux sont alloués à l’audiovisuel public extérieur, à
TV 5 notamment, afin d’améliorer l’audience de la chaîne franco-
phone aux Etats-Unis (4 millions d’euros), en adaptant la pro-
grammation et le dispositif technique au contexte américain. Le
ministère accroît par ailleurs son appui aux activités extérieures de
la société civile, qui bénéficie d’une mesure nouvelle de 0,9 million
d’euros (+ 0,6 M d’euros pour les organisations de solidarité inter-
nationale, afin notamment de promouvoir l’éducation au déve-
loppement et de renforcer leur présence dans les instances inter-
nationales, et + 0,3 M d’euros pour la coopération décentralisée).
Enfin, le ministère réaffirme son objectif de maintien des moyens
budgétaires dévolus à l’assistance technique, qui reste une spécifi-
cité et un avantage comparatif de la coopération française. La
fusion des chapitres de coopération et de développement (42-11 et
42-12) en un grand chapitre 42-15 global et cohérent est une des
innovations du PLF 2002 : elle facilitera la gestion, mais elle sou-
ligne surtout la vocation globale et mondiale de la coopération
française.  Un article est créé au sein du chapitre 42-37 pour les
opérations exceptionnelles liées aux sorties de crise : il est doté de
7,6 millions d’euros par transfert des crédits précédemment inscrits
au chapitre 68-91-20 « Fonds de solidarité prioritaire. Opérations
exceptionnelles ». Cet article comble un vide qui existait jusqu’-
alors dans le dispositif budgétaire du ministère en assurant une
continuité, depuis les situations d’urgence financées par le Fonds
d’urgence humanitaire jusqu’à l’aide au développement. Enfin,
l’inscription de la contribution au FED au budget des affaires
étrangères (3 358 millions d’euros en AP et 218,5 millions d’euros
en CP) permet de valoriser l’effort du ministère en matière d’aide
au développement. En 2000, l’aide publique au développement
(APD) versée par la France s’est élevée, selon les dernières estima-
tions disponibles, à 4,44 Mds euros (29,1 Mds F), représentant
0,32 % du PNB. L’objectif de 0,7 % n’est aujourd’hui atteint ni
par la France ni par la plupart des pays donateurs, à l’exception
des pays nordiques. Plusieurs éléments ont conduit à l’évolution à
la baisse de la l’APD française : une baisse marquée des aides
financières suite à une amélioration de la situation macro-

économique des pays de la zone franc après la dévaluation de 1994
et les mesures d’accompagnement qui ont alors été mises en place ;
la diminution du volume des annulations de dette après les efforts
importants consentis en 1994 ; une modification des modalités
d’intervention en faveur des pays les plus pauvres qui s’est traduite
par une chute des aides consenties sous forme de prêts, tirant ainsi
logiquement les leçons des annulations de dette réalisées
depuis 1978 ; les crises politiques et sociales qu’ont traversées
notamment certains pays africains et qui ont entraîné une baisse
marquée des flux d’aide publique en ne permettant pas la réalisa-
tion des programmes prévus (citons dans ce cas et dans la zone de
solidarité prioritaire : la RD du Congo, le Rwanda, le Burundi, la
République centrafricaine, le Niger, le Togo, la Guinée Bissao, la
Côte-d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone...) ; une diminution sensi-
ble de l’assistance technique, forte en termes de nombre de coopé-
rants mais beaucoup moins marquée en termes de volume finan-
cier compte tenu de l’augmentation des coûts liée à la mise en
place d’un personnel de plus en plus spécialisé et qualifié ; la baisse
de certains décaissements multilatéraux ou communautaires, liés à
des dysfonctionnements internes ou à des difficultés de reconstitu-
tion des fonds (difficultés de « partage du fardeau » entre dona-
teurs). Les perspectives pour 2001, compte tenu de la loi de
finances initiale, des mesures prises en matière de traitement de la
dette extérieure des pays les plus pauvres et des hausses des contri-
butions multilatérales laissent prévoir une reprise de l’aide
publique au développement française. Elle devrait croître à nou-
veau relevant ainsi la part du PIB que la France y consacre (de
0,32 % à 0,34 %).  De plus, la France contribue à l’allégement de
la dette des pays pauvres les plus endettés au-delà même des enga-
gements internationaux, et procède à des annulations supplé-
mentaires de créances selon la voie originale des « contrats de
développement et de désendettement », qui en lieu et place d’une
annulation stricto sensu permettent un réinvestissement des sommes
remboursées en faveur des secteurs sociaux des pays concernés. Les
programmes et projet financés dans le cadre des contrats de déve-
loppement et de désendettement seront spécifiques à chaque pays,
mais devront s’inscrire dans les orientations des cadres stratégiques
de lutte contre la pauvreté (CSLP) et être cohérents avec la straté-
gie-pays définie par la France (DSP). Quatre grands domaines
d’affectation ont été retenus par le comité interministériel de la
coopération internationale et du développement : l’éducation de
base et la formation professionnelle ; les soins de santé primaire et
la lutte contre les grandes endémies ; les équipements et infrastruc-
tures des collectivités locales ; l’aménagement du territoire et la
gestion des ressources naturelles.

7. − La coopération française hier a joué un rôle moteur en
Afrique. Elle a su convaincre les Européens et d’autres pays
membres de l’OCDE de la nécessité d’un compromis positif entre
pays du Nord et pays du Sud, plus particulièrement avec ceux de
l’Afrique. Jamais ce compromis n’a été aussi nécessaire. L’urgence
du développement relève du cœur, mais aussi du bon sens. Le
mal-développement, la pauvreté font le lit des guerres, des haines
et plus généralement de la déstabilisation du monde. Or la France
comme les pays du Comité d’aide au développement de l’OCDE
semblent en panne. Panne de moyens, l’aide accordée aux pays
pauvres a fortement diminué. Mais aussi pénurie d’idées et de pro-
jets. M. Robert Gaïa demande à M. le ministre des affaires
étrangères quelle est, concernant ces sujets, la position du gouver-
nement et si la France a aujoud’hui en projet un plan pour
l’Afrique et, au-delà, les pays en développement.

Réponse. − 1. Le concept français d’aide au développement : la
réforme du dispositif français de coopération décidée par le Gou-
vernement en 1998 a renforcé le rôle occupé par la coopération
internationale dans l’action extérieure de la France. Au cœur de
cette réforme, la refonte de la doctrine française du développement
réaffirme le rôle incontournable du service public et de l’Etat en
matière de développement durable et de démocratie à travers une
politique d’aide cohérente et modulée en fonction de la diversité
des pays bénéficiaires, et une définition stratégique « globale » du
développement dans ses composantes à la fois économiques, socié-
tales et institutionnelles. Les réflexions sur la régulation de la mon-
dialisation, la gestion des biens publics globaux et les partenariats à
mettre en place avec les pays en développement sont au centre de
la doctrine française de coopération. a) Les grands axes de la stra-
tégie française de coopération au développement : au sein du
ministère des affaires étrangères, la direction générale de la coopé-
ration internationale et du développement (DGCID) est chargée,
en liaison étroite avec les autres directions et les administrations
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concernées des autres ministères de contribuer et de peser sur les
débats d’idées et les grands courants qui émergent et qui déter-
mineront notre avenir. Dans cette perspective, la France a des
conceptions à faire valoir, notamment au sein des enceintes inter-
nationales, et une légitimité pour susciter le débat sur tous les
thèmes de la coopération et, plus particulièrement, sur les thèmes
de la solidarité internationale et du développement. Dans cette
perspective, la stratégie française d’aide au développement a été
organisée autour des grands axes d’intervention prioritaires sui-
vants : la consolidation de l’Etat de droit et l’enracinement de la
démocratie, par le renforcement des institutions, de la pratique
démocratique et des systèmes de gestion publique, ainsi que par
l’appui aux processus de décentralisation et aux organisations
représentatives de la société civile ; le soutien à la satisfaction des
besoins de base des populations, par la mise en œuvre de pro-
grammes orientés vers la lutte contre la pauvreté et les inégalités,
les efforts en direction de l’éducation, de la santé et de l’améliora-
tion de la condition des femmes. Si l’on veut marquer, dans ces
domaines, une « spécificité » française, elle est à relever dans sa
vision plus vaste que l’apport pur et simple de remèdes à une
situation difficile, et dans sa volonté de lutter contre les méca-
nismes qui fabriquent la pauvreté ; la promotion d’économies plus
diversifiées et moins vulnérables, en favorisant le développement
des PME et du monde rural, ainsi que l’amélioration de l’activité
productive ; la gestion rationnelle des ressources naturelles et
l’aménagement des territoires, en soutenant, notamment, la sur-
veillance des pêches, l’exploitation des zones forestières, la gestion
des ressources en eau et la préservation de la faune et de la flore ;
l’appui aux processus d’intégration et de coopération régionales,
qui représente un axe prioritaire et transversal de la coopération
française, notamment en Afrique ; la promotion du développement
participatif et culturel, par l’action en faveur de la libre expression
de la société civile, le renforcement des médias, le développement
des liens entre les sociétés civiles ; le soutien à la culture et à la
recherche, qui constitue une forte spécificité de la coopération
française, avec parmi les objectifs visés, la valorisation de la
recherche dans les pays en développement et la réduction de la
césure entre le Nord et le Sud. Au-delà des stratégies à moyen
terme par pays ou par zone, sur un plan économique et financier,
une attention particulière est accordée à la mise en place des nou-
veaux cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté qui consti-
tuent un élément central des récentes initiatives concernant l’annu-
lation de la dette des pays pauvres très endettés (initiative
P.P.T.E.) à laquelle la France contribue largement sous la forme
du refinancement par dons des créances à travers les contrats de
désendettement et de développement (C.2.D.). La mise en œuvre
de cette politique bénéficie également, dans le cadre des coopéra-
tions bilatérales, des nouveaux cadres et « outils » de coopération,
créés ou qui ont fait l’objet d’ajustements depuis la réforme de
1998, parmi lesquels la zone de solidarité prioritaire, les accords de
partenariat, le fonds de solidarité prioritaire, l’assistance technique,
les différents programmes de coopération scientifiques et de
recherche, ou les fonds à vocation culturelle. Elle bénéficie égale-
ment de l’importance croissante de la coopération décentralisée, à
laquelle le Gouvernement accorde le plus vif intérêt en favorisant,
dans un esprit de grande concertation tant avec les collectivités
locales concernées qu’avec leurs associations nationales, une meil-
leure harmonisation des actions engagées. b) Aide publique fran-
çaise (APD) et rôle de la France au sein des institutions inter-
nationales : la réalisation de cette politique fait l’objet d’une
coordination avec les institutions et organismes internationaux,
laquelle constitue bien un moyen efficace pour préserver et renfor-
cer l’influence et les « spécificités » françaises dans les enceintes
internationales. La recherche d’une plus grande efficacité dans la
mise en œuvre de la stratégie de développement à l’échelle d’un
pays appelle une concertation renforcée entre pays donateurs. Au-
delà du soutien aux efforts de planification stratégique de chaque
pays en développement, la France a également pour préoccupation
de développer des opérations conjointes avec les institutions multi-
latérales, ou avec d’autres partenaires bilatéraux. La coordination
opérationnelle de l’aide française avec celle des autres bailleurs de
fonds se développe à plusieurs niveaux (projets de développement,
programmes sectoriels ou soutien à la politique macro-écono-
mique) et s’exerce sur le terrain par les contacts réguliers entre les
services des ambassades, les opérateurs institutionnels et leurs
homologues à Paris, lors des groupes consultatifs à Genève lors des
réunions des donateurs ou entre les administrations centrales à
l’occasion de réunions bilatérales ou multilatérales. Dans ce cadre,
la France a appelé plusieurs réformes concernant : l’exercice des

groupes consultatifs, afin que les réunions annuelles des donateurs
avec le pays bénéficiaire puissent, d’une part, permettre une dis-
cussion de fond sur les orientations et les priorités de l’aide, et
d’autre part, s’ouvrir au secteur privé et à la société civile ; l’éva-
luation du mécanisme des tables rondes des Nations unies, en
direction d’une plus grande ouverture au secteur privé et à la
société civile, et d’une meilleure articulation avec les interventions
des institutions financières internationales, et de la Banque mon-
diale en particulier. Concernant les accords généraux de coopéra-
tion entre la France et la plupart des institutions multilatérales,
cinq fonds fiduciaires de coopération technique (expertise de
courte durée) ont été mis en place, depuis 1997, auprès des
banques multilatérales de développement, pour aider à la défini-
tion des projets, promouvoir l’expertise française et faciliter la
coordination avec nos actions bilatérales. Afin de renforcer la colla-
boration entre les partenaires français et les institutions multi-
latérales, ces fonds ont fait l’objet d’une concertation inter-
ministérielle régulière. La France apporte par ailleurs son concours
financier à des organismes et programmes conduits sur la base de
financements multidonateurs, au sein desquels la Banque mondiale
joue un rôle moteur, et qui lui permet de contribuer plus forte-
ment à l’évolution des réflexions et des nouveaux modes d’inter-
vention sur le développement. Notre pays contribue aussi à des
financements complémentaires au bénéfice de différentes agences
des Nations unies pour permettre de développer les capacités des
pays en développement dans des domaines jugés prioritaires et de
se rapprocher des objectifs fixés lors des grandes conférences des
Nations unies (Rio, Le Caire, Copenhague). Parmi les inter-
ventions les plus notables, on peut relever le renforcement des
relations avec l’OMS (lutte contre les maladies transmissibles et le
paludisme, sécurité transfusionnelle dans les pays touchés par le
sida), l’OIT (droits fondamentaux du travail, élimination du tra-
vail des enfants, renforcement du dialogue social et de la protec-
tion sociale), l’UNICEF (secteurs de la santé en milieu urbain et
de l’éducation des jeunes filles dans cinq pays francophones appar-
tenant à la ZSP), le FNUAP (domaine de la population et du
développement en Côte-d’Ivoire et à Madagascar). D’autres sec-
teurs ont également bénéficié du soutien français par le biais des
agences des Nations unies, tels que ceux de la bonne gouvernance
dans 16 pays africains, de la prévention du crime dans les pays en
développement ou de la formation professionnelle (Afrique de
l’Ouest). En matière de coopération européenne en faveur du
développement des pays pauvres, la France plaide pour la complé-
mentarité des aides communautaires et nationales. Dans le
domaine de la régulation de la « sphère financière », la France
œuvre pour que l’action des institutions internationales constitue
un moyen efficace d’aide au développement, de prévention des
crises, de respect des principes de bonne gestion publique, de
consolidation de l’Etat de droit et de renforcement du processus
démocratique et d’intervention d’urgence dans les situations diffi-
ciles. Le rôle des institutions des Nations unies en matière de pré-
vention des conflits, d’aide à la transition démocratique et de
développement des capacités institutionnelles répond à des besoins
essentiels pour la communauté internationale : assurer la paix, le
développement de la démocratie, contribuer au développement
durable par la formation des femmes et des hommes. La France
considère que les Nations unies disposent de l’universalité et de la
neutralité nécessaires pour assurer de telles missions, dans les
domaines où les Etats bénéficiaires veillent à leur indépendance
nationale et où l’intervention des coopérations bilatérales peut
s’avérer délicate. La volonté de rapprocher la coopération bilatérale
française de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux est l’une des
priorités de la réforme de la coopération. Elle se manifeste par une
série d’orientations, parmi lesquelles : une meilleure mobilisation
de nos savoir-faire, en matière de coopération bilatérale, pour enri-
chir les contributions et positions françaises dans les organisations
multilatérales ; une améliration de la coordination opérationnelle
sur le terrain en favorisant les projets conjoints (cofinancements)
ou coordonnés (financements parallèles) ; un soutien à la présence
des opérateurs français dans les programmes multilatéraux. Concer-
nant l’aide publique au développement (APD), les données offi-
cielles sur les montants versés par les pays membres de l’OCDE,
sont collectées, mises en forme, et publiées par le comité d’aide au
développement (CAD) de cette institution. La dernière édition
présentant la « répartition géographique des ressources financières
allouées aux pays bénéficiaires de l’aide » fournit les données vali-
dées et définitives pour l’année civile 1999. Les données 2000,
présentées à la presse en avril 2001, sont encore provisoires et ne
sont pas disponibles sous une forme décomposée permettant une
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analyse fine. En 2000, la France est le cinquième pays donateur en
volume d’aide versée, avec 4,221 milliards de dollars, « perdant »
ainsi 2 places par rapport à 1999, conséquence du retrait de deux
TOM (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) dans les statis-
tiques d’APD mais aussi des augmentations très fortes enregistrées
chez nos partenaires du Royaume-Uni (+ 35,6 %) et d’Allemagne
(+ 5,9 %). La France reste néanmoins en première position des
7 pays les plus industrialisés en parts de PIB consacrées à l’aide
publique au développement (0,33 % en 2000, la moyenne des
pays du CAD se situant à 0,22 %). Au cours des sept dernières
années, l’évolution de l’APD française a été caractérisée par une
baisse tendancielle qui ne lui est pas propre, mais qui a affecté
l’ensemble de l’APD fournie au niveau mondial. La baisse consta-
tée entre l’année record de 1994 (47 milliards de francs soit
0,64 % du PIB, TOM inclus) et 2000 (29 milliards de francs hors
TOM soit 0,33 % du PIB) est due, outre l’impact direct de l’arrêt
de la comptabilisation des TOM, à plusieurs facteurs : une baisse
marquée des aides financières (concours à l’ajustement structurel
dont le montant passe de 2,6 milliards de francs à 0,6 milliards de
francs en 1999) suite à une amélioration de la situation macro-
économique des pays de la zone franc après la dévaluation de
1994 et aux mesures d’accompagnement qui ont alors été mises en
place ; la diminution du volume des annulations de dette après les
efforts importants consentis en 1994, de 8,7 milliards de francs en
94 à 5,2 milliards de francs en 99 ; ce chiffre devrait évoluer à
nouveau à la hausse après les dernières initiatives françaises en la
matière ; une modification de nos modalités d’intervention en
faveur des pays les plus pauvres qui s’est traduite par une chute
des aides consenties sous forme de prêts (de 6,5 milliards de
francs, à moins de 1 milliard de francs entre 1994 et 1999), tirant
ainsi logiquement les leçons des annulations de dette réalisées
depuis 1978 ; les crises politiques et sociales qu’ont traversé
notamment certains pays africains et qui ont entraîné une baisse
marquée des flux d’aide publique en ne permettant pas la réalisa-
tion des programmes prévus (citons dans ce cas et dans la zone de
solidarité prioritaire : la R.D. du Congo, le Rwanda, le Burundi, la
République centrafricaine, le Niger, le Togo, la Guinée-Bissao, la
Côte-d’Ivoire, le Libéria, la Sierra-Léone...) ; une baisse sensible de
l’assistance technique, forte en terme de nombre de coopérants
mais beaucoup moins marquée en terme de volume financier
compte tenu de l’augmentation des coûts liée à la mise en place
d’un personnel de plus en plus spécialisé et qualifié ; la baisse de
certains décaissements multilatéraux ou communautaires, liée à des
dysfonctionnements internes ou à des difficultés de reconstitution
des fonds. Les perspectives pour 2001, compte tenu de la loi de
finances initiale, du rytme de décaissement constaté et surtout des
mesures prises en matière de traitement de la dette extérieure des
pays les plus pauvres, laissent prévoir une reprise de l’aide
publique au développement français, qui pourrait croître à nou-
veau (de 3 milliards de francs environ), relevant ainsi la part du
PIB que nous y consacrons (de 0,33 % à 0,35 %). La France
contribue à l’allègement de la dette des pays pauvres très endettés
au-delà même des engagements internationaux. Elle a opté pour
une annulation supplémentaire des créances françaises dès le point
de décision pour le solde des créances éligibles au club de Paris
puis, au point d’achèvement, sous forme de refinancement par
dons des échéances d’APD, dans le cadre d’un « contrat de désen-
dettement et de développement ». La France a donc choisi une
voie originale pour mettre en œuvre l’initiative : en lieu et place
d’une annulation stricto sensu des créances, un réinvestissement est
opéré après chaque remboursement à destination des secteurs
sociaux des pays concernés. Les programmes et projets financés
dans le cadre de ces contrats seront spécifiques à chaque pays mais
devront s’inscrire dans les orientations des cadres stratégiques de
lutte contre la pauvreté (CSLP) et être cohérents avec la stratégie-
pays définie par la France (DSP). Quatre grands domaines d’affec-
tation ont été retenus par le CICID : l’éducation de base et la for-
mation professionnelle, les soins de santé primaires et la lutte
contre les grandes endémies, les équipements et infrastructures des
collectivités locales, l’aménagement du territoire et la gestion des
ressources naturelles. 2. Les principales priorités de la coopération
française en Afrique : en premier lieu, l’« impératif moral de soli-
darité » en direction des pays pauvres, auxquels appartiennent
nombre de pays africains, et dont certains sont liés à la France par
une communauté de langue et de culture fondée sur l’histoire.
Cette solidarité se manifeste à travers de multiples programmes qui
forment un ensemble cohérent, adaptable et modulable en fonc-
tion de la diversité des pays bénéficiaires, et qui s’inscrivent dans
les grands axes prioritaires exposés ci-dessus. En second lieu, le

maintien de la prééminence de l’Afrique subsaharienne dans l’aide
publique au développement (APD) française, que peuvent traduire
quelques données : sur les quatre dernières années, 43 % de l’aide
bilatérale française, couvrant à la fois les dimensions économique,
sociale et politique du développement, ont bénéficié aux pays de
l’Afrique subsaharienne ; au cours des deux dernières années, la
France leur aura consacré près de la moitié de son aide publique
au développement, environ 75 % des moyens accordés dans le
cadre du fonds de solidarité prioritaire (FSP), et 80 % des crédits
relatifs à l’assistance technique. Enfin, l’importance géopolitique
majeure que consitue l’Afrique, notamment par sa proximité avec
le continent européen (et tout particulièrement avec la France) qui
oblige à prendre en considération une série de facteurs et à mesu-
rer leurs enjeux stratégiques pour une Europe appelée à être de
plus en plus concernée par ce contient : des problèmes trans-
frontaliers, le développement des différentes formes de criminalité,
le danger des grandes pandémies (sida), l’évolution démographique
et les « pressions » migratoires, ou encore le développement écono-
mique et la gestion de ses ressources minières et pétrolières. A ces
grandes orientations stratégiques correspondent des actions et des
programmes mis en œuvre directement par nos postes dans le
cadre des programmations géographiques, pilotés par la DGCID
lorsqu’il s’agit d’opérations transversales ou régionales, ou dévelop-
pés par les partenaires du ministère des affaires étrangères, comme
l’AFD ou les grands opérateurs audiovisuels, du milieu de la
recherche ou du développement. Ces projets et programmes (cf en
annexe « Solidarité et influence : l’action 2000 de la DGCID »)
touchent à tous les secteurs, de l’économie (programmes d’allège-
ment des dettes dans le cadre de l’initiative « Pays pauvres très
endettés », et de refinancement par dons de créances à travers les
contacts de désendettement et le développement « C.2.D. »...), à
l’éducation et à la formation (dans le cadre, notamment, de
l’action de la France au bénéfice du programme « Une éducation
pour tous » à l’horizon 2015 fixé par la Conférence de Dakar en
avril 2000), la recherche et l’université (programmes FSP de
recherche sur la ville ou dans le domaine des sciences sociales et
humaines, sur la cacaoculture ou sur le coton, appui aux grandes
écoles inter-Etats...), la santé (appui aux programmes de santé de
la reproduction, de lutte contre le sida ou de formations hospita-
lières), le développement social (programmes de promotion de
l’égalité homme-femme, d’aide aux personnes les plus vulnérables,
ou d’appui aux initiatives de quartiers), l’Etat de droit et les liber-
tés publiques (comme le soutien à l’organisation pour l’harmonisa-
tion en Afrique du droit des affaires), les transports et les services
collectifs (programmes de sûreté aérienne et des plates-formes aéro-
portuaires africaines développés, notamment, en partenariat avec
l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest), les nou-
velles technologies d’information et de communication (réduction
du « fossé numérique », enseignement à distance), la culture et
l’audiovisuel dans leurs champs les plus larges (soutien aux artistes
et à la création, échanges, programmes « Fonds Sud cinéma », for-
mation des journalistes, appui aux télévisions et radios nationales).

8. − La loi du 6 février 1992 d’orientation relative à l’adminis-
tration de la République (loi ATR) a reconnu la capacité des col-
lectivités locales à nouer des relations de coopération avec les col-
lectivités étrangères, dans le respect des engagements
internationaux de la France. Les gouvernements successifs, et tout
particulièrement celui de l’actuelle majorité, ont reconnu la per-
tinence de la coopération décentralisée comme vecteur de déve-
loppement durable (et aussi de l’influence de la France dans le
monde). Plusieurs de nos collectivités locales développent désor-
mais avec leurs partenaires des projets prometteurs mais elles sont
limitées en cela par la modestie de leurs capacités budgétaires.
D’autre part, la déconcentration de l’examen des dossiers éligibles
à des financements nationaux a eu l’effet paradoxal dans plusieurs
régions de les soumettre au filtre d’une administration qui n’a pas
toujours intégré la culture de la coopération décentralisée et qui
semble obligée d’en référer in fine au niveau national, ce qui ne
fait que placer des obstacles supplémentaires sur la route des col-
lectivités motivées. Cela conduit M. Henri Bertholet à poser trois
questions à M. le ministre des affaires étrangères. Si le Gouver-
nement envisage, comme l’actualité internationale en rappelle dra-
matiquement l’urgence, de consacrer à l’avenir une part plus
importante du budget à l’aide au développement ; s’il envisage de
consacrer au sein de ce budget d’aide au développement une part
plus importante au soutien de la coopération décentralisée des col-
lectivités locales ; quelles mesures peuvent être envisagées pour
faciliter l’instruction des projets sans pour autant négliger le
contrôle de leur sérieux.
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Réponse. − La coopération décentralisée des collectivités territo-
riales (régions, départements, communes et leurs groupements)
représente une contribution à la fois originale et parfois substan-
tielle au développement de leurs partenaires, collectivités ou auto-
rités locales à l’étranger, et un trait marquant de la présence, de
l’influence française dans le monde, actuellement dans 119 pays.
Appuyée sur des liens contractuels, dont certains déjà anciens,
reconnue par la loi du 6 février 1992, la coopération décentralisée
se caractérise par une libre initiative des élus et par des liens dans
la durée, qui dépassent singulièrement les approches par projets et
s’inscrivent dans la perspective d’un développement durable,
mutuellement avantageux. C’est donc dans ce contexte général − et
en fonction de cette originalité qui doit subsister − qu’il est pos-
sible de répondre à la commission sur les perspectives de déve-
loppement, mais aussi de renforcement, selon les termes de la loi
de 1992, de cette forme d’intervention et sur le concours financier
et technique, que peut apporter l’Etat, notamment le ministère des
affaires étrangères. Au cours des dernières années, les dépenses de
coopération décentralisée ont notablement progressé et continuent
d’évoluer favorablement, de manière régulière et sûre, à leur
rythme. On estime l’ensemble des dépenses d’action extérieure des
collectivités territoriales à 1 milliard et demi de francs (230 millions
d’euros), base 1999, sur lesquels ont peut penser que la moitié, un
peu plus de 750 millions de francs (115 millions d’euros) sont
directement orientés vers les besoins du développement. Les cofi-
nancements d’Etat accompagnent cette progression. Leur principe,
rappelons-le, est d’être une aide appréciable, mais laissant la part
principale à la collectivité territoriale. Le plafonnement à 50 % de
la dépense est à cet égard une règle de bon sens, si l’on veut main-
tenir le pouvoir de décision des assemblées délibérantes des collec-
tivités territoriales, et ne pas faire de ces dernières un « acteur
d’appoint », noyé dans un financement composite, ni un simple
opérateur technique qui apporterait son savoir-faire sur un finance-
ment dont l’origine et le contrôle lui échapperait. Enfin, la coopé-
ration décentralisée est un engagement volontaire de la collectivité
territoriale et celle-ci doit pouvoir en assumer la responsabilité
principale sur la durée. Ces financements, qui présentent un carac-
tère de subvention, s’ajoutent à des interventions directes de l’Etat
dans des domaines qui peuvent avoir des rapports très directs avec
le développement local (crédits d’assistance technique en matière
de développement urbain ou rural, d’aide à l’émergence ou à la
consolidation de l’état de droit, aux services publics locaux, aux
équipements...) et l’on doit rappeler ici le rôle que joue aussi
l’Agence française de développement (AFD) dans ce dispositif. Si l’on
ne peut en quelques mots épuiser le débat complexe du volume
global dans l’Aide publique au développement (APD), la tendance au
cours des dernières années est que la part du « local » dans ces dépenses
s’accroît en proportion plus rapidement que d’autres formes d’aide.
Cela tient à deux facteurs qui se conjuguent, la plus grande sensi-
bilité de l’administration et des postes diplomatiques à cette
dimension, mais aussi le développement dans les pays bénéficiaires
de stratégies de décentralisation, soutenues par la France et par
l’Europe. Revenons aux chiffres. Sur le montant total des opéra-
tions cofinancées, l’intervention moyenne du budget des affaires
étrangères se situe à environ 30 %. La proportion est relativement
stable, mais opération par opération elle tient compte à la fois de
la nature du projet, des caractéristiques du bénéficiaire et des capa-
cités de financement de la collectivité, ou des collectivités fran-
çaises qui interviennent, seules ou avec des ONG. Les crédits aug-
mentent en 2001 de 5 millions de francs (760 000 euros). Cette
progression, rapportée au total des articles budgétaires concernés,
de l’ordre de 6 %, est notablement supérieure − on le voit bien −
à celle de la moyenne des crédits du ministère. Mais en réalité de
nombreuses collectivités territoriales ne sollicitent pas de cofinance-
ments ayant fait le choix : d’un financement principalement sur
fonds propres ou ne réservent les demandes de subvention que
pour certaines opérations, ou pour avoir un « label » du ministère.
Cette approche est saine et réaliste. En effet, la durabilité des pro-
jets portés en commun par la collectivité française et un partenaire
du Sud est aussi liée au caractère autonome, prévisible, renouve-
lable des ressources qui y sont affectées. Il faut également que la
collectivité du Sud ne soit pas trop dépendante de l’aide exté-
rieure, ou du moins d’une seule aide extérieure. On connaît des
cas où la proportion des concours d’une seule collectivité française
à sa partenaire atteint ou dépasse le tiers du budget courant de
cette dernière. Il y a là un risque, quel que soit par ailleurs l’inté-
rêt des projets présentés et des équipements réalisés. Cela explique
que le nombre des opérations cofinancées par le ministère n’excède
pas 10 % des actions de coopération décentralisée engagées par les

collectivités territoriales sur fonds propres. C’est un signe de matu-
rité des partenaires dans leur approche, souvent généreuse, mais
qui doit s’en tenir à des ambitions raisonnables, soutenables dans
la durée. La commission pose le problème, important en effet, des
procédures, de certaines lourdeurs ou délais qui ne sont pas forcé-
ment comprises par les porteurs de projets. Cette question fait
l’objet d’une réflexion technique par la Mission pour la coopération
non gouvernementale (MCNG), à la DGCI. Ainsi que le rappelle
avec pertinence l’auteur de la question, il faut concilier les impéra-
tifs de rapidité et ceux de sérieux de l’instruction. Il est nécessaire
de pouvoir disposer facilement, par des circuits sûrs, de l’avis de
l’ambassade de France dans le pays en question, et de l’avis des
services techniques centraux de la DGCID pour que les actions
cofinancées ne puissent pas être discutées du point de vue de la
cohérence avec les actions menées par les différents acteurs français
sur un même territoire. Le système actuel satisfait à ces deux exi-
gences prioritaires, mais aussi au principe général de gestion
publique qui prévoit la déconcentration des crédits au niveau des
préfets de région chaque fois que cela est possible (crédits du
titre IV notamment et contrats de plan). C’est au niveau des
modalités que le ministère, conscient de certaines imperfections de
procédure, de difficultés de calendrier, s’emploie, de concert avec
le contrôle financier à trouver des solutions plus adaptées. Il faut
dire que dans le courrier, assez peu nombreux mais regardé avec
beaucoup d’attention, reçu des élus représentant les différentes
catégories de collectivités locales, il y a en même temps des
demandes de déconcentration plus poussées et des interrogations
quant à la capacité administrative des niveaux déconcentrés à gérer
des dossiers qui intègrent des éléments de contexte dans le pays
bénéficiaire dont ils ne disposent pas nécessairement. Un effort de
formation et d’information des collaborateurs des préfets de région
à ce sujet a été entrepris, par la DGCID, sous forme de réunions
périodiques, de consultations, de déplacements en régions d’agents
du ministère. Le Guide de la coopération décentralisée, publié en
novembre 2000 à la Documentation française, contient de nom-
breuses indications pratiques sur ces procédures et le moyen de les
utiliser avec une efficacité accrue, au mieux des intérêts des collec-
tivités et de leurs groupements. En conclusion, si la coopération
décentralisée ne doit pas être réduite à la seule dimension de la
dépense, si elle se distingue par un fort effet de levier, par une
place croissante des échanges de savoir-faire et des bonnes pra-
tiques de gestion, le Gouvernement est conscient qu’il s’agit d’un
patrimoine à promouvoir, dans un dialogue poursuivi et appro-
fondi avec les élus et leurs associations, dans un monde où la
dimension de solidarité est plus que jamais centrale. La question a
déjà été abordée par la Commission nationale de la coopération
décentralisée (CNCD) et je me propose de la faire étudier à nou-
veau pour rechercher les solutions à ce problème qui reste
complexe. Les Assises de la coopération décentralisée, organisées les 26
et 27 novembre, seront à cet égard aussi un temps de débat qui
peut contribuer à améliorer les dispositifs retenus. La baisse enre-
gistrée du volume de l’APD française est due, pour une large part,
à la hausse du dollar (qui fait baisser à elle seule notre montant
en USD de 12 %) et au retrait de la liste du comité d’aide au
développement (CAD) de dix pays éligibles à l’APD (dont les
TOM). Si l’on retire ces deux effets, la baisse est de moins 5 %,
soit 1,8 milliard de francs environ en 2000. L’APD française
demeure malgré tout la plus importante au sein des pays du G7
en terme de ratio APD/PNB avec 0,32 % même si une mise en
perspective au cours des dernières années montre que la France se
situe désormais à un niveau proche des autres membres du G7,
alors qu’elle apportait une aide nettement supérieure au début des
années 1990. La France utilise les trois canaux habituels de l’APD
que sont l’aide bilatérale, communautaire et multilatérale. Notre
pays est, généralement, le troisième ou le quatrième financeur ou
actionnaire des institutions multilatérales de développement, et de
nombreuses échéances existent sur l’agenda international qui
devraient nous permettre de manifester notre solidarité avec les
pays du Sud. La politique française est aujourd’hui axée sur la
sélectivité de l’aide et sur son amélioration qualitative : sélective au
bénéfice des pays les plus pauvres, notamment en Afrique, pour
lesquels nous insistons dans les enceintes internationales afin
qu’une part importante des financements les plus concessionnels
leur soient consacrés ; sélective au bénéfice des pays qui pro-
gressent en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption, la pauvreté et les inégalités sociales ; amélioration qua-
litative en prônant un passage partiel et encadré à des dons en
faveur de projets sociaux dans les pays concernés par l’initiative
pour la dette, avec le souci de ne pas les réendetter ; amélioration
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qualitative en intervenant au niveau des institutions internationales
de développement elles-mêmes, afin de mieux les coordonner, les
rendre plus efficaces, et concrétiser leur recentrage stratégique sur
la réduction de la pauvreté (c’est par exemple le sens des réformes
des banques multilatérales de développement engagées par la France
avec ses partenaires du G7). La composition de l’APD française,
au titre de l’année 2000 (estimations du Trésor), est la suivante :
l’aide bilatérale (19,7 milliards de francs) a baissé de 22,4 % et
représente 67,6 % de notre effort total (29,1 milliards de francs).
Elle est principalement due à l’effet technique de l’exclusion
des TOM des flux comptabilisables dans l’APD. La baisse rési-
duelle (évaluée à moins 1,9 milliard de francs) masque une évolu-
tion contrastée : les annulations et consolidations de dette (3,4 mil-
liards de francs) subissent une baisse de 34 %, due essentiellement
aux décalages dans la mise en œuvre de l’initiative PPTE ; la coo-
pération technique (8 milliards de francs) diminue de 9,4 % en
raison de la réduction des effectifs d’enseignants et de coopérants
en Afrique subsaharienne ; les missions de courte durée remplacent
des expertises de longue durée ; l’aide projet : en solde net, les
prêts concessionnels de l’agence française pour le développement
(0,6 milliard de francs) ont diminué de 7 % et ceux du Trésor
sont passés à un solde négatif (moins 0,7 milliard de francs) ;
l’aide programme, au total, reste positive ; le fonds de solida-
rité (FSP) reste stable (0,9 milliard de francs) ; l’aide alimentaire
(0,3 milliard de francs) progresse de 6 % (le budget consacré à
l’aide d’urgence s’élève à 84,7 MF ; l’aide aux réfugiés (1 million
de francs) a augmenté de 9 %, et l’aide aux ONG croît de 21 % à
0,3 milliard de francs). L’aide multilatérale (9,4 milliards de francs,
dont 3,8 milliards de francs en faveur du multilatéral et 5,6 mil-
liards de francs en faveur des aides européennes) reste stable.
L’exercice 2001 traduit la volonté du ministère des affaires étran-
gères de consacrer une part plus importante de son budget au sou-
tien de la coopération décentralisée des collectivités locales. Ces
crédits sont, cette année, en augmentation d’environ 10 %.
L’effort sera poursuivi en 2002 et particulièrement dans 2 direc-
tions. En premier lieu pour soutenir les opérations prévues dans le
cadre des contrats de plan Etat-région 2000-2006. D’autre part
pour favoriser par le soutien apporté à des pôles régionaux, les
actions de sensibilisation à la coopération décentralisée, à l’éduca-
tion au développement et contribuant à une meilleure coordina-
tion des acteurs désireux de s’engager dans ces opérations. Les pro-
cédures actuellement en vigueur pour l’examen des projets
présentés par les collectivités locales paraissent en effet à certains,
compliquées et quelquefois un peu obscures. Nous nous efforçons
de les simplifier. Dès l’année prochaine par exemple les délégations
de crédits aux préfets de région pourront s’effectuer en une seule
tranche. Il n’en reste pas moins vrai que l’instruction des projets
présentés par les collectivités locales oblige à une certaine rigueur.
Il faut savoir que pour chacun de ces projets, trois avis sont
recueillis auprès des services de notre poste diplomatique, des
directions techniques et des services géographiques du ministère
des affaires étrangères avant que ne soit prise une décision de cofi-
nancement. C’est une procédure en effet un peu lourde mais qui
permet d’éviter tout favoritisme. Certaines collectivités locales, tou-
tefois, voire certains représentants de l’Etat en région, s’étonnent
que l’instruction de projets ne puissent se réaliser au niveau local,
comme c’est le cas pour la plupart des crédits déconcentrés par les
autres ministères dans le cadre des contrats de plan Etat-région.
C’est là méconnaître le caractère particulier du ministère des
affaires étrangères qui a la responsabilité de l’action diplomatique
de la France. A ce titre il a des priorités et c’est en fonction de ces
priorités, à la fois géographiques et thématiques, qu’il apporte son
soutien à telle ou telle opération initiée par une collectivités locale.
Depuis la loi de 1992, les collectivités locales ont la possibilité de
mener des actions à l’étranger, dans le respect des engagements de
la France. Elles le font le plus souvent sans le soutien financier de
l’Etat. Dans le cas où elles le sollicitent, il est normal que l’instruc-
tion soit assurée par le ministère des affaire étrangères à Paris. Et
cela par souci de cohérence. Cela ne veut pas dire pour autant,
qu’il ne soit pas nécessaire d’améliorer la situation actuelle. Je
crois, et mes services travaillent en ce sens, qu’une meilleure syner-
gie doit être recherchée d’abord au niveau local entre les représen-
tants de l’Etat et les collectivités locales et d’autre part entre l’éche-
lon local et Paris. Il y a aussi des formes de délégations à trouver
dans les processus de prise de décisions pour approfondir et ampli-
fier le mouvement de décentralisation.

9. − Depuis le 11 septembre, une nouvelle donne internationale
se met en place. Elle commence à produire ses effets en Israël et
Palestine. M. Gérard Bapt demande à M. le ministre des affaires

étrangères quelles en seront les conséquences sur le bloc Syrie-
Liban, et les frontières avec Israël ? Plus d’un an maintenant qu’un
nouveau président, jeune et que l’on dit ouvert au monde
moderne est arrivé au pouvoir en Syrie. Plus d’un an maintenant
qu’Israël a évacué le Sud-Liban et l’on constate toujours la même
glaciation politique, de régimes largement dominés par l’institution
militaire et les services de renseignement. Chez l’un et chez l’autre,
des arrestations d’opposants se réclamant de la démocratie se sont
produites. Il semble opportun qu’un maximum de pressions de la
communauté internationale s’exerce aussi dans cette région pour
que soient résolument abandonnées des méthodes de gouverne-
ment de type soviétique, au profit de la recherche de la paix, de la
réconciliation nationale, de rapports rééquilibrés entre Etats souve-
rains, de lutte résolue contre tous les terrorismes !

Réponse. − Comme le souligne l’honorable parlementaire, les
attentats du 11 septembre aux Etats-Unis créent, à bien des
égards, une situation nouvelle sur le plan international, qui devrait
également avoir des répercussions au Proche-Orient. L’administra-
tion américaine paraît aujourd’hui consciente de la nécessité de
mener une politique active pour faire progresser la paix dans cette
région. Cela va dans le sens de ce que souhaitait l’Union euro-
péenne, qui avait appelé ces derniers jours les Etats-Unis à pour-
suivre et renforcer leur engagement sur ce dossier. Pour autant,
cette évolution du contexte international ne doit pas faire oublier
que les problèmes qui se posaient au monde avant ces attentats
continuent à se poser après. La question de la frontière Nord d’Is-
raël constitue à l’évidence un de ces problèmes qui continuent à se
poser et qu’il convient de régler au plus vite. La situation y
demeure fragile, notamment au Sud-Liban, comme en témoignent
les incidents qui s’y produisent de façon récurrente. La France
appelle inlassablement les parties à respecter la « ligne bleue » défi-
nie par le secrétaire général des Nations Unies et à faire preuve de
la plus grande retenue. Tout doit être fait pour éviter une escalade
qui serait préjudiciable à la stabilité de la région et à la sécurité des
populations civiles. La stabilité au Sud est la condition de la
reconstruction et du développement économique de cette région :
elle est dans l’intérêt bien compris du Liban et des pays voisins.
Nous invitons les autorités libanaises à assurer dans cette région la
plénitude de leurs responsabilités. S’agissant de la frontière entre
Israël et la Syrie, les autorités françaises pensent que la paix ne
pourra pas être conclue si tous les territoires occupés ne sont pas
évacués, conformément aux résolutions pertinentes du conseil de
sécurité, notamment la résolution 242. Ceci concerne en parti-
culier le Golan. Elles sont favorables à l’application de l’échange
des territoires contre la paix, principe majeur défini par la confé-
rence de Madrid et l’accord d’Oslo. La question des modalités que
doit revêtir la contribution de la France au renforcement de la
démocratie et du respect des droits de l’homme dans le monde, y
compris en Syrie et au Liban, demeure également posée après les
attentats aux Etats-Unis. Cette contribution constitue un des axes
majeurs de la politique étrangère française, et l’honorable parle-
mentaire a raison d’y insister. Cette politique recherche en per-
manence la combinaison optimale d’aides, de mesures incitatives,
de pressions ou d’initiatives qui amènent un pays à progresser.
C’est une combinaison qui doit être ajustée à chaque cas. Les auto-
rités françaises ont ainsi fait connaître à Beyrouth et à Damas les
inquiétudes qu’avaient suscitées les arrestations intervenues en août
au Liban, en septembre en Syrie. Au Liban, elles ont ensuite pris
acte de la libération de la majeure partie des personnes arrêtées et
relevé, comme un élément positif, l’annonce faite par le Gouverne-
ment libanais de son intention de faire la lumière sur les abuts
survenus lors de ces arrestations. Elles ont exprimé le souhait que
l’esprit d’apaisement continue de prévaloir, et que les personnes
encore détenues bénéficient de toutes les garanties applicables dans
un Etat de droit. A cet égard, de nouvelles démarches ont été
effectuées à Paris comme à Beyrouth pour faire part aux autorités
libanaises de la préoccupation qu’inspirait à la France la poursuite
de la détention de deux journalistes, en faisant valoir notamment
que le droit d’informer est un droit fondamental et que son res-
pect constitue l’une des exigences de la démocratie. D’une manière
générale, la France considère que seule la voix du dialogue et de la
concertation entre toutes les composantes de la société libanaise
permettra au Liban de surmonter les difficultés d’ordre interne ou
externe auxquelles il est confronté, et de parvenir ainsi à une véri-
table réconciliation, facteur essentiel de la stabilité et du déve-
loppement économique de ce pays.  S’agissant de la Syrie, les auto-
rités françaises réaffirment régulièrement aux autorités de ce pays
leurs attentes et celles de l’Union européenne en matière d’ouver-
ture économique et de respect des libertés publiques et de l’Etat de
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droit. La récente visite d’Etat du Président Assad a été l’occasion
d’encourager le Président syrien à poursuivre sur la voie, difficile
mais nécessaires, des réformes. Les autorités françaises y ont réaf-
firmé leur disposition à se tenir aux côtés de la Syrie dans le pro-
cessus de modernisation en cours et à accompagner celui-ci, dans
la perspective de la conclusion de l’accord d’association entre
l’Union européenne et la Syrie.  Les autorités françaises partagent
pleinement le souhait exprimé par l’honorable parlementaire de
voir la recherche de la paix, la réconciliation nationale et des rap-
ports rééquilibrés entre  Etats souverains prévaloir dans la région.
La paix est en effet un facteur primordial de développement et de
démocratisation. La France et ses partenaires de l’Union euro-
péenne restent fermement engagés à y apporter leur contribution
et à conjuguer, dans ce but, leurs efforts à ceux des Etats-Unis.
Au-delà du volet israélo-palestinien, c’est la paix dans toute la
région qui demeure l’objectif de la France : une paix juste et glo-
bale fondée sur les principes posés par les résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité des Nations Unies et par la conférence de
Madrid.  S’agissant des relations entre la Syrie et le Liban, la
France souhaite que les autorités syriennes et libanaises répondent
aux attentes qui s’expriment au sein de la société libanaise, dans
une démarche fraternelle, ouverte et progressive, tenant compte de
leurs intérêts respectifs. Les visites d’Etat des Présidents libanais et
syrien au printemps dernier ont été l’occasion de transmettre des
messages en ce sens. Le redéploiement de l’armée syrienne de Bey-
routh en juin dernier avait constitué à cet égard un premier pas
encourageant. S’agissant, enfin, de la lutte contre le terrorisme, la
France a noté les réactions fermes et immédiates de condamnation
qui sont venues de l’ensemble des pays de la région, notamment
de Syrie et du Liban. Ces deux pays ont par ailleurs fait part de
leur détermination à s’engager pleinement dans la lutte contre le
terrorisme, notamment dans le cadre des Nations Unies. La France
compte poursuivre avec eux une étroite concertation sur ce thème,
car la lutte contre ce fléau nous concerne tous.

10. − Une manifestation nationale pour les « droits des femmes,
pour la paix et la démocratie en Afghanistan » a eu lieu le samedi
24 septembre 2001 à Paris, à l’appel d’une centaine d’organisa-
tions, parmi lesquelles l’association Negar-Soutien aux femmes
d’Afghanistan ainsi que le Collectif national droits des femmes.
Cette manifestation visait à attirer l’attention sur le sort des
femmes afghanes. Cependant que tous les regards sont tournés vers
ce pays depuis les terribles événements survenus aux Etats-Unis, il
est de notre devoir de rappeler que le régime taliban est un régime
de terreur dont les femmes sont les premières victimes. Un dis-
cours de fermeté face au pouvoir en place en Afghanistan s’impose
donc non seulement au regard de la nécessaire lutte contre le ter-
rorisme mais aussi au nom de la défense des droits de la personne
humaine, plus généralement. Aussi Mme Monique Collange sou-
haite-t-elle savoir de M. le ministre des affaires étrangères quelle
position le Gouvernement français entend défendre dans ce
contexte.

Réponse. − La situation des femmes afghanes a toujours consti-
tué un élément central dans l’appréciation par le Gouvernement de
la situation en Afghanistan. Cette préoccupation transparaît dans
les nombreuses déclarations officielles françaises, comme dans
celles de l’Union européenne. Nous avons à plusieurs reprises fait
connaître au régime des Taliban notre réprobation à ce sujet,
comme sur bien d’autres points touchant au terrorisme, à la ques-
tion des droits de l’homme et au problème de la drogue. La situa-
tion actuelle en Afghanistan est faite de nombreuses incertitudes
mais aussi d’espoir. En effet, il est permis de penser que les jours
du régime taleb sont désormais comptés. Dans cette perspective, la
communauté internationale se mobilise non seulement pour
apporter une aide humanitaire d’urgence aux Afghans, mais égale-
ment pour soutenir une formule politique qui permette le retour à
la paix dans ce pays. La France a présenté à ses partenaires un plan
d’action qui vise dans l’immédiat à amplifier l’aide humanitaire
d’urgence − la France a débloqué 34,5 millions d’euros d’aide − et
propose ensuise d’établir un cadre de concertation entre l’Union
européenne, les Etats-Unis, les Etats voisins de l’Afghanistan, les
agences spécialisées de l’ONU et des ONG travaillant sur place.
Une structure provisoire destinée à faire face aux besoins les plus
urgents, en impliquant les Nations unies et en associant les 
Afghans est également mentionnée dans ce plan. Le plan français
suggère ensuite d’engager un processus politique, sous l’égide de
l’ancien roi et avec le soutien des Nations unies, dans le but d’éta-
blir une administration de transition représentative du peuple afg-
han, chargée de déterminer les besoins pour la reconstruction et de
définir une perspective démocratique pour l’Afghanistan. L’exper-

tise de l’Union européenne serait offerte pour participer à l’élabo-
ration du programme de reconstruction. La coordination des
efforts et du soutien de la communauté internationale devrait être
organisée dans le cadre d’un groupe constitué à cette fin sous
l’égide des Nations unies, associant en particulier les membres per-
manents du Conseil de sécurité, les pays de la région et l’Union
européenne. Il est bien clair que la situation des femmes afghanes
ne peut que se trouver améliorée par un règlement politique qui
donne enfin à l’Afghanistan des chances de retrouver un équilibre
économique et social après plus de vingt années de guerre.

11. − Mme Martine Aurillac attire l’attention de M. le
ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur le
développement et le rayonnement de la langue française. La
France accueille chaque année un certain nombre d’étudiants qui
viennent suivre des cours en université ou dans de grandes écoles.
Parallèlement, notre pays ouvre des lycées français à l’étranger et
des classes bilingues. Toutefois, un effort supplémentaire reste à
effectuer en ce qui concerne l’Agence pour l’enseignement du fran-
çais à l’étranger et le nombre de bourses. Des orientations claires
et une simplification des intervenants doivent être précisées. En
conséquence, elle lui demande de lui préciser les moyens bud-
gétaires dont il dispose pour poursuivre ces missions, et faire en
sorte que le français soit et reste une langue vivante.

Réponse. − I. La politique de promotion du français : La promo-
tion et la diffusion de la langue française dans le monde consti-
tuent un objectif essentiel des actions menées par l’ensemble des
services de la Direction générale de la coopération internationale et
du développement (DGCID). Cette orientation a été confirmée
par la création, en 1999, au sein de la Direction de la coopération
culturelle et du français, d’une entité spécifique, la Sous-direction
du français. En s’appuyant sur les agents spécialisés en poste à
l’étranger et en partenariat avec les organismes français compé-
tents, cette Sous-direction définit une politique, conçoit des pro-
grammes et met en œuvre des opérations de coopération qui visent
à assurer au français sa place dans le monde et à maintenir son
rôle de langue internationale. Cet effort en faveur du français à
l’étranger doit s’inscrire aussi efficacement que possible dans le
contexte d’une société mondiale de l’information où la diversité
linguistique devient un élément de la diversité culturelle. Nous
devons désormais tenir compte non seulement du développement
de nouvelles formes d’accès au savoir, mais aussi de l’évolution du
statut des langues dans le monde en fonction des nouveaux équi-
libres politiques et économiques. C’est donc dans cette double
perspective que la Sous-direction du français a défini des orienta-
tions qui constituent les grands axes de son action : promotion de
la diversité des langues et des cultures ; défense du statut inter-
national du français, en liaison avec les institutions de la franco-
phonie ; encouragement à l’enseignement de deux langues vivantes
étrangères ; développement de l’usage professionnel de la langue
française, notamment grâce aux nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication ; aide à la mise en place de pôles
d’excellence. Les professeurs de français à l’étranger ainsi que les
responsables de l’éducation dans les pays partenaires sont les inter-
locuteurs naturels et privilégiés de la Sous-direction du français
pour les actions qu’elle mène en appui à l’enseignement sur le ter-
rain. Cette collaboration s’est concrétisée avec une force parti-
culière en 2000 avec le Xe Congrès de la Fédération internationale
des professeurs de français (FIPF). En 2001, c’est le Congrès des
professeurs de français d’Amérique latine (SEDIFRALE, à Rio de
Janeiro, du 4 au 8 juin) qui a permis une relance du soutien que
la France apporte aux professeurs de français dans le monde. Un
soutien qui se manifeste également dans la nouvelle formule de la
revue Le Français dans le monde, gérée par la FIPF, avec le
concours de la Sous-direction du français. La nécessité d’intervenir
de manière prioritaire dans le domaine des nouvelles technologies
de l’information et de la communication se traduit par la mise en
œuvre des projets suivants : la coproduction, avec des partenaires
français ou étrangers (université de Lille-III, TV 5, radios natio-
nales des pays scandinaves), de modules d’apprentissage mixtes
permettant une exploitation pédagogique par Internet d’émissions
diffusées par les moyens audiovisuels (vidéo ou radio) ; la mise en
ligne d’un site-portail pour les professeurs de français dans le
monde ainsi, que d’un minicours, conçu comme un produit
ludique de motivation au français et d’apprentissage des bases de la
langue, destiné à des débutants complets (octobre 2001) ; la mise à
la disposition des fonctionnaires de l’Union européenne d’outils
linguistiques leur facilitant le travail en français, notammment la
rédaction administrative. S’agissant de l’Union européenne, la
sous-direction du français met en œuvre un certain nombre d’opé-
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rations, tant en France qu’à l’étranger, permettant de répondre de
manière très concrète à la demande renforcée de français de la part
des fonctionnaires des pays de l’Union et des pays candidats : dans
les capitales des pays concernés, des offres de formation linguis-
tique privilégient l’apprentissage du français spécifique à l’adminis-
tration ; des sessions de perfectionnement linguistique combinées
avec des sessions d’étude des institutions françaises sont organisées
à Paris par l’Ecole nationale d’administration (ENA) ; à Bruxelles,
le Centre européen de langue française (CELF) organise des for-
mations spécifiques pour des fonctionnaires de l’Union européenne
et des pays candidats. La Sous-direction du français fait également
porter son effort de manière durable dans un certain nombre de
secteurs où se joue l’avenir de notre langue : l’enseignement de
type bilingue dans les établissements nationaux, qui touche aujour-
d’hui plus de 700 000 élèves dans vingt-deux pays différents et
constitue une priorité pour les prochaines années ; les certifications
et les tests pour lesquels le nombre de candidats est en aug-
mentation régulière ; la présence du français dans le cadre des jeux
Olympiques, qui donne lieu à des activités de soutien en partena-
riat avec les comités d’organisation, le ministère de la jeunesse et
des sports et le ministère de la culture ; le français dans l’audiovi-
suel, notamment par l’appui à la production et à la diffusion de
matériels tels que la nouvelle série « Des clips pour apprendre » ; la
promotion du français par le biais du concours « Allons en
France », initié en 1998 à l’occasion de la Coupe du monde et qui
a permis d’accueillir, en 2000, 60 lauréats des douze pays candi-
dats à l’Union européenne et, en 2001, 60 lauréats des pays du
pourtour méditerannéen ; l’adaptation des moyens d’intervention
de la Sous-direction aux contextes nouveaux, notamment par la
redéfinition des fonctions des agents détachés, l’affectation des
assistants de langue en fonction des besoins, le développement de
stages à l’étranger pour les étudiants en français langue étrangère et
une attention particulière à la formation linguistique des étudiants
étrangers ; le français dans les organisations internationales, en par-
ticulier grâce au Plan d’urgence dans les organisations inter-
nationales, mis en œuvre par l’Agence internationale de la franco-
phonie ; la coopération éducative, s’agissant en particulier des
rénovations de programmes entreprises par de nombreux parte-
naires. La loi du 6 juillet 1990 a confié à l’AEFE une double mis-
sion : assurer, en faveur des enfants de nationalité française rési-
dant à l’étranger, les missions de service public relatives à
l’éducation ; participer, en particulier par l’accueil d’élèves étran-
gers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises.
Durant l’année scolaire 2000-2001, les établissements scolaires
relevant de l’AEFE ont accueilli 158 055 élèves, dont 69 009 élèves
nationaux et 21 267 étrangers tiers, soit au total plus de 57 %
d’élèves étrangers, contribuant ainsi pleinement au rayonnement
de la langue et de la culture françaises. Par ailleurs, l’Agence a
poursuivi son programme de bourses d’excellence, qui permettent
aux meilleurs élèves des lycées étrangers français à l’étranger de
suivre, après l’obtention du baccalauréat mention bien, un ensei-
gnement de haut niveau en France durant deux ou, excep-
tionnellement, trois années. Réservées jusqu’ici aux élèves qui s’ins-
crivaient en classe préparatoire aux grandes écoles, ces bourses
d’études peuvent dorénavant être attribuées pour des poursuites
d’études en 1er cycle universitaire et, exceptionnellement, en sec-
tion de technicien supérieur. En 2001, 285 dossiers de cinquante-
trois pays ont été examinés. 105 dossiers ont été retenus, qui
représentent trente-sept pays. 13,2 MF ont été accordés au finan-
cement des bourses d’excellence. II. Les moyens du ministère des
affaires étrangères. − A. Direction générale de la coopération inter-
nationale et du développement. La Sous-direction du français au
sein de la Direction de la coopération culturelle et du français est
responsable de la définition et de la mise en œuvre de notre poli-
tique. Celle-ci s’appuie sur un réseau d’agents spécialisés, et des
priorités thématiques et géographiques, parmi lesquelles figurent en
premier lieu la promotion du plurilinguisme européen, la générali-
sation de l’enseignement de deux langues vivantes dans les sys-
tèmes éducatifs, ainsi que les nouvelles technologies. Cette poli-
tique poursuit son action en faveur des publics spécifiques ou des
filières d’excellence de l’enseignement secondaire et universitaire
(enseignement bilingue notamment). Le renforcement du français
dans les pays membres de l’Organisation internationale de la fran-
cophonie fait l’objet d’une attention particulière. L’appui aux asso-
ciations de professeurs de français a été renforcé. En 2001, cette
politique a mobilisé les moyens suivants : 55 102 700 euros
(361 450 000 francs) de crédits d’intervention dans le cadre de la
programmation des postes diplomatiques ; 2 677 000 euros
(17 560 000 francs) de crédits dans le cadre des crédits centraux

gérés par la Sous-direction du français ; 8 400 000 euros
(55 100 000 francs) de crédits de titre VI consacrés à des projets
spécifiques du Fonds de solidarité prioritaire − non soumis à
l’annualité budgétaire. Les programmes de promotion mis en
œuvre se décomposent en : bourses pédagogiques de courte durée
pour les professeurs et formateurs de français ; missions de spécia-
listes de français langue étrangère pour animer des séminaires et
des formations ; subventions d’appui aux associations de profes-
seurs de français ; postes de coopérants recrutés sur place et assis-
tants techniques en charge de projets de coopération au sein d’ins-
titutions éducatives ; appui documentaire en manuels, revues et
outils didactiques ; actions de promotion et manifestations
diverses. B. Agence pour l’enseignement français à l’étranger
(AEFE). Le réseau d’établissement soutenus par l’AEFE a naturel-
lement vocation à assurer la promotion de notre langue, notam-
ment auprès des élèves étrangers qui les fréquentent. Le budget
actuellement en cours d’exécution s’élève à 379 308 401 euros
(2 488 100 012 francs) ; cette somme ne tient pas compte des
contributions de l’Etat financée sur le titre V (Travaux). La sub-
v e n t i o n  d e  l ’ E t a t  s ’ é l è v e  à  3 1 0 3 6 9 9 9 1  e u r o s
(2 035 893 685 francs) et représente donc la ressource essentielle
avec près de 82 % de produits prévus. L’essentiel des dépenses
engagées par l’AEFE est consacré aux charges de personnels ; s’y
ajoutent des crédits d’intervention consacrés à : l’aide aux familles
françaises : 36 890 000 euros (242 000 000 francs) ; l’aide aux
élèves étrangers : 1 980 129 euros (12 988 800 francs) ; l’aide aux
établissements, qui comprend les crédits consacrés au titre des pro-
je t s  d ’é tabl i s sement  à  hauteur  de  1 190 000 euros
(7 840 000 francs), ainsi qu’au développement des technologies
d’information et de communication dans l’enseignement, à hau-
teur de 300 000 euros. Les subventions d’investissement, destinées
à soutenir des opérations immobilières, s’élèvent à 5 310 000 euros
(35 400 000 francs).

12. − Le budget voté par les parlementaires américains pour
répondre à la tragédie du 11 septembre s’est élevé à 40 milliards
de dollars. Il y a quelques mois, le Programme des Nations unies
pour le développement demandait cette même somme pour garan-
tir à tous les pauvres de la planète l’accès aux services sociaux de
base et une nourriture suffisante. Parce qu’il est urgent de décider
enfin de s’occuper sérieusement du terreau de pauvreté et d’injus-
tice sur lequel le terrorisme a prospéré, M. Jean-Michel Duber-
nard demande à M. le ministre délégué à la coopération et à la
francophonie s’il envisage une réflexion sur la nécessaire aug-
mentation des budgets d’aide au développement de la France, en
les orientant toujours plus vers la satisfaction des besoins quoti-
diens des populations les plus pauvres. En conséquence, il lui
demande de lui faire connaître la position actuelle de la France et
les perpectives de son action dans ce domaine.

Réponse. − a) Des concepts qui s’inscrivent dans une stratégie
« globale » du développement : bien avant les événements tragiques
du 11 septembre dernier, la lutte contre la pauvreté et le soutien à
la satisfaction des besoins de base des populations étaient au centre
des priorités de la coopération française au développement. Ces
deux concepts, auxquels adhèrent également tous les pays membres
du comité d’aide au développement, au côté d’autres priorités
telles que la réduction des inégalités sociales − notion que la
France souhaite voir associée à la lutte contre la pauvreté − la pro-
motion d’économies plus diversifiées et moins vulnérables ; l’assis-
tance à la gestion rationnelle des ressources naturelles et à l’amé-
nagement du territoire ; l’appui aux processus d’intégration et de
coopération régionales ; et la promotion du développement partici-
patif et de la diversité culturelle. Dans la perception du concept de
lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, la France a voulu
marquer, dès le début, sa spécificité en développant une
« approche globalisante » de sa réflexion, et aussi de la définition et
de la mise en œuvre des remèdes proposés : notre pays a ainsi sou-
haité avoir une vision plus vaste que l’apport pur et simple de
remèdes à une situation difficile, et faire partager sa volonté de
lutter contre les mécanismes qui fabriquent la pauvreté, en repla-
çant la lutte contre la pauvreté dans une perspective élargie, tenant
compte de ses multiples aspects. L’ensemble de cette politique
s’inscrit donc dans une stratégie « globale » du développement dans
ses composantes à la fois économiques, sociétales et institu-
tionnelles. b) La mise en place d’« instruments stratégiques » de
lutte contre la pauvreté : sans prétendre à l’exhaustivité, car il
conviendrait de citer la totalité des actions et programmes concou-
rant, de près et de loin, aux priorités exposées ci-dessus, on peut
retenir les principaux « instruments stratégiques », plus particulière-
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ment orientés vers la lutte contre la pauvreté et les inégalités, et
dont l’efficacité repose prioritairement sur le partenariat et la colla-
boration entre les pouvoirs publics et la société civile. Le souci de
favoriser le développement durable, dont l’une des clés demeure le
renforcement de l’Etat de droit et de la démocratie, ainsi que la
prise en compte des réflexions sur les biens publics mondiaux
comme vecteurs de lutte contre la pauvreté (santé, éducation,
sécurité...), sont d’autres critères attachés à la mise en œuvre de ces
instruments. Sur un plan économique, une attention est accordée
aux nouveaux cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté
(CSLP), qui constituent un élément central des récentes initiatives
concernant l’annulation de la dette des pays pauvres très endettés
(initiative PPTE) à laquelle la France contribue largement sous la
forme du refinancement par dons des créances à travers les
contrats de désendettement et de développement. La France
contribue, par exemple, à l’allègement de la dette des pays pauvres
très endettés au-delà même des engagements internationaux. Elle a
opté pour une annulation supplémentaire des créances françaises
dès le point de décision pour le solde des créances éligibles au club
de Paris puis, au point d’achèvement, sous forme de refinancement
par dons des échéances d’APD, dans le cadre d’un « contrat de
désendettement et de développement » (C 2 D). La France a donc
choisi une voie originale pour mettre en œuvre l’initiative : en lieu
et place d’une annulation stricto sensu des créances, un réinvestisse-
ment est opéré après chaque remboursement à destination des sec-
teurs sociaux des pays concernés. Quatre grands domaines d’affec-
tation ont été retenus par le comité interministériel de la
coopération internationale et du développement (CICID) à l’occa-
sion de ses deux précédentes réunions (28 janvier 1999 et
22 juin 2000) : l’éducation de base et la formation professionnelle,
les soins de santé primaires et la lutte contre les grandes endémies,
les équipements et infrastructures des collectivités locales, l’amé-
nagement du territoire et la gestion des ressources naturelles. La
mise en œuvre de cette politique s’appuie également sur les nou-
veaux « instruments » de coopération, créés ou « refondus » depuis
la réforme de 1998, parmi lesquels la zone de solidarité prioritaire
(ZSP), les accords de partenariat, le fonds de solidarité prioritaire
(FSP). Les projets mis en œuvre mobilisent de façon coordonnée
l’ensemble des moyens et des partenaires de l’aide française, dont
l’agence française de développement. Les actions de la France dans
les domaines de lutte contre la pauvreté et les inégalités sont nom-
breuses et anciennes. Le rapport Jacquemot (juin 2000) rappelle
ainsi le rôle de la coopération française concernant « les projets de
quartiers, l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales, l’éducation de base, les soins de santé primaire, le soutien
aux initiatives des femmes, les actions d’appui aux enfants en diffi-
culté, l’habitat pour les catégories défavorisées ». Il souligne égale-
ment le renforcement de son action « avec l’essor des programmes
sociaux visant à compenser les effets des programmes d’ajustement
du FMI et de la Banque mondiale, avec la création du fonds social
de développement (FSD), ou encore le soutien aux organisations
non gouvernementales œuvrant dans divers projets ».

13. − M. Jean-Michel Dubernard souhaite attirer l’attention
de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie
sur le sommet de la francophonie, qui se tiendra à Beyrouth du 26
au 28 octobre prochain. Force est de constater que l’ordre du jour
du sommet de Beyrouth ne fait aucune référence aux thématiques
du développement social. Pourtant, depuis le sommet de Hanoï
de 1997, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)
avait fait savoir qu’elle souhaitait élargir son action aux domaines
sociaux et politiques. Constatant cette lacune, les « Premières
dames » ont organisé plusieurs réunions préparatoires de ce pro-
chain sommet. Elles semblent décidées à adopter une déclaration
commune visant à attirer l’attention des Etats membres sur la
nécessité d’agir de concert pour lutter contre les maux qui
frappent bon nombre de pays de la sphère francophone : pauvreté,
VIH-sida, mortalité maternelle, mutilations génitales féminines.
C’est ce que nous nous efforçons de faire, au sein du groupe
d’études « Populations », en travaillant avec nos homologues fran-
cophones ouest-africains. En juin dernier, par exemple, nous
avions participé à une rencontre sur le thème « comment lutter
contre les mutilations génitales féminines, ici et là-bas ». A l’issue
de ces travaux, plusieurs projets de collaboration de qualité nous
avait été présentés par nos collègues burkinabé, maliens et sénéga-
lais. Or, malheureusement, les ressources de l’OIF sont difficile-
ment accessibles et nos actions de coopération interparlementaire
ne reçoivent pas le soutien qu’elles mériteraient. En conséquence,
il souhaite savoir si la France abordera ces thèmes à Beyrouth et si

elle entend encourager l’organisation internationale de la franco-
phonie à affirmer son projet politique, notamment en faveur du
développement social. Enfin, il lui demande si un soutien du
ministère de la coopération aux projets de coopération entre parle-
mentaires francophones est envisageable.

Réponse. − 1o La francophonie et la nécessité d’un développe-
ment social durable : la francophonie offre un espace de coopéra-
tion pour plus de solidarité et de complémentarité à des pays aux
niveaux économiques très contrastés. Elle se préoccupe de manière
très active de la lutte contre la pauvreté et des maux qui frappent
un grand nombre de ses pays membres. Lors des sommets de
Hanoï en 1997 et de Moncton en 1999, la francophonie avait
marqué sa détermination à combattre ces fléaux. A l’occasion du
prochain sommet de Beyrouth (26-28 octobre 2001), elle renou-
vellera avec force cet engagement en faveur d’un développement
économique et social durable, notamment par le biais d’une
concertation accrue entre tous les partenaires concernés. Le projet
de déclaration de Beyrouth, en cours de discussion entre les pays
membres de l’OIF, indique ainsi clairement que la pauvreté, l’anal-
phabétisme, les pandémies, et en particulier le sida, l’insécurité et
le crime organisé, de même que les déséquilibres écologiques, sont
des fléaux qui maintiennent les pays et les populations les plus
vulnérables à l’écart du développement. Il affirme l’engagement des
francophones à combattre ces fléaux en resserant leurs liens avec
les autres instances multilatérales compétentes. Le projet de décla-
ration insiste aussi sur le nécessaire approndissement des concerta-
tions entre les Etats et gouvernements francophones sur les thèmes
débattus dans les enceintes internationales. Il lance un appel en
faveur d’une recherche plus systématique de partenariat entre opé-
rateurs et souligne l’apport des réseaux institutionnels, des coopé-
rations entre collectivités décentralisées, des partenaires écono-
miques et sociaux et des autres représentants de la société civile
dans l’affirmation d’une francophonie dynamique. Par ailleurs, un
volet du plan d’action devrait se traduire par l’adoption de pro-
grammes de l’agence destinés aux jeunes et aux femmes. Il devrait
en particulier prendre en compte les résultats obtenus en faveur de
la jeunesse lors du VIIIe sommet de la francophonie (Moncton,
3-5 septembre 1999), et les résultats de la conférence des femmes
de la francophonie organisée par l’AIF à Luxembourg (4 et
5 février 2000) sur le thème « Femmes, pouvoir et développe-
ment », avant la session extraordinaire de l’assemblée générale des
Nations unies de juin 2000 sur le même thème. La déclaration
finale de la conférence de Luxembourg comprend des recomman-
dations sans ambiguïté concernant la lutte contre la pauvreté, le
sida, la mortalité maternelle, les mutilations génitales féminines,
notamment dans son chapitre consacré aux objectifs stratégiques
concernant le développement (§ éducation et santé). Cet effort
soutenu en faveur du développement social ne manquera pas d’être
poursuivi par l’OIF puisque le sommet de Ouagadougou en 2003
aura justement pour thème « La francophonie, espace de déve-
loppement solidaire ». 2o L’appui de la France à la coopération
interparlementaire francophone : créée en 1967 à Luxembourg par
les représentants de vingt-six parlements, l’assemblée parlementaire
de la francophonie (APF), reconnue en 1989 au sommet de
Dakar, est aujourd’hui composée de représentants des parlements
de soixante-quatre Etats et gouvernements. L’APF participe régu-
lièrement aux réunions des instances de la francophonie et se réu-
nit chaque année en session ordinaire pour adopter les résolutions
proposées par ses quatre commissions permanentes : politique,
affaires parlementaires, coopération et développement, éducation,
communication et affaires culturelles. L’APF, qui veille avec
rigueur à la mise en œuvre de la déclaration de Bamako
(novembre 2000), joue un rôle majeur en faveur du développe-
ment de la démocratie en organisant ou en s’associant aux mis-
sions d’observation du processus électoral dans les pays franco-
phones. En liaison avec l’agence, l’APF anime des séminaires
destinés aux parlementaires et, depuis 1991, développe le pro-
gramme PARDOC d’aide à la création et à la mise en réseau des
services de documentation des parlements des pays du Sud. Ce
programme performant, qui a permis d’aider vingt-six parlements
nationaux, doit être complété par le programme PARMAT (équi-
pement informatique des parlements) dans le cadre de la pro-
grammation de l’Agence pour le biennum 2002-2003. La France,
qui est le principal bailleur de fonds de l’AIF, apporte un soutien
important à la coopération interparlementaire en prenant en
charge les deux tiers du coût de ces deux programmes d’un mon-
tant de 4 MF chacun. Elle accorde par ailleurs une subvention de
fonctionnement annuelle de 850 000 francs à l’APF dont le siège
est à Paris.
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14. − M. Bruno Bourg-Broc se réjouit de la poursuite de 
l’effort d’accueil des étudiants étrangers en France inscrit dans le
projet de loi de finances pour 2002. Il demande cependant à M. le
ministre des affaires étrangères de lui faire connaître les consé-
quences que les nouvelles mesures de sécurité adoptées face au
risque terroriste auront sur la distribution géographique des
bourses d’études.

Réponse. − Les mesures de sécurité adoptées par le Gouverne-
ment face au risque terroriste n’ont pas, au stade actuel, d’in-
cidence directe sur l’attribution de bourses aux étudiants étrangers.
Le ministère des affaires étrangères a rappelé aux services consu-
laires les consignes de vigilance à appliquer dans l’examen des dos-
siers de demandes de visas, y compris les visas pour études. Parmi
les critères d’attribution des bourses d’études, l’existence d’un réel
partenariat entre établissements d’enseignement supérieur français
et étrangers, se traduisant par une sélection conjointe des candi-
dats, constituera, notamment pour les ressortissants des pays sensi-
bles, un élément important du choix des boursiers par les services
de coopération et d’action culturelle de nos ambassades.

15. − M. Charles Ehrmann souhaite attirer l’attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur le plan que celui-ci a lancé
dans son administration en 1997 et sur le bilan qui peut en être
dressé. Tout en saluant ce nécessaire effort de modernisation, il
s’interroge sur certains de ses manques. Ainsi, la question de la
mobilité du personnel demeure problématique. En effet, une
minorité de cadres, représentant seulement 8 % des effectifs,
occupent actuellement un poste à l’extérieur du département. De
même, en matière de gestion de la dépense publique ou des res-
sources humaines, des réformes restent à entreprendre. Certes, des
initiatives louables ont été lancées, notamment avec la mise en
place d’un Intranet ou encore grâce à la réalisation d’un audit
interne. Mais il reste à simplifier la gestion des postes et à trouver
les moyens d’évaluer et d’améliorer les missions remplies par le
ministère des affaires étrangères. Le budget prévu pour l’exer-
cice 2002 consacre plus de 7 milliards de francs aux dépenses des
personnels et de fonctionnement. Il s’interroge donc sur les
mesures qu’il compte prendre afin de concrétiser la modernisation
promise en 1997 notamment en matière de mobilité du personnel,
d’évaluation et de formation du personnel, de gestion des res-
sources humaines et de contrôle de la dépense publique.

Réponse. − 1. Mobilité du personnel : le développement de la
mobilité et de l’ouverture entre le ministère des affaires étrangères
et l’extérieur est un des grands axes de la nouvelle politique du
personnel mise en place fin 1998. Le ministère des affaires étran-
gères a ainsi rappelé, le 28 août, à l’occasion de la conférence des
ambassadeurs, que l’ouverture aux compétences extérieures et le
partage des expériences professionnelles dans d’autres administra-
tions, dans les entreprises, les collectivités locales ou le monde
associatif sont indispensables pour bien préparer les diplomates
polyvalents de demain à tenir leur rôle de coordination et de pilo-
tage interministériel de l’action extérieure de la France. Ainsi, une
expérience à l’extérieur du département doit désormais faire partie
d’un déroulement normal de la carrière. Aujourd’hui, le nombre
d’agents en poste à l’extérieur du département est de cent quarante
et un, à savoir soixante-quatorze détachés et soixante-sept mis à
disposition (soit 9 % environ des effectifs des agents titulaires de
catégorie A), et douze nouveaux départs sont prévus très pro-
chainement. Cela étant, le MAE accueille encore sensiblement plus
d’agents qu’il n’en « exporte ». Les candidatures à une affectation
au sein du MAE, notamment au titre de la mobilité statutaire des
administrateurs civils, sont examinées suffisamment en amont pour
permettre, le cas échéant, de faire l’objet de propositions, tant dans
le réseau diplomatique et consulaire qu’en administration centrale.
Pour les agents du MAE, les principales administrations d’accueil
sont les ministères de l’intérieur et de la défense ainsi que le
Conseil d’Etat (essentiellement dans les tribunaux administratifs).
Parmi les mises à disposition, un grand nombre concerne les cabi-
nets ministériels, la présidence de la République et les services du
Premier ministre. Le ministère s’est efforcé de développer l’infor-
mation, tant sur l’existant que sur les dispositions prises pour favo-
riser la recherche de postes et les échanges d’agents. Un nouveau
chargé de mission « mobilité » vient d’être nommé auprès du
directeur des ressources humaines en septembre 2001. La liste
annuelle des postes vacants intègre désormais, sur le même plan
que les postes dans le réseau, des propositions d’affectation à l’ex-
térieur. Une certaine formalisation des relations entre le départe-
ment et des organismes extérieurs, en matière d’échange d’agents,
est intervenue. Des conventions ont été signées avec le SGDN,

l’Agence française de développement ainsi qu’avec le CERI
(Centre d’études et de recherches internationales). Les relations
avec le ministère de l’intérieur sont étroites. Des agents du dépar-
tement servent traditionnellement, au titre de la mobilité statu-
taire, sur des postes de sous-préfet. Au total, sous forme de déta-
chement ou de mise à disposition, le département reçoit seize
agents du ministère de l’intérieur et celui-ci accueille sept diplo-
mates. Pour la première fois, un diplomate sert au ministère de la
justice − au service des affaires européennes et internationales −
alors que le MAE accueille une dizaine de magistrats. Le départe-
ment souhaite poursuivre dans cette voie et explorer d’autres
pistes. Dans le domaine des organisations internationales, où les
affectations obéissent à des logiques différentes, l’accent est mis
notamment sur le secteur européen et les possibilités d’affectation
en tant qu’expert national détaché au sein des instances de la
commission. Enfin le souci de développer l’ouverture sur l’ex-
térieur a conduit le département à favoriser les échanges d’agents
avec un certain nombre de ministères des affaires étrangères de nos
partenaires (Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis, Suède,
Japon et Pays-Bas). 2. Modernisation de la gestion des ressources
humaines : les années 1998 à 2001 correspondent à une phase de
mise en œuvre de nombreuses réformes aux profondes implications
pour le département. Une des plus fondamentales est la réforme
de la coopération. La modernisation engagée en 1997 s’appuie
également sur la mise en application des cinquante et une mesures
pour un « programme d’action pour une nouvelle politique du
personnel », dont l’annonce a été faite par le ministre en
décembre 1998. Ces cinquante et une mesures, en termes de
modernisation de la gestion des ressources humaines du départe-
ment, recouvrent deux domaines : les réformes statutaires et l’amé-
lioration de l’outil de gestion des ressources humaines. Les
réformes statutaires : elles relèvent des cinq actions : la fusion du
ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération,
le 1er janvier 1999, s’est traduite par la constitution d’un ensemble
de 9 474 emplois (8 458 au titre du MAE et 1 016 au titre de
l’ex-coopération). Cette fusion a entraîné la création d’un corps
unique de secrétaires des affaires étrangères (regroupant les anciens
secrétaires adjoints et les attachés d’administration centrale des
deux ministères) et celle d’un corps unique de conseillers des
affaires étrangères (regroupant les anciens secrétaires et conseillers
et les administrateurs civils de la coopération). Cette réforme per-
met une simplification de la gestion et une modernisation dans la
définition des parcours professionnels. La modernisation du sys-
tème d’information et de communication du département s’est tra-
duite aussi dans le domaine statutaire par la création en 1998 d’un
corps de catégorie A d’« attaché des systèmes d’information et de
communication » (ASIC) constitué de soixante-quatorze agents. Ce
corps permet de renforcer l’encadrement technique du ministère.
Parallèlement, l’ancien corps de catégorie B des chiffreurs
(250 agents) a été reformaté (150 agents) et doté d’un statut de
« secrétaire des systèmes d’information et de communication »
bénéficiant d’une revalorisation indiciaire pour prise en compte de
ses contraintes particulières (permanence et service minimum). La
titularisation des agents contractuels de « catégorie A-ante Le Pors »
a été engagée en 1998 pour les deux ministères, elle s’est achevée
en 1999 pour l’accueil dans les corps de catégorie A type du
département. Quatre-vingt-quinze agents des affaires étrangères et
trente de l’ex-coopération ont été reçus à l’examen professionnel et
ont accepté la titularisation. S’agissant de la titularisation des assis-
tants techniques, plus complexe, les années 2000 et 2001 repré-
sentent une phase de préparation et de mise en place du cadre
juridique adéquat. La fin du recrutement des CSN et l’instauration
du volontariat national. Les derniers CSN ont été incorporés en
septembre 2001 et seront libérés avant le 31 décembre 2002. Les
principes du volontariat civil se substituant au recrutement des
CSN ont été définis par la loi no 2000-242 du 14 mars 2000. Son
application au ministère s’est traduite par la création du CIVI
(Centre d’information sur le volontariat international), en coopéra-
tion avec la DREE et le CFME-ACTIM. Le CIVI, inauguré en
octobre 2000, est le point d’entrée unique pour le volontariat à
l’étranger. La résorption de l’emploi précaire : conformément à la
loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, loi dite Perben, trente-six
agents du Bureau visas Algérie (BVA) ont été titularisés en
juin 2000 après organisation d’un concours spécial. S’agissant des
titularisations dans le cadre du « Protocole Sapin » de juillet 2000,
le ministère en suit la traduction législative et réglementaire.
L’identification des agents concernés par l’application de la loi a
été engagée. L’amélioration de l’outil de gestion des ressources
humaines recouvre quatre domaines : les affectations : la prévisibi-
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lité des affectactions a été sensiblement améliorée depuis 1998.
Ainsi, pour les mouvements de 2000, les dates d’affectation des
agents étaient connues avec plus de quatre mois d’avance par rap-
port à 1998 et deux mois d’avance par rapport à 1999. La direc-
tion des ressources humaines a également constitué et mis à jour
une liste d’agents volontaires pour les cellules de crise (222 agents
recensés) et auxquels il a été fait appel à plusieurs reprises (Tur-
quie, Kenya, Grèce, An 2000, Kossovo, New York, etc.). La pro-
fessionnalisation des recrutements s’est renforcée dans le domaine
culturel. Les postes à pourvoir sont disponibles sur Internet et
Intranet. La circulation de l’information a pris plusieurs formes :
envoi de la transparence et des transparences intermédiaires par
télégramme circulaire, mise en ligne sur Intranet, édition d’un
annuaire des agents titulaires C à l’automne 2000, et actualisé en
septembre 2001, annuaire comprenant, entre autres, les états de
service des agents, leur formation et leurs connaissances linguis-
tiques. La revalorisation du recrutement local : avec 5 800 agents,
le personnel recruté localement représente dans les postes 75 % du
personnel d’exécution et plus de la moitié du personnel adminis-
tratif. Un plan d’action pour la valorisation et l’amélioration de la
gestion du recrutement local a été lancé en juin 1999. Ce plan
décline trois objectifs : améliorer la situation juridique, salariale et
sociale des recrutés locaux : trente-quatre nouvelles grilles de salaire
ont ainsi été mises en place en 2000. La mise en conformité des
situations des contrats avec le droit du travail de chaque pays a été
entreprise systématiquement et sera achevée en décembre 2001 ;
moderniser la gestion des recrutés locaux : un « vade-mecum de la
gestion des recrutés locaux » a été transmis aux postes et mis en
ligne sur Intranet ; valoriser les compétences des recrutés locaux :
l’accès à la plupart des stages de formation leur est ouvert. Le dia-
logue social dans les postes aborde dorénavant le sujet du recrute-
ment local. La politique de formation : d’une manière générale, les
orientations de la politique de formation s’appuient sur les prin-
cipes définis en la matière par les textes législatifs et réglementaires
(loi du 26 février 1975, décret du 14 juin 1985 notamment) ainsi
que sur les dispositions des accords cadres interministériels succes-
sifs. Ces orientations sont reprises et précisées dans l’accord cadre
spécifique du département dont le dernier en date a été signé le
21 février 2000 et couvre la période 2000 à 2003. A) La politique
de formation s’appuie sur l’ensemble des composantes du minis-
tère des affaires étrangères et sur les agents qui souhaitent faire
partager leur expérience et leurs avoir-faire. Elle présente trois
caractéristiques principales : elle s’adresse à l’ensemble des agents,
qu’ils soient affectés à l’administration centrale ou à l’étranger,
quels que soient leur situation administrative, titulaire ou non titu-
laires, leur corps ou leur catégorie. Elle est diversifiée, à l’image des
fonctions qui sont confiées aux agents. Elle est souple et adaptée
aux conditions particulières de travail au sein du département.
Dans cet esprit, celui-ci a poursuivi l’effort entrepris pour faciliter
la participation des agents aux actions de formation. Ainsi, le
temps passé en formation n’est pas décompté des congés, les cré-
dits de formation linguistique à l’étranger sont, depuis le 1er jan-
vier 1998, inclus dans l’enveloppe globalisée des postes, des crédits
peuvent, en tant que de besoin, être délégués dans les postes pour
l’organisation de formations sur place et les sessions régionales
dans le domaine de la bureautique et de l’administration consu-
laire permettent de rapprocher encore davantage la formation des
lieux d’affectation des agents.A l’administration centrale, la forma-
tion est présente sur l’ensemble des sites, y compris à Nantes où
l’institut de formation à l’administration consulaire relaie le dépar-
tement de la formation pour les actions de formation destinées aux
930 agents nantais. Cependant, la diversification et le développe-
ment croissant de la technicité de la vie internationale impliquent
que la politique de formation soit réorientée dans le sens d’une
professionnalisation accrue combinant spécialisation et polyvalence.
Sur la base de l’acquis des programmes de formation mis en œuvre
jusqu’à présent, l’accord cadre du 21 février 2000 se fixe des
champs d’action qui constitueront les priorités de la politique de
formation pour la période 2000 à 2003. Ces champs d’action
prioritaires visent à répondre aux besoins des agents tout au long
de leur carrière suivant d’une part une approche chronologique
correspondant aux temps forts du cursus professionnel de chacun
et aux besoins de l’administration et une approche sectorielle
d’autre part. Formation initiale : tous les agents recrutés au minis-
tère des affaires étrangères par voie de concours suivent avant leur
prise de fonctions un stage d’insertion professionnelle comportant,
notamment, une mise à niveau en informatique et bureautique. Ce
stage sera complété par l’ajout de modules de formation adaptés
aux besoins des agents et aux fonctions qu’ils sont appelés à exer-

cer. Préparation à la prise de fonctions : toute prise de fonctions
nouvelles exigeant la maîtrise de techniques particulières devra être
accompagnée d’une formation correspondante. Un accent parti-
culier sera mis sur la formation à l’encadrement et à la gestion des
ressources humaines à l’administration centrale et dans les postes à
l’étranger, qui se traduira, pour l’encadrement supérieur, par un
cycle spécifique en milieu de carrière. Promotion interne : la for-
mation apporte une contribution importante à la promotion
interne, en aidant les agents à préparer les concours et examens
professionnels et à perfectionner leurs compétences en vue d’un
avancement. Les types de formation retenus sont pour l’essentiel :
la gestion administrative et comptable : en liaison étroite avec les
services gestionnaires du département, la direction des ressources
humaines complétera le dispositif de formation déjà existant dans
ce domaine par tout stage spécifique individuel ou collectif qui
apparaîtrait indispensable à l’exercice de fonctions dans le secteur
de la comptabilité et de la gestion, que ces fonctions soient exer-
cées à l’administration centrale ou, à l’étranger, dans les postes
diplomatiques et consulaires et les établissements culturels. L’acqui-
sition ou le développement des compétences linguistiques : la for-
mation linguistique des agents constitue une priorité permanente
du département. Sans préjudice de la diversité des compétences
linguistiques des agents, un recentrage des objectifs, pour utiliser
au mieux les moyens existants, et des méthodes, pour une meil-
leure efficacité, sera entrepris. Tout agent sera testé sur ses
connaissances linguistiques à l’entrée au département. Une forma-
tion linguistique lui sera proposée, dès sa période de stage et plus
particulièrement dans la perspective d’un départ en poste à l’étran-
ger. L’effort pour rationaliser et orienter sur un contenu concret
l’enseignement des langues à l’étranger sera poursuivi. La forma-
tion aux nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication : éléments de la logistique de la politique étrangère, l’in-
formatique, les communications et leurs fonctions périphériques
font appel à des connaissances dont l’acquisition et le perfec-
tionnement dans le cadre de la politique globale de formation du
ministère des affaires étrangères, constituent une priorité. Les
agents qui en sont chargés, à quelque niveau de responsabilité que
ce soit, reçoivent la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonc-
tions et au perfectionnement de leur qualification. La maîtrise par
tous les agents de l’utilisation des nouveaux réseaux de communi-
cation et des méthodes de travail avec les nouvelles technologies de
la communication compte parmi les objectifs prioritaires de
l’accord cadre du 21 février 2000. Des procédures spécifiques et
systématiques seront mises en œuvre pour y parvenir. La coopéra-
tion et le développement : les actions de formation constituent,
d’une manière générale, le creuset naturel où doit s’effectuer la
symbiose des cultures, gage de réussite de la réforme qui a vu la
fusion des ministères des affaires étrangères et de la coopératio-
n. Une attention toute particulière sera portée à la formation des
agents, qu’il s’agisse d’une préparation spécifique aux métiers de la
coopération et du dévoloppement ou bien d’acquisition de
connaissances plus générales sur les zones géographiques concer-
nées et les problématiques rencontrées. Ces formations seront dis-
pensées sous forme de stages spécifiques ou de cycles de durée plus
longue.  Sur le plan budgétaire, l’évolution des crédits est passée de
seize millions de francs en 1997 à quatorze millions six cent mille
francs en 1998, trente-sept millions trois cent mille francs en 1999
(fusion avec la coopération) et 2000. B) D’autre part, la récente
création de l’institut diplomatique représente une innovation
majeure en matière de formation.  Lors de la huitième conférence
des ambassadeurs, le 29 août 2000, le ministre avait annoncé la
création d’un institut diplomatique et dans son discours d’ouver-
ture, le 15 mai dernier, le ministre a souligné l’esprit dans lequel
l’institut a été conçu : rupture avec la façon dont les programmes
de formation existants étaient jusqu’à présent utilisés par les
agents, selon une logique de libre service, à la carte. Il s’agit désor-
mais de « former nos cadres en fonction de nos propres besoins.
Les cours ne sont plus uniquement choisis à la carte mais sélec-
tionnés et organisés de façon cohérente pour répondre aux besoins
du département et de ses agents. Les stagiaires ne sont plus des
personnes isolées, mais des groupes ou des générations qui se for-
ment en commun avec un objectif précis ». Les responsables du
département « ne peuvent pas se satisfaire d’un savoir frag-
mentaire » et les contenus des enseignements de la première session
de l’institut diplomatique, qui s’est déroulée du 15 mai au 13 juil-
let 2001, ont eu pour objectif d’embrasser la totalité du travail
diplomatique d’aujourd’hui. Les cinq modules retenus ont été les
suivants : passé, présent et avenir de la diplomatie ; les temps de
l’action diplomatique ; multilatéralisation de l’action internatio-
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nale ; les défis du XXIe siècle : aspects régionaux. Les vingt-neuf
auditeurs (dix-neuf du département du grade de secrétaires ou
conseillers ayant entre cinq et quinze ans d’ancienneté et dix exté-
rieurs en provenance des ministères de la défense, de l’économie et
des finances et de l’intérieur avec un chercheur et un représentant
du secteur privé) ont bénéficié, dans les locaux de l’école militaire
d’enseignements répartis équitablement selon les modalités sui-
vantes : exposés sur la politique française dans leur secteur de
compétence par les ministres délégués ; interventions de parle-
mentaires (députés et sénateurs) et des conseillers diplomatiques de
l’Elysée et Matignon ; témoignages d’anciens ambassadeurs, d’ac-
teurs d’horizons divers impliqués dans la conduite et la résolution
de crises (Kosovo par exemple) ; intervention de la plus haute hié-
rarchie du département dont l’implication dans le cycle fut
totale ; exercices pratiques préparés par les directions ou le direc-
teur des études de l’institut, Grosser, maître de conférence à l’ins-
titut d’études politiques et historien des relations internationales ;
exposés d’universitaires et chercheurs, de hauts fonctionnaires d’ad-
ministrations autres que le MAE ainsi que de fonctionnaires ou
universitaires étrangers ; tables rondes avec des représentants du
secteur associatif ou de l’entreprise. Le cycle de formation s’est
achevé avec un voyage d’étude des auditeurs en Bosnie-Her-
zégovine et en Croatie, préparé en liaison avec nos représentations
diplomatiques. L’évaluation officielle de la première session, qui a
eu lieu le 13 juillet en présence des auditeurs et sous la présidence
du ministre, a permis de confirmer les évaluations antérieures
menées auprès des auditeurs : fort indice de satisfaction sur le
contenu des enseignements, plus-value engendrée par l’origine
diverse des auditeurs, appréciation très positive sur les modalités
d’organisation (intervenants internes-externes) avec mention de
l’apport qualitatif des témoignages et de l’implication de la haute
hiérarchie du département. Les auditeurs expriment toutefois le
souhait d’une plus grande ouverture aux intervenants de la société
civile (ONG, secteur privé...) dans un cycle qu’ils estiment, en
majorité, leur avoir été très profitable en termes de connaissances,
d’enrichissement personnel et de meilleure appréhension des
enjeux internationaux. L’évaluation des agents : la réforme de la
notation : la direction générale de l’administration a souligné à
plusieurs occasions (campagne de notation 2001, conférence des
ambassadeurs, stage des nouveaux chefs de poste...) l’importance
de la notation, aussi bien pour la carrière des agents que pour l’in-
térêt du service. La vérité de l’évaluation doit en effet permettre de
favoriser la promotion des agents méritants comme de redresser, le
cas échéant, certains comportements. L’accent a été mis sur la
cohérence nécessaire entre les observations écrites, le niveau de la
note chiffrée, ainsi que les éventuelles propositions adressées par
ailleurs par les chefs de poste ou de service à l’appui d’une promo-
tion. Plusieurs nouveautés ont été introduites pour aider le nota-
teur à mieux apprécier les compétences de son collaborateur et à
aborder avec lui, lors de l’entretien obligatoire, ses perspectives de
carrière, de formation ou d’affectation : de nouvelles rubriques ont
été ajoutées à la fiche d’évaluation (« Souhaiteriez-vous avoir de
nouveau l’occasion de compter cet agent parmi vos collaborateurs,
à l’étranger ou à l’administration centrale ? » et « Conseils à
l’agent ») ; un guide de l’entretien a été adressé à l’ensemble des
notateurs et des agents. Il a été rappelé que les fiches d’évaluation
doivent être retournées au département dans les délais impartis,
afin de pouvoir être prises en compte lors des travaux des commis-
sions administratives paritaires. Un rappel personnalisé est effectué,
le cas échéant, auprès des notateurs retardataires. S’agissant du
barème (une hausse d’un quart de point signale les bons agents, la
hausse maximale d’un demi-point est réservée à ceux dont les
mérites sont jugés exceptionnels ; une diminution marque une
dégradation de la manière de servir et doit être motivée), deux
modifications ont été apportées en 2000 afin de « casser » l’infla-
tion des notes et de permettre une réelle progression des agents le
méritant ; la note de départ des agents évalués pour la première
fois au département a été fixée à 10/20 et il a été procédé à une
baisse automatique de trois points de la note 2000 par rapport à la
note précédente. Enfin, la réforme a pris en compte l’intégration
dans les corps du département des agents de l’ex-ministère de la
coopération, auparavant évalués selon un barème différent. Ces
agents  ont été accueillis dans le système de notation sur la base de
leur note de 1999 à laquelle ont ensuite été appliquées les règles
énoncées ci-dessus. Le bilan professionnel : Dans le cadre de la
modernisation du département et d’une professionnalisation accrue
de son personnel, le ministre a décidé de proposer à certains
agents d’effectuer, sur la base du volontariat, un bilan profession-
nel ou bilan d’étape. Cet exercice a été mis en place en

avril 2000. Conduit sous la forme d’un entretien libre avec les
membres d’une commission durant une heure et demie, il
s’adresse, à ce stade, aux agents de catégorie A, en fonction à
l’administration centrale, ayant entre dix et quinze ans d’expé-
rience et susceptibles d’accéder à des fonctions de responsabilité et
d’encadrement. La commission est composée du directeur des res-
sources humaines, d’un représentant de l’inspection générale, d’un
ambassadeur récemment parti à la retraite et de deux personnes
extérieures au département (un psychologue et un spécialiste en
entretiens de recrutement). Un agent de la DRH − sous-direction
de la gestion des emplois et des carrières − en assure le secrétaria-
t. La démarche consiste à dresser un bilan des compétences déjà
acquises par le candidat, au sein ou à l’extérieur du département,
ou encore à l’occasion d’expériences antérieures à son entrée au
ministère, à partir d’un état des lieux (bilan linguistique, forma-
tions diverses, institut de la formation d’administration consulaire,
etc.), et à déterminer ses potentialités. Elle offre aussi à l’agent
l’occasion d’évoquer ses projets de carrière. Au terme de l’entre-
tien, un relevé de conclusions reprenant les temps forts de ce bilan
est établi sous une forme consensuelle, ou contradictoire si l’agent
ne partage pas l’avis des membres de la commission. Ce document
peut être versé au dossier administratif de l’agent, avec l’accord de
celui-ci. Eu égard au succès rencontré − la moitié des agents solli-
cités (quatre-vingt en 2000 et 2001) a répondu favorablement et
trente-quatre ont déjà effectué leur bilan − l’exercice se poursuit,
douze autres bilans sont prévus d’ici la fin de l’année et le même
exercice sera étendu aux agents de catégorie B à compter du pre-
mier semestre 2002. Pourraient être sollicités, dans un premier
temps, les agents comptant dix à vingt ans d’ancienneté (le critère
retenu en catégorie A est de dix à quinze ans). Il paraît opportun
de ne pas s’en tenir aux corps généralistes (SADM, SCH), en
ouvrant également le bilan professionnel aux chiffreurs. Sur envi-
ron mille agents titulaires B du département, un peu plus de deux
cent cinquante remplissent cette condition d’ancienneté, dont la
moitié à l’administration centrale, constituant un vivier suffisant
pour la mise en route de cette deuxième phase.  La direction des
ressources humaines, de son côté, continue de prendre en compte
les conclusions du bilan professionnel. Cet « éclairage » différent
sur les qualités et les faiblesses d’un agent permet en effet d’affiner
les propositions de formation ou d’affectation et d’améliorer le
déroulement de la carrière des agents. Dans cette perspective, il est
souhaitable que l’agent donne son accord pour que le relevé de
conclusions de son bilan professionnel soit versé à son dossier
administratif. La réforme comptable : quatre axes : le ministère des
affaires  étrangères a engagé en 1997 une réforme comptable visant
à mettre en œuvre une politique de déconcentration de crédits
auprès des postes tout en harmonisant les structures et les procé-
dures. Le dispositif de la réforme au plan technique découle d’une
circulaire interministérielle du 27 décembre 1996 élaborée à l’issue
des travaux du CIMEE faisant suite à un référé de la Cour des
comptes de janvier 1996. Quatre axes sous-tendent cette réforme :
 1. A l’instar du préfet en métropole, l’ambassadeur devient
ordonnateur secondaire unique de l’ensemble des dépenses de
l’Etat dans son pays de résidence. Il peut déléguer voire sub-
déléguer certaines de ses responsabilités aux représentants des
autres administrations et à ses proches collaborateurs. 2. Le sys-
tème dérogatoire de l’ordonnancement provisionnel est abandonné
au profit de l’ordonnancement de délégation qui devient la règle.
La déconcentration des crédits amplifie et élargit, notamment aux
crédits d’intervention, la dynamique engagée par la globalisation
des crédits de fonctionnement. 3. Le réseau comptable est unifié
autour du trésorier-payeur général pour l’étranger qui devient
comptable principal unique, au lieu et place des trois réseaux anté-
rieurs (trésorier-payeur général pour l’étranger, payeurs généraux et
payeurs, Caisse française de développement). De plus, il devient
contrôleur financier déconcentré des opérations de l’Etat à l’étran-
ger. Dans un certain nombre de pays (à enjeux financiers), ce
contrôle financier sur les crédits déconcentrés est exercé, par délé-
gation du trésorier-payeur général pour l’étranger, par des
comptables secondaires (trésoriers). 4. Les dépenses imputables au
fonds de solidarité prioritaire (FSP) qui, par décret no 2000-880
du 11 septembre 2000 s’est substitué au fonds d’aide et de coopé-
ration (FAC) anciennement géré par la Caisse française de déve-
loppement, sont intégrées dans le circuit de droit commun de la
dépense publique à l’étranger. Imputées sur le chapitre 68-91,
article 10, du budget du ministère des affaires étrangères et assi-
gnées désormais sur la caisse du trésorier-payeur général pour
l’étranger, elles doivent faire ainsi intervenir, au niveau local,
l’ambassadeur comme ordonnateur secondaire, et, selon les pays, le
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comptable secondaire ou le régisseur placé auprès du poste diplo-
matique et consulaire. Dans les pays dotés d’un comptable
secondaire, elles seront soumises à la procédure du contrôle finan-
cier déconcentré.  La réforme vise à responsabiliser les services 
extérieurs et à permettre aux chefs de postes d’exercer pleinement
leurs prérogatives, et les arbitrages en découlant, dans un double
souci de cohérence et d’efficacité. En faisant de l’ambassadeur un
ordonnateur secondaire unique, la réforme lui donne la capacité
d’exercer pleinement sa mission de coordination et d’animation de
l’ensemble des services de l’Etat dans le pays où il est accrédité. La
réforme touche aujourd’hui quatre-vingt-dix-neuf postes répartis
dans quarante-trois pays. Au 1er janvier 2002, ce ministère, en
concertation avec la DGCP, a décidé d’amplifier le processus d’ex-
tension de la réforme en faisant entrer dans le champs de l’expéri-
mentation une quarantaine de pays (quarante-trois exactement)
représentant environ cinquante postes. Cette montée en charge
devrait permettre d’ici trois ans (2004) d’atteindre l’objectif de
généralisation de la réforme puisque cent cinquante postes conti-
nuent à l’heure actuelle de fonctionner selon le mode de l’ordon-
nancement provisionnel. Comme il se doit, un dispositif d’ac-
compagnement est prévu, en terme de formation et d’outil
informatique. 

16. − M. Roland Blum souhaite attirer l’attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la situation du réseau culturel
français à l’étranger. Le budget présenté pour l’exercice 2002
affiche au nombre de ses grandes priorités, un renforcement des
moyens alloués aux établissements culturels ainsi qu’une revalorisa-
tion du statut des 3 300 personnes, recrutées localement, qui y
sont employées. Cette revalorisation intervient à un moment où
l’insuffisance des crédits accordés par le ministère des affaires
étrangères en faveur du réseau culturel français a été particulière-
ment soulignée, notamment dans un récent rapport parlementaire.
L’actuel projet de loi de finances prévoit une revalorisation sensible
de ces crédits, ceux-ci faisant l’objet d’une augmentation de 6,3 %
pour un montant de 80 millions d’euros. Il s’interroge cependant
sur les actions concrètes qu’il compte financer avec ces nouveaux
moyens. Il se demande notamment si le déploiement de ces crédits
s’inscrit dans des orientations stratégiques clairement définies, s’ac-
compagne d’une réflexion sur la pertinence pour le ministère de
conserver un important parc immobilier à l’étranger, ainsi que sur
la mise en place d’une coopération plus étroite entre établissements
culturels et alliances françaises.

Réponse. − 1o Pour rendre sens au réseau culturel français à
l’étranger et redéfinir sa place dans le dispositif diplomatique fran-
çais à l’étranger, une note d’orientation générale est en cours de
préparation, à l’issue d’une large consultation de l’ensemble des
agents intéressés (responsables d’établissements, des services cultu-
rels et des ambassades, de la direction générale de la coopération
internationale et du développement...). Cette note de cadrage sera
applicable sans délais. Les moyens budgétaires nouveaux prévus
en 2002 permettront notamment de renforcer et de diversifier les
programmations culturelles des établissements situés dans les prin-
cipales villes-cibles, de développer des programmes favorisant le
débat d’idées, d’améliorer la politique déjà très active de constitu-
tion de centres de ressources sur la France contemporaine dans les
bibliothèques des établissements ou de renouveler le matériel et le
mobilier souvent très ancien (dans les salles de cours en parti-
culier). La question sensible des recrutés locaux a également fait
l’objet d’une étude approfondie, dont les résultats permettent une
gestion plus rigoureuse sur la base de directives qui viennent d’être
diffusées dans les ambassades et d’une mesure budgétaire nouvelle
permettant à partir de 2002 de résorber les anomalies les plus fla-
grantes. 2o L’expérience a montré qu’il était préférable que les éta-
blissements culturels soient installés dans des locaux leur apparte-
nant. Même s’il s’agit au départ d’un investissement évidemment
plus lourd, ce choix se révèle le plus souvent préférable aux aléas
de locations, au demeurant à fonds perdus. En outre, un bâtiment
de qualité est un message, c’est même un programme culturel per-
manent ; on en dira de même des équipements ou du mobilier des
locaux. Enfin, l’espace d’immunité et de débat qu’est un bâtiment
appartenant en propre à l’établissement reste souvent indispen-
sable, y compris dans certains pays où la démocratie
s’affiche. 3o Dans un avenir proche, il reste effectivement encore à
revoir l’ensemble de la carte géographique du réseau constitué
aujourd’hui par les établissements culturels − centres, instituts − et
les alliances françaises. Ce travail sera préparé cet automne et mis
en application l’an prochain. Les alliances françaises constituent en
effet un élément essentiel du réseau culturel français dans le

monde. Mais, par leur nature même, elles présentent une double
spécificité du point de vue des orientations voulues : d’une part le
mouvement de l’Alliance française, dans son ensemble, s’est histo-
riquement construit et continue souvent à fonctionner autour
d’une mission dominante d’enseignement de la langue française ;
d’autre part, leurs instances responsables sont constituées en majo-
rité de personnalités du pays d’implantation ; quelles que soient
leur francophilie et leur francophonie, celles-ci ont leur image de
la France et une conception de leur action avec lesquelles il faut
compter. En outre, dans certains pays de non-droit ou bien dans
lesquels le droit associatif n’existe pas, les possibilités de collabora-
tions avec les alliances comportent des risques politiques ou finan-
ciers qui doivent être soigneusement mesurés. Dans de nombreux
pays (une cinquantaine en Amérique latine et en Asie, dont cer-
tains très importants), il n’ y a pas d’autres opérateurs susceptibles
de relayer sur le terrain la politique de relations publiques et de
séduction des futures personnalités-relais menée par nos ambas-
sades. Il est, certes, possible d’envisager quelques ouvertures d’éta-
blissements dépendant directement des services français dans cer-
tains pays essentiels ou présentant des risques politiques ou
juridiques majeurs ; mais la solution la plus simple, la plus efficace
(compte tenu de l’insertion souvent remarquable des alliances) et
la moins onéreuse consiste à renforcer l’effort (déjà largement
engagé) d’association des alliances à l’action de nos postes :  par
l’établissement d’un partenariat basé sur des conventions d’objec-
tifs portant sur les différents domaines de coopération (culturel et
scientifique, coopération linguistique, information sur la France
contemporaine, etc.), complétées par des avenants annuels préci-
sant les engagements de chacun ; par un recrutement et une for-
mation des agents délégués dans ces établissements partenaires ana-
logues à ceux définis précédemment pour les directeurs d’EAF ;
par une politique systématique d’information des dirigeants (c’est-
à-dire les membres des comités) des alliances françaises conven-
tionnées ; par l’entretien d’un dialogue régulier et respectueux des
rôles de chacun entre les services culturels de l’ambassade et les
alliances conventionnées, de sorte que l’action de celles-ci s’ins-
crive, tout comme celle des établissements culturels français, dans
l’action générale de l’ambassade ; par un dialogue d’ensemble suivi
entre le département et l’alliance française de Paris sur les projets
d’intérêt commun et les sujets posant problème. L’objectif est de
permettre aux alliances qui le souhaiteront de pousser aussi loin
qu’elles le voudront l’association de leur action à celle de l’ambas-
sade et, en retour, de leur apporter le soutien approprié.

17. − M. Georges Hage attire l’attention de M. le ministre
des affaires étrangères sur la nécessité de prendre en compte dans
le cadre de sont budget pour 2002, un certain nombre de
demandes prioritaires des Français résidant hors de France. Il s’agit
en particulier du respect du principe de gratuité de l’enseignement
qui doit être assuré y compris pour les binationaux, ce qui
implique des crédits permettant l’augmentation du nombre des
bourses accordées ; de la garantie pour tous les Français hors de
France d’une couverture sociale aujourd’hui ; en effet, la CFE n’est
pas accessible à tous les Français hors de France ; du respect et de
la garantie des droits des personnels, ce qui implique des contrats
de travail décents, alors que la facilité pour les centres culturels et
les établissements scolaires est aujourd’hui de recruter du personnel
local payé moins cher ; du respect des engagements pris dans le
cadre de la réforme du décret de 1990 relatif aux personnels ensei-
gnants de l’Agence pour l’enseignement des Français à l’étranger.
Comment ne pas rappeler que si la publication du nouveau décret
annoncée pour le 1er septembre 2001 a été repoussée d’un an, la
suppression de 100 postes d’enseignant justifiés par cette réforme
sera effectif dès cette rentrée. Il est donc essentiel que les moyens
budgétaires permettent de garantir à compter du 1er septembre 2001
sans attendre l’entrée en vigueur du nouveau décret l’ensemble des
mesures annoncées. Il lui demande quelles dispositions il envisage
de prendre dans le cadre du budget 2002 pour satisfaire ces
demandes légitimes.

Réponse. − 1. Augmentation du nombre de bourses scolaires :
au PLF 2002, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,
qui accueille 158 000 élèves français et étrangers dans 270 établisse-
ments répartis dans le monde, voit ses moyens augmenter de
21,8 MF (3,31 Mb). Sur ce montant, 9 MF (1,4 Mb) sont réser-
vés aux bourses scolaires, ce qui porte à près de 30 % l’aug-
mentation des crédits qui leurs sont alloués depuis 1997 : 185 MF
en 1997 (28,20 Mb), 251 MF (27,39 Mb) au PLF 2002. Cet
effort budgétaire, joint à une nouvelle politique en ce qui concerne
l’attribution de cette aide aux familles, a permis d’accroître sensi-
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blement le nombre des boursiers qui, en 2001, était de 17 725,
soit mille de plus qu’en 2000. Actuellement, près d’un élève fran-
çais sur quatre scolarisé dans un établissement scolaire français à
l’étranger bénéficie d’une bourse totale ou partielle. 2. Respect et
garantie des droits des personnels recrutés localement : à l’initiative
du ministère des affaires étrangères, un groupe de travail auquel a
été associée l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a
permis, en juin 2000, d’aboutir, au terme d’une série de négocia-
tions avec les représentants des personnels, à des conclusions rela-
tives, notamment, à la situation des personnels de recrutement
local exerçant dans les établissements gérés directement par l’AEFE
ou conventionnés avec l’AEFE. Sur la base de ces conclusions, qui
ont été portées à la connaissance des postes diplomatiques, une
enquête a été menée à l’échelle mondiale sur la situation des recru-
tés locaux. L’enquête réalisée auprès des établissements a permis,
malgré la variété des situations, de dégager un certain nombre de
principes qui devraient partout pouvoir être pris en compte et faire
l’objet des instructions ou recommandations préconisées en
juin 2000. L’élaboration de ces instructions ou recommandations,
dont l’administration assure seule la responsabilité, a été faite sur
la base de plusieurs réunions de concertation avec les représentants
des personnels, les fédérations d’associations de parents d’élèves et
les représentants d’organismes gestionnaires d’établissements. Elles
abordent l’ensemble des aspects de la relation entre employeur et
employé et tout particulièrement la nature et la durée des contrats,
les niveaux de rémunérations, les droits et les obligations de
l’employeur et des agents en matière de protection sociale ou
encore la représentation syndicale. Il est essentiel que les disposi-
tions de ce texte constituent des références incontournables que les
établissements sont invités à intégrer dans les relations employeur-
employés selon un calendrier de mise en œuvre associant réalisme
et volonté de progresser. Aussi un suivi attentif relatif au respect
de ces instructions-recommandations sera-t-il réalisé par les services
de coopération et d’action culturelle et par l’AEFE. 3. Respect des
engagements pris dans le cadre de la réforme du décret de
mai 1990 : la réforme du décret du 31 mai 1990 ayant dû être
reportée au 1er septembre 2002, le ministère des affaires étrangères
a été particulièrement attentif à ce que ce report, décidé en raison
de contraintes techniques incontournables, ne pénalise pas les per-
sonnels pour lesquels elle a été engagée et à ce qu’il n’ait aucune
répercussion sur la bonne marche de nos établissements d’ensei-
gnement à l’étranger. C’est ainsi que, par lettre en date du 21 sep-
tembre 2001, la secrétaire d’Etat au budget a donné son accord
aux propositions faites par l’administration en vue d’améliorer, dès
cette année scolaire, la situation des personnels résidents, sans
attendre la mise en application du nouveau décret. S’agissant de
l’avantage familial qui est alloué aux personnels résidents ayant des
enfants à charge et qui leur est d’ores et déjà versé, depuis le
1er septembre 2000, à hauteur de 30 % du taux en vigueur pour
les majorations familiales servies aux expatriés, il sera, au 1er sep-
tembre 2001, porté à 40 %. A cet effet, un projet de décret a été
soumis à l’avis du comité technique paritaire de l’AEFE, le 1er octo-
bre, et sera soumis à celui du Conseil supérieur de l’éducation, le
25 octobre prochain. Au terme de cette consultation, il sera mis à
la signature des départements ministériels concernés. Dès sa publi-
cation, l’avantage familial actuel, qui, dans l’attente, est évidem-
ment maintenu, passera à 40 %, avec effet rétroactif au 1er sep-
tembre 2001. En ce qui concerne le versement par l’AEFE aux
résidents d’une indemnité spécifique de vie locale, destinée à rem-
placer l’indemnité de résidence Paris, actuellement à la charge de
l’AEFE, et, lorqu’elle existe, la prime de cherté de vie à la charge
des établissements, cette mesure interviendra au 1er septembre 2002,
dans le cadre de l’application du nouveau décret. D’ici là, le sys-
tème de la prime de cherté de vie à la charge des établissements
demeure nécessairement en vigueur. Toutefois, le tableau des
indemnités spécifiques de vie locale, établi par pays et par groupe
sur la base de l’année scolaire 2001-2002 et annexé à un projet
d’arrêté actuellement en cours d’examen au ministère de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie, fait apparaître que, dans un cer-
tain nombre de cas, l’indemnité spécifique de vie locale pourra
être supérieure au total de l’indemnité de résidence Paris et de la
prime de cherté de vie. C’est pourquoi la secrétaire d’Etat au bud-
get autorise l’AEFE, pour la période allant du 1er janvier au
31 août 2002, à verser aux établissements une subvention excep-
tionnelle, leur permettant, dans le cas où l’indemnité spécifique de
vie locale s’avère plus avantageuse que le total de l’actuelle prime
de cherté de vie à leur charge et de l’indemnité de résidence Paris,
de couvrir la différence. Ces établissements seront ainsi en mesure,
sans aucun surcoût pour leur budget et celui des familles, de verser

aux résidents une prime de cherté de vie réajustée pour une pé-
riode intermédiaire allant du 1er janvier au 31 août 2002. Ces per-
sonnels bénéficieront donc, avec huit mois d’anticipation, de
l’amélioration de leur système de rémunération prévue dans le
cadre du nouveau décret en préparation. Ces mesures confirment à
l’évidence l’entière détermination de l’administration à respecter les
engagements pris et à mener à son terme la réforme entreprise en
faveur des personnels résidents.

18. − M. Pierre Goldberg attire l’attention de M. le ministre
des affaires étrangères sur l’adéquation entre les moyens bud-
gétaires disponibles et les ambitions légitimes de la diplomatie
française en matière culturelle telles qu’elles peuvent être exposées
dans le rapport annuel de la DGCID (direction générale de la
coopération internationale et du développement) − action 2000.
Si, au vu des chiffres annoncés dans le cadre de la présentation du
projet de loi de finances pour 2002, la lente érosion du budget
d’intervention était stoppée, l’écart entre les objectifs affirmés et les
moyens demeurerait important. Un effort supplémentaire mérite-
rait d’être engagé dès cette année pour la coopération décentralisée
ou pour le budget de l’Agence pour l’enseignement du français à
l’étranger. La situation des centres culturels hors de la France mise
en évidence par le rapport Dauge mériterait également d’être
mieux prise en compte : les besoins sont estimés à 500 millions de
francs alors que le projet ne prévoit une augmentation des crédits
ne dépassant pas l’équivalent de 20 millions de francs. Si ces
besoins prioritaires méritaient donc d’être mieux pris en compte
dans le cadre du prochain budget, il apparaît clairement que les
moyens financiers nécessaires à la concrétisation des objectifs de
politique culturelle de la France à l’étranger et garantissant en
conséquence les droits professionnels et sociaux des personnels qui
dans les centres culturels à l’étranger en sont les acteurs princi-
paux, appellent l’adoption d’une loi de programmation étalée sur
cinq ans. Il lui demande les dispositions que le Gouvernement
compte prendre pour répondre à cette exigence.

Réponse. − L’exigence de considérer les moyens financiers à hau-
teur des objectifs de la politique culturelle de la France exposée
notamment dans le rapport du député Yves Dauge est illustrée par
un certain nombre de dispositions au sein de la réforme en cours
au ministère des affaires étrangères. En effet, le réseau des centres
culturels est en recomposition. Les déficiences relevées dans le rap-
port Dauge sont certes réelles, toutefois ces centres (pour lesquels
une mesure nouvelle est prévue en PLF 2002 afin de les remettre
à niveau) sont en pleine restructuration. Une nouvelle charte de
modernisation est confectionnée pour les mettre en situation de
toucher les publics prioritaires (étudiants, décideurs....) ; de distri-
buer à l’étranger les produits culturels français les meilleurs ; de ne
pas renoncer à la langue française, mais de savoir adapter son
enseignement ; d’être une véritable « vitrine » de la modernité fran-
çaise et de sa culture scientifique. En outre, la réforme de la carte
de ce réseau est en cours (exemple de l’Allemagne et de la Grèce)
et un travail de fond est engagé concernant les personnels. Le
réseau des 151 établissements dotés de l’autonomie financière
défini par l’arrêté du 30 avril 1999 et mis à jour le 1er janvier 2000
comprend 145 centres culturels et 6  établissements à vocation
scientifique et universitaire auxquels il convient d’ajouter
68 annexes et 4 établissements franco-étrangers. Le ministère des
affaires étrangères a engagé depuis 1999 un travail de fond. Tout
d’abord, de nouveaux moyens de suivi budgétaires et d’évaluation
ont été mis en place et sont entrés en action le 1er janvier 2001 ;
ils permettent désormais de disposer d’un tableau de bord de plus
en plus complet des situations budgétaires et des activités. Un dis-
positif d’évaluation a été mis en place et commence à donner des
résultats intéressants. La question sensible des recrutés locaux a
également fait l’objet d’une étude approndie, dont les résultats per-
mettent une gestion plus rigoureuse sur la base de directives qui
viennent d’être diffusées dans les ambassades et d’une mesure bud-
gétaire nouvelle permettant à partir de 2002 de résorber les ano-
malies. Pour rendre sens à ce réseau et redéfinir sa place dans le
dispositif diplomatique français à l’étranger, une note d’orientation
générale est en cours de préparation, à l’issue d’une large consulta-
tion de l’ensemble de agents intéressés (responsables d’établisse-
ments, des services culturels et des ambassades, de la direction
générale de la coopération internationale et du développement...) ;
cette note de cadrage sera soumise à l’approbation du ministre et
du ministre délégué aux environs du 15 octobre ; elle sera ensuite
applicable sans délais. Outre ces nouvelles orientations en matière
de missions, la mise en place de moyens budgétaires nouveaux et
de naturue appropriée est prévue en 2002 ; ils permettront notam-
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ment de renforcer et de diversifier les programmations culturelles
des établissements situés dans les principales villes-cibles, de déve-
lopper des programmes favorisant le débat d’idées, d’améliorer la
politique déjà très active de constitution de centres de ressources
sur la France contemporaine dans les bibliothèques des établisse-
ments ou de renouveler le matériel souvent très ancien (dans les
salles de cours en particulier). En conclusion, pour la loi de
finances 2002, non seulement l’érosion de nos moyens est stoppée,
mais la DGCID se voit dotée de 115 MF supplémentaires. Cela
marque une évolution extrêmement positive qui − si elle devait se
confirmer dans les années à venir − ne rendrait pas nécessaire
l’adoption d’une loi de programmation sur cinq ans. Bilan chiffré
à ce jour des instituts et centres culturels français : 151 établisse-
ment à vocation pluridisciplinaire et 4 centres franco-étrangers
sont répartis dans 87 pays. Le département met à leur disposition
des personnels pour un coût global de 46 649 400 euros (306 MF).
Ces établissements bénéficient de subventions de fonctionnement
d’un montant global de 39 270 870 euros (257,6 MF) auxquels il
faut ajouter 24 137 410 euros (158,3 MF) au titre des appuis aux
actions de coopération, et 6 097 960 euros (40 MF) de crédits de
paiement pour investissements et rénovations immobilières sur
titre V. Il convient de souligner que ces établissements s’autofi-
nancent en moyenne à plus de 60 %. Les situations varient d’une
zone géographique à l’autre (plus de 75 % d’autofinancement dans
certains pays développés). L’autonomie financière dont ils sont
dotés leur permet, en effet, de dégager des ressources propres
(cours de langues, mécénat, recettes pour les manifestations cultu-
relles intra muros ou en partenariat, etc.). Aux traditionnelles sub-
ventions de fonctionnement s’ajoutent aussi divers fonds destinés à
accompagner les efforts de modernisations des établissements. Par
exemple, pour l’exercice 2000 : Ficre/Fonds d’intervention pour les
bibliothèques et centres de ressources sur la France contempo-
raine : 1 676 940 euros (11 MF) ; FIP/Fonds d’intervention péda-
gogique : 198 180 euros (1,3 MF).

19. − Le budget 2001 a été marqué par une baisse significative
des crédits en faveur de l’aide public au développement ; en parti-
culier ceux du fonds de solidarité prioritaire et de la coopération
culturelle. Mme Bernadette Isaac-Sibille demande à M. le
ministre des affaires étrangères pourquoi le budget 2002 de
l’aide au développement reste inférieur à 0,34 % du PNB malgré
les réunions de la commission des affaires étrangères les 6 et 22 mai
2001 à propos de la coopération, et le constat d’une insuffisance
de moyens. Elle lui demande plus particulièrement pourquoi
l’effort en faveur des établissements culturels semble si faible et
pourquoi n’a-t-il pas été tenu compte des critiques et des proposi-
tions formulées dans le rapport de M. Dauge. Quel sera l’usage
des 3,8 millions d’euros supplémentaires accordés à TV 5 (com-
ment mener à bien la réforme des instituts de recherche en Médi-
terranée avec seulement 76 000 euros d’augmentation de crédits).
Enfin, l’augmentation de 1,5 million d’euros en faveur du pro-
gramme de bourses d’excellence Major peut être l’occasion de faire
le point sur le succès de ce programme.

Réponse. − I. − Pourquoi l’effort en faveur des établissements
culturels semble si faible et pourquoi n’a-t-il pas été tenu compte
des critiques et des propositions formulées dans le rapport de
M. Dauge ? Les éléments suivants contribuent à apporter des
réponses aux interrogations et suggestions formulées dans le rap-
port Dauge : le réseau des centres culturels est en recomposition.
Les déficiences relevées dans le rapport du député Yves Dauge sont
certes réelles, mais ces centres (pour lesquels une mesure nouvelle
est prévue en PLF 2002 afin de les remettre à niveau) sont en
pleine restructuration. Une nouvelle charte de modernisation est
confectionnée pour les mettre en situation de toucher les publics
prioritaires (étudiants, décideurs...) ; de distribuer à l’étranger les
produits culturels français les meilleurs ; de ne pas renoncer à la
langue française, mais de savoir adapter son enseignement ; d’être
une véritable « vitrine » de la modernité française et de sa culture
scientifique. En outre, la réforme de la carte de ce réseau est en
cours (exemple de l’Allemagne et de la Grèce) et un travail de
fond est engagé concernant les personnels. 1o Nouveaux moyens
de suivi budgétaires et d’évaluation mis en place au 1er janvier
2001 : mise en place d’un tableau de bord des situations bud-
gétaires et des activités permettant une meilleure évaluation ;
l’ensemble des tâches de tutelle − contrôle de l’action culturelle et
de la gestion financière des établissements − a été regroupé dans
un seul bureau de la DGCID. 2o Recrutés locaux : des directives
viennent d’être diffusées dans les ambassades sur la gestion et la
rémunération des recrutés locaux ; des mesures budgétaires nou-
velles (1,5 million d’euros) ont été demandées pour la loi de

finances 2002 qui permettront de résorber dans l’immédiat les
anomalies les plus flagrantes. 3o Avenir du réseau culturel fran-
çais : note d’orientation générale en cours de préparation, à l’issue
d’une large consultation de l’ensemble des agents intéressés ;
moyens budgétaires nouveaux en 2002 pour le renforcement et la
diversification des programmations culturelles des établissements
situés dans les principales villes-cibles, le développement des pro-
grammes favorisant le débat d’idées, la rénovation des média-
thèques et des salles de cours. Préparation de la révision de
l’ensemble de la carte géographique du réseau − constitué des éta-
blissements relevant du département − centres et instituts situés,
en majorité, en Europe (76 établissements et 36 annexes) et
en Afrique (44 établissements), et des alliances françaises locales
subventionnées, plutôt situées en Amérique du Nord et du
Sud (122), en Afrique non francophone (49) et en Asie-
Océanie (39). Ce travail sera préparé cet automne et mis en appli-
cation l’an prochain. II. − Quel sera l’usage des 3,8 millions
d’euros supplémentaires accordés à TV 5 ? Cette mesure nouvelle
permettra à TV 5 d’absorber les conséquences financières de la
réforme des structures de TV 5 aboutie en juin 2001 avec la créa-
tion de TV 5 Monde à Paris qui implique une augmentation de la
contribution française au financement de la chaîne avec pour
contrepartie une maîtrise beaucoup plus grande sur les orientations
stratégiques et la gestion de la chaîne dans le monde entier. La
réforme des structures de TV 5 conduit mécaniquement à aug-
menter la contribution française annuelle de 3,22 millions d’euros
(21,1 millions de francs) du fait : de la modification des clés de
répartition des financements partenaires (on notera en particulier
que la France finance désormais 6/9 des signaux Etats-Unis et
Amérique latine alors qu’elle n’en finançait jusqu’à présente que
50 %, soit + 2 millions d’euros (13,1 millions de francs) ; des sur-
coûts techniques (double liaison 24 heures sur 24, sécurisation)
liés au transfert de Montréal à Paris de la responsabilité des deux
signaux vers le continent américain, soit + 1,22 million d’euros
(8 millions de francs). Par ailleurs, la responsabilité politique que
représente pour notre pays la relance de la chaîne sur le continent
américain, dont le pôle parisien de la chaîne a revendiqué le pilo-
tage après les déboires de la gestion canado-québécoise, ne peut
que nous inciter à mobiliser tous les moyens disponibles en faveur
de ce projet, sur les résultats duquel nous serons très attendus. La
direction de la chaîne estime qu’une enveloppe complémentaire est
absolument nécessaire pour renforcer certains postes restés
embryonnaires sous la direction canadienne (communication-
marketing, bandes-annonces, site Internet, programmes jeunesse,
sport et cinéma, sous-titrage). Dans le cadre du PLF 2002, une
mesure nouvelle de 0,59 million d’euros (3,9 millions de francs)
est prévue pour permettre à TV 5 de faire face à ces dépenses sup-
plémentaires. Cela ne sera toutefois pas suffisant. En effet, compte-
tenu de l’enjeu que représente pour la France le lancement de TV 5
Monde qui fait de l’opérateur francophone la priorité absolue du
PLF 2002 pour le ministère des affaires étrangères, ce dernier pré-
voit d’ores et déjà en 2002 de consentir, par redéploiement, à un
effort complémentaire de 1,22 million d’euros (8 millions
de francs) en faveur de la chaîne francophone. NB : on notera que
le coût pour la France de la mise en place de TV 5 Monde sur la
période de lancement, d’août à décembre 2001, devrait pouvoir
être absorbé grâce à des reliquats budgétaires et surtout grâce à un
complément de subvention versé dans cette perspective par le MAE
fin 2000 sur reliquats de crédits. III. − Comment mener à bien la
réforme des instituts de recherche en Méditerranée avec seulement
76 000 euros (environ 500 000 francs) d’augmentation de crédits ?
L’un des objectifs de la réforme des centres de recherche en
sciences sociales et humaines en Méditerranée, mise en place par
l’accord interministériel du 5 décembre 2000, est d’en améliorer le
fonctionnement grâce à la participation des ministères de l’éduca-
tion nationale et de la recherche. Le principe de ce texte est,
notamment, le financement conjoint de la réforme par le ministère
des affaires étrangères et le ministère de la recherche. Depuis 2000,
le ministère de la recherche contribue au renforcement du pro-
gramme en réseau sur les villes géré par les observatoires urbains
de nos centres en Méditerranée. Cette contribution représente
152 500 euros (1 millions de francs) chaque année sur les crédits
du budget civil de recherche et de développement (BCRD).
En 2001, le ministère de la recherche a abondé de 137 200 euros
(900 000 francs) la dotation du chapitre 42.11.40 « relatif aux
actions de coopération scientifiques et techniques du ministère des
affaires étrangères ». Ces crédits BCRD sont destinés à nos centres
en Méditerranée pour le soutien à la recherche et la formation à la
recherche, notamment par des bourses d’aide à la recherche. Ces
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bourses sont dorénavant financées à parts égales par nos deux
administrations. Leur nombre en est ainsi accru et leur durée
maximale passe de deux ans à quatre ans. A cela s’ajouteront,
en 2002, 76 225 euros (environ 500 000 francs) en mesures nou-
velles. Ainsi, en 2002, 365 877 euros (2 400 000 francs) seront
disponibles sur le BCRD pour nos instituts en Méditerranée. En
outre, la réforme va permettre une augmentation des moyens tech-
niques, documentaires et en personnel de nos instituts de
recherche grâce à la création d’unités associées avec le Centre
national de recherche scientifique. Le CNRS envisage, notamment,
l’affectation de plusieurs de ses chercheurs et personnels techniques
dans les centres du pourtour méditerranéen. Par ailleurs, la créa-
tion d’un grand institut de recherche au Moyen-Orient, qui
regroupera dans les prochains mois nos trois centres au Proche-
Orient situés en Syrie, au Liban et en Jordanie, a pour objectif
d’en rationaliser le fonctionnement administratif et financier et de
dégager ainsi de nouvelles ressources pour les programmes de
recherche archéologique et en sciences humaines et sociales. La
réforme des centres de recherche en Méditerranée sera rapidement
étendue à l’ensemble des zones géographiques. Cependant, si les
trois administrations ont œuvré diligemment et en pleine harmo-
nie pour mettre en place un certain nombre de dispositions, il
importe de doter notre administration de crédits supplémentaires

pour accompagner et amplifier cet élan ; − et lui permettre, ainsi,
d’attirer les institutions européennes intéressées par ce type de
recherche. IV. − L’augmentation de 1,5 million d’euros en faveur
du programme de bourses d’excellence Major peut-elle être l’occa-
sion de faire le point sur le succès de ce programme ? Le pro-
gramme de bourses d’excellence Major, bénéficiaire en 2002 d’une
mesure nouvelle d’environ 1,5 million d’euros, a été lancé par
anticipation à la rentrée 2000 grâce à des reliquats de crédits sur le
programme Eiffel et a bénéficié à soixante-six étudiants. A compter
de la rentrée 2001, le programme Major permettra de financer des
bourses de 2e cycle à environ quatre-vingt étudiants nouveaux
chaque année, jusqu’au niveau bac + 5 (grade de mastaire). En
plein régime, ce programme concernera donc environ 250 étudiants
chaque année. Le programme Major permet d’assurer dans de
bonnes conditions la poursuite des études en France des anciens
élèves étrangers des lycées de l’étranger qui, après avoir obtenu leur
baccalauréat avec mention TB ou B, avaient été sélectionnés par
l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour
bénéficier de bourses d’excellence de deux ans, en majorité pour
entrer dans les classes préparatoires. Le programme Major, très
attendu, permet en priorité de financer les études de ces étudiants
qui intègrent les grandes écoles.


