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10/09/2010 

Assemblée des Français de l’Etranger 

Intervention de Marc Villard* à l’occasion de la venue de Madame Idrac à l’Assemblée des Français 
de l’Etranger. 

*Porte Parole pour l’occasion du Groupe Français du Monde-ADFE  et Président de la Commission 
des Finances et Affaires Economiques 

(Après l’intervention de Mme Idrac, 4 Conseillers devaient intervenir, pour les différents Groupes représentés à 
l’AFE ) 

Madame le Ministre, 

Je crains fort que nos interventions se suivent et se ressemblent…nous travaillons ensemble dans la même 
Commission, nous avons globalement, au-delà de nos sensibilités politiques, les mêmes préoccupations, les 
mêmes attentes, celles du terrain. Aussi vais-je essayer d’aborder notre sujet sous un autre angle. 

Madame, nous avons besoin de votre aide, bien sur nous avons besoin de votre aide pour adapter le dispositif 
d’appui au Commerce Extérieur aux nouvelles données économiques aux nouveaux types d’entreprises, 
d’entrepreneurs individuels qui s’implantent chaque jours plus nombreux à l’étranger, mais aussi et surtout, nous 
avons besoin de votre aide, dans ce contexte budgétaire contraint, pour nous aider à faire changer la perception 
que la majorité des Français, élus et responsables politiques compris ont des Français de l’Etranger. 

Non nous ne sommes pas une charge pour la France !  
Non nous ne sommes pas tous des nantis évadés fiscaux ! 
Au contraire, nous sommes une chance pour la France ! Nous sommes un des vecteurs de son  
développement et de son rayonnement à l’étranger.  
 
Nous espérons que vous Madame le Ministre en charge du Commerce Extérieur en êtes persuadée… 

Le développement du Commerce Extérieur de la France dépend largement de la présence française à l’étranger 

et de la connaissance approfondie des réalités économiques, financières, fiscales et commerciales du terrain. A 

cet égard, les Français à l'étranger, établis de longue date dans un pays ou une région particulière, jouent un rôle 

irremplaçable de conseil et d'ouverture de marchés. Leurs initiatives et leur formation méritent d'être 

encouragées. Tout comme doivent être soutenus ceux qui tentent l’expérience de l’expatriation. 

Mais pour que les efforts de ces Français expatriés soient couronnés de succès, pour qu’ils puissent consacrer 

toute leur énergie au développement de leurs entreprises, il faut que l’Etat Français maintienne dans les pays 

d’accueil un environnement favorable. Cet environnement vous le connaissez, c’est notre réseau 

diplomatique, nos établissements scolaires français à l’étranger, une protection sociale adaptée, etc…sans bien 

évidemment oublier le réseau d’appui aux entreprises. 

Notre apport au développement du Commerce Extérieur de la France, permet, nous en sommes 

persuadés, de financer cet environnement.. 

Bien sûr cela ne relève pas directement de votre responsabilité, mais nous savons avoir en vous une excellente 

avocate auprès de vos collègues d’autres Ministères, et vous en remercions. 

Madame, permettez moi de revenir à des préoccupations plus directement en rapport avec votre Ministère. 

Ici même nous vous avons fait part de notre préoccupation concernant ces entreprises de droit local, dirigées par 

des Français et qui bien que participant au développement de notre Commerce Extérieur ne peuvent, de part leur 
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statut, bénéficier de la plus part des mesures d’appui prévues pour des sociétés ‘’françaises’’. Des avancées ont 

été faites en ce domaine et nous vous en remercions. 

Vous le savez à l’initiative des CCE de l’Asean une enquête aussi exhaustive que possible a été mise en place 

pour évaluer le poids de ces entreprises dans notre Commerce Extérieur. Les résultats complets devraient être 

connus fin septembre mais permettez moi de citer un chiffre : au Vienam où il y a environ 300 entreprises 

françaises officiellement implantées, nous avons pu recueillir le témoignage de 66 entreprises de droit local, 

dirigées par des Français…le CA export France Vietnam, direct et indirect généré par ces entreprises avoisine le 

milliard de dollars…C’est loin d’être négligeable, et c’est, je pense, la preuve que ces entreprises méritent toute 

notre attention, toute votre attention. 

C’est aussi la preuve que la refonte des CCE doit se poursuivre pour qu’ils participent pleinement à l’appui aux 

entreprises. 

A la recherche de solutions de financement nous avons reçu des représentants de Proparco et d’Oseo, il nous 

semble que des pistes pourraient être exploitées, pour plus de souplesse, pour des produits mieux adaptés à la 

taille des besoins et des projets  de ces entreprises, nous y reviendrons. 

Plus globalement il nous semble qu’il faut poursuivre le travail entrepris autour D’Ubi France et renforcer sur le 

terrain la cohésion et la complémentarité entre les diverses composantes de l’ Equipe de France. 

Le déploiement d’Ubi-france Mission Economique doit se faire dans un esprit Service Public en n’oubliant 

pas les pays difficiles où la présence française est encore trop faible pour que des Clubs d’affaires ou Chambre 

de Commerce aient pu s’y créer. Là où Ubi France-Mission Economique n’est pas  il faudrait quand c’est 

possible conventionner en quelque sorte les Chambres de Commerce pour leur permettre de mener à 

bien ces missions d’accueil et de soutien des entreprises. 

 Il faut veiller à ne point faire disparaître nos Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger , qui 

regroupent des compétences et des bonnes volontés qui ne coûtent guère à l’Etat.  

Le développement des Chambres de Commerce Européennes (Eurocham) doit se faire sur un modèle participatif 

ou fédéral, la mise en place d’un nouveau dispositif européen d’information des PME/PMI ne doit pas se faire au 

détriment de nos propres structures dont nos communautés d’affaires ont besoin ne serait-ce que pour assurer 

leur cohésion. 

Il faudrait veiller à ce que nos représentants sur le terrain, diplomatique ou économique soient toujours réactifs à 

la situation économique…Je viens de vivre deux exemples de parution de textes qui sont des obstacles non 

tarifaires aux importations qui handicapent fortement nos entreprises et les réactions françaises sont 

inaudibles…Il me semble que l’on pourrait à l’occasion rappeler à quelques pays qui ont parfois tendance 

à oublier certaines règles du jeu que la France a  un jour décidé que les magnétoscopes importés  

seraient dédouanés à Poitiers…. 

Concernant les VIE il faut poursuivre l’effort d’ouverture du dispositif, poursuivre l’officialisation de leur statut dans 

leur pays de mission. Il faut également prendre garde à ce que les difficultés que rencontrent les stagiaires 

étrangers qui veulent venir en France  quand ils font leur demande de visas n’entraînent pas en retour des 

durcissements de la part des autorités de nos pays d’accueil… 
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Enfin je reviendrai sur cette proposition que nous vous avions faite lors d’une de nos sessions : quand une 

PME/PMI embauche un chômeur pour son développement à l’International, pourquoi ne pas lui octroyer un 

avantage fiscal équivalent, par exemple, au montant des indemnités que ce même chômeur aurait touché  

pendant par exemple 6 mois ?   

Je m’arrêterai là je suis sûr que mes collègues reprendront certains points en aborderons d’autres. 

Pour conclure j’ai un moment été tenté de paraphraser le Baron Louis s’adressant à Louis XVIII, (Sire faites nous 

de la bonne politique et je vous ferai de la bonne finance) mais, puisque nous parlons Equipe de France de 

l’Export, et bien qu’officiellement L’Assemblée des Français de l’Etranger ne figure pas sur la feuille de match, ce 

que nous regrettons, je conclurai : Madame le Ministre, entretenez le terrain de jeu et nous vous ferons de 

beaux matchs…. 

Je vous remercie. 

M.V 
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