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Education

- Aide à la scolarité doublée en 5 ans 
pour atteindre 125 millions d'euros.

- Mise en place de la Prise en charge 
(PEC) des trois années de Lycée 
français à l’étranger.

- Crédits consacrés aux bourses scolaires doublés en 5 ans (100 millions d’euros).

- 20% de boursiers en plus.

- Des programmes immobiliers dans toutes les régions du monde pour moderniser 
le réseau d’établissements scolaires à l’étranger et améliorer l’accès à l’éducation.

- Création du label Francéducation. 

Retrouvez en détail le bilan de Nicolas Sarkozy en faveur de l’éducation >

Représentation et 
citoyenneté

- Création de 11 députés des Français de 
l’étranger afin qu’ils soient représentés 
au Parlement.

- Création d’un Secrétariat d’Etat aux 
Français de l’étranger en juin 2011.



- Mise en place du vote électronique pour les élections législatives.

- Rétablissement du droit de vote des Français de l’étranger pour les élections 
européennes (à partir des élections de 2014).

- Augmentation du nombre de bureaux de vote à l’étranger : 580 en 2007 à 786 en 
2012.

- Arbitrage en faveur du maintien de la double nationalité. 

Retrouvez en détail le bilan de Nicolas Sarkozy en faveur d’une meilleure 
représentation des Français de l’étranger au sein de la Nation française et
d’un meilleur exercice de leur citoyenneté >

Formalités administratives

- Création du registre des Français 
établis hors de France et du réseau 
d’administration consulaire informatisé 
(RACINE).

- Mise en place du numéro 
d’identification consulaire (NUMIC) :
numéro unique et personnel utilisé pour toutes les démarches du quotidien.

- Lancement du passeport biométrique, plus sécurisé.

- Lancement de « monconsulat.fr ».

- En 2012, lancement du service public d’accompagnement de l’expatriation et du 
retour en France. 

Retrouvez les efforts engagés en faveur d’une simplification des démarches 
administratives à l’étranger >

Fiscalité

- Opposition à la double imposition des 
Français de l’étranger.

- Opposition à la taxation supplémentaire 
sur les résidences secondaires des 
Français de l’étranger. 

Retrouvez en détail le bilan « Fiscalité » de Nicolas Sarkozy >

Sécurité

- Création du Centre de crise en 2008.

- Mise en place du dispositif ARIANE en 
2010.

Retrouvez le bilan « Sécurité » de Nicolas Sarkozy >
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Europe et Balkans

Ouverture de 2 sections consulaires d’ambassade au Monténégro et au Kosovo. 

Rénovations de bâtiments scolaires à Bruxelles (Belgique), Madrid, Barcelone et Valence (Espagne), 
Lisbonne (Portugal), Vienne (Autriche).

Acquisitions de nouveaux locaux scolaires à La Haye (Pays Bas), Munich et Berlin (Allemagne).

Construction de nouveaux établissements scolaires à Bucarest (Roumanie), Ankara (Turquie) et un 
chantier lancé à Madrid (Espagne). 

Retour de la France au centre de l’Europe, comme l’a notamment illustré le succès de la présidence
française de l’Union européenne en 2008, unanimement saluée. 

Impulsion remarquable donnée à l’amitié franco-allemande aussi bien dans son rôle de moteur de la
construction européenne (rôle décisif des initiatives franco-allemandes pour le Traité de Lisbonne, la 
réaction commune face à la crise financière, la défense de la zone euro, la mise en place du 
gouvernement économique européen, etc….) qu’au plan bilatéral (participation de la Chancelière aux 
cérémonies du 11 novembre 2009, mise en place de l’agenda franco-allemand 2020 en février 2010, 
convergence fiscale, etc.).

Réconciliation de la France avec la Pologne et l’ensemble des pays d’Europe centrale et orientale avec 
lesquels les relations ont été relancées grâce à la signature d’accords de partenariat avec la plupart de 
ces pays entre 2007 et 2009 et des actions de solidarité remarquées (intervention pour obtenir la libération 
des infirmières bulgares, participation d’avions français à la protection de l’espace aérien des pays baltes, 
etc.).

Engagement couronné de succès pour l’octroi à la Serbie du statut de candidat à l’UE. 

Renforcement de la coopération avec l’Italie (pax energetica). 

Renforcement de la coopération avec l‘Espagne, notamment dans la lutte commune contre le terrorisme 
de l’ETA (ce qui a valu à Nicolas Sarkozy d’être le premier Président de la Ve République à être décoré du
Collier de l’Ordre de la Toison d’Or).

Relance de l’entente franco-britannique (visite d’Etat en avril 2008, signature des traités de Lancaster
House en matière de défense et de sécurité).

40 déplacements effectués par Nicolas Sarkozy dans votre région du monde depuis 2007 : Allemagne
(Berlin, Heiligendamm, Munich, Hanovre, Straubing, Fribourg), Espagne (Madrid), Italie (Rome, L’Aquila), 
Turquie (Ankara), Portugal (Lisbonne), Royaume Uni (Londres), Andorre, Belgique (Bruxelles), Danemark 
(Copenhague), Monaco, Suisse (Montreux, Genève, Davos), Pologne (Varsovie, Gdansk), Roumanie 
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(Bucarest), Vatican, Bulgarie (Sofia), Irlande (Dublin), République tchèque (Prague), Hongrie (Budapest), 
Grèce (Athènes), Suède (Stockholm), Autriche (Vienne).

Retrouvez l’action de Nicolas Sarkozy en faveur du rayonnement de la France >

Programme Bilan Participez Actualités Agenda Facebook Twitter Faire un don

Si vous n'arrivez pas à lire cet email, cliquez ici.
Ce mail a été envoyé à : THOMAS@THEVENET.CH 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, 
vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification et de suppression sur les 
données vous concernant en nous écrivant à l'adresse électronique suivante : fichiers@lafranceforte.fr
En tant que Français résidant hors de France, vous recevez cet email car vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales consulaires 
de votre pays de résidence. Cet email vous est adressé à des fins d’informations comme la Loi l’autorise (Article L330-4 du Code 
électoral) 
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