
Action Extérieure de l’État : (Meyer Habib) 

Monsieur le président, 

Monsieur le ministre,  

Mes chers collègues,  

Au nom du groupe UDI, je tiens à saluer l’action de nos 

diplomates et de nos agents qui œuvrent dans des conditions 

parfois difficiles au rayonnement de notre pays. En tant que 

député élu par les Français de l’étranger, j’ai eu le privilège 

d’être particulièrement exposé à leurs compétences, 

auxquelles je rends hommage.  

Le réseau diplomatique et culturel extraordinaire dont 

nous disposons permet de faire porter la voix si forte et si 

particulière de la France. Il permet de faire passer sa vision du 

respect des droits de l’homme, sa créativité, son humanisme et 

ses valeurs universelles auxquelles nous sommes si attaché à 

l’UDI.  

Il faut donc encourager le développement de ce réseau de 163 

ambassades, de 16 représentations permanentes et de 2 

antennes diplomatiques. Notamment en redéployant les 

moyens et les effectifs vers les pays émergents. Le Groupe 

UDI salue l’action du gouvernement en ce sens, tout en 

appelant bien sûr à la plus grande attention dans sa mise en 

œuvre pour ne pas perdre en influence auprès de nos 

partenaires traditionnels.   

Mais quelle n’est pas notre surprise de voir que le 

gouvernement choisit de retrancher 43 millions d’euros à nos 

contributions aux 72 organisations internationales que nous 



soutenons, et aux opérations de maintien de la paix ! Il en va 

pourtant la stature de la France dans le monde. Est-ce bien 

judicieux, alors même que nous nous dirigeons vers un monde 

de plus en plus dangereux et multipolaire et dans lequel les 

organisations internationales devraient être amenées à jouer un 

plus grand rôle ?  

Nos valeurs universelles sont aussi portées par notre 

culture. L’Agence pour l’enseignement du français à 

l’étranger, Campus France, et l’Institut français jouent à ce 

titre un rôle essentiel. Le Groupe UDI comprend qu’en 

période de réductions budgétaires, des efforts particuliers 

soient demandés à ces institutions. Mais nous nous 

interrogeons sur les capacités que vous leurs donnerez afin de 

mener une priorisation des investissements immobiliers, de 

prendre des mesures de soutenabilité de leur masse salariale et 

de développer plus systématiquement des ressources propres. 

Quelles mesures concrètes, quelle liberté, quelle flexibilité 

allez-vous donner à ces institutions pour qu’elles fassent aussi 

bien, avec moins de crédits ? 

Le groupe UDI s’interroge particulièrement sur le 

nouveau mode de calcul des quotités attribuées aux familles 

dans le besoin issu de la réforme du système d’attribution des 

bourses scolaires à l’étranger. Un certain nombre de familles 

vivant déjà dans des situations difficiles voient leurs 

attributions baisser sans changements de niveau de revenus. Je 

reviens de ma circonscription en Italie et j’ai été confronté à 

des mères qui vont être obligées de retirer leurs enfants du 

Lycée français.  



Ce problème touche particulièrement les familles 

monoparentales, déjà vulnérables. Il est inconcevable qu’une 

famille française soit obligée de retirer ses enfants de l’école 

par manque d’argent.  

L’affaire Léonarda, où le droit a été respecté, pose cependant 

un certain nombre de questions sur la sanctuarisation des 

espaces scolaires. Une partie de votre majorité  s’indigne, du 

haut de sa morale à géométrie variable. Or vous voilà en train 

de virer des enfants français de l’École de la République, car 

leurs parents n’ont pas les moyens de payer leur scolarité et les 

bourses diminuent ! Aucun enfant ne doit être mis hors du 

système scolaire français à l’étranger par manque de moyens.  

Puisque votre gouvernement nous parle sans cesse de justice 

comme d’un idéal à atteindre, souvent d’ailleurs au détriment 

de l’efficacité et du bon sens, pouvez-vous nous éclairer sur la 

façon dont vous comptez accompagner de façon plus « juste » 

ces baisses du niveau des bourses ?  

Le programme 151 augmente les effectifs des fonctionnaires 

affectés à la délivrance de visas pour touristes. Le constat est 

le bon ! Bravo. Il faut faciliter l’arrivée des touristes en 

France.  

Mais votre réponse est si archaïque. Nous sommes au 21ème 

siècle. Il fallait dire : « nous délivrerons plus de visas, plus 

rapidement, à effectifs constants ! » Dans certains pays, c’est 

possible, grâce à une utilisation intelligente d’internet. C’est 

ça, un choc de simplification et d’efficacité. Eux le peuvent. 

La France ne sait-elle pas faire ??  



Enfin, le groupe UDI estime que la mise en œuvre de la 

réforme de la représentation des Français de 

l’étranger consiste simplement à multiplier les élus sans leurs 

donner de compétences ni de moyens supplémentaires. Il 

s’agit en fait surtout de tripatouillage électoral.  

De surcroit, faire présider les conseils consulaires formés, 

d’élus du peuple, par des fonctionnaires, fussent-ils consuls, 

semble pour le moins curieux. Ces 4 millions d’euros sont 

bien mal dépensés.  

Pour ces raisons le Groupe UDI votera contre la mission 

« Action extérieur de l’État ».  

 


