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Déclaration CGT, lors de la réunion du 30 mai 2007 au Quai d’Orsay, avec 
le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet du Ministre, à propos des 
compétences du MAE et du MIIIcodev.  
     

                                   

                      
 Monsieur le Secrétaire Général, monsieur le Directeur de Cabinet,  

 
 
Tout en revendiquant des moyens humains et financiers à la hauteur des 

ambitions affichées, la CGT a soutenu le projet « Villepin » d’une mission unique 
Action extérieure de l’État intégrant l’Aide publique au Développement. 
Finalement, l’Aide publique au Développement est devenue une mission  
interministérielle partagée avec Bercy.  
 
Pourtant comme le rappelait Hubert Védrine, dans un bref entretien à la presse 

dans Libération, le 19 mai : « J'estime essentiel pour la France que le ministère 
des Affaires étrangères soit fort et que son rôle central dans l'ensemble des 
négociations soit reconnu…Depuis plusieurs années, certains ministères, 
l'Immigration, l'Intérieur, etc., prétendent dépouiller de leurs compétences les 
Affaires étrangères morceau par morceau. Je pense au contraire qu'il faut une 
tour de contrôle générale au Quai d'Orsay. » 
 
Les enjeux sont clairs : allons-nous accepter sans réagir d’être dépouillés de 

nos missions, morceau par morceau ? Après la délivrance des visas, la politique 
migratoire, le co-développement, la tutelle de l’OFPRA/CRR, quelle sera la 
prochaine mission ?  Quid des PLF 2008, 2009 et 2010 : oublié le contrat de 
modernisation, place au contrat de transfert de missions ? Les mesures 
proposées par le rapport « Woerth » du 5 juillet 2006 sur les services de l’État à 
l’étranger, seront-elles appliquées ? Pour la CGT, la riposte devra être à la 
hauteur de l’attaque. 
 
 Sur la création d’un ministère accolant les mots immigration et identité 

nationale, le collectif Immigration CGT Fonction publique dans un communiqué 
du 23 mars, s’était prononcé contre ce projet. Pour ce collectif, comme pour les 
huit chercheurs du comité d’histoire de la future Cité Nationale de l’Histoire de 
l’Immigration (CNHI) ayant démissionné le 18 mai 2007, l’association des mots 
immigration et identité nationale est un concept intolérable.  
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Par lettre de mission en date du 22 mai 2007, le ministre de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du co-développement a confié une mission 
à Patrick Stefanini, Conseiller d’État, Secrétaire Général du CICI (Comité 
Interministériel de Contrôle de l’Immigration) créé le 25 mai 2005.  
 
« Cette mission de réflexion et de propositions est relative à l’organisation de 

la future administration centrale du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, 
de l’Identité nationale et du co-développement… qui ne manquera pas d’avoir des 
conséquences en terme de définition des missions et des programmes au sein du 
budget général de l’État. » Le ministre « souhaite pouvoir disposer de ces 
propositions pour le 15 juin. » 
 
 En fait, le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale 

et du co-développement va prendre le relais du CICI avec des moyens humains  
et financiers plus importants. Pour l’instant, seuls les moyens immobiliers ont été 
mis en place. Deux adresses parisiennes ont été retenues, le 101 rue de Grenelle 
et le 7 rue Saint-Georges ou logera le ministre dans un appartement de fonction.  
 
En ce qui concerne les moyens humains, l’objet de cette réunion est de nous 

informer du périmètre des services et des agents du MAE concernés par la 
création de ce nouveau ministère. L’inquiétude est grande parmi les personnels. 
Auront-ils le droit de refuser d’intégrer  le MIIIcodev ?  
 
Pour ceux qui accepteraient, quel sera leur statut, mise à disposition ou 

détachement ? Il y aura-t-il création de corps au ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du co-développement, notamment 
d’officiers d’immigration ? Quid des personnels affectés à l’étranger à la 
délivrance des visas ?  
 
Quelles seront les possibilités de déroulement de carrière au MAE des agents 

affectés dans ce nouveau ministère ? Devront-ils à terme intégrer le ministère de 
l’Intérieur ou la Préfecture de Police ? Quels seront les services du MAE, à Nantes 
ou à Paris, « qu’il ne paraît pas possible ou souhaitable d’intégrer à 
l’administration centrale »  du nouveau ministère ?  
 
Il y aura-t-il des agents du MAE affectés à l’Agence Nationale des Titres 

Sécurisés (ANTS) à Charleville-Mézières pour gérer les systèmes d’information et 
les études portant sur les documents bio métriques ?  
 
Enfin, à propos de l’OFPRA et de la CRR, pourra t’on garantir un véritable droit 

d’asile, dans le respect de la Convention de Genève, sans que l’examen de 
demande de reconnaissance du statut de réfugié ne soit confié à une autorité 
administrative indépendante ?  
 
Les personnels attendent des réponses précises à leurs questions. Ne les 

décevez pas, Monsieur le Secrétaire Général, ils ont besoin de savoir.  
 

                                                                         Pour la CGT/MAE, Daniel Vazeille.
     


