
 

 

Lettre ouverte à Monsieur Pierre-Yves Le Borgn', 

Député du Parti Socialiste co-investi par EELV en 2012, pour la 

7ème circonscription des Français de l'Étranger 

Concernant le troisième budget en baisse du Ministère des 

Affaires Étrangères, lors de l'examen du projet de loi de 

finances rectificative pour 2014. 

 
Le 22 juin 2014. 

Cher Monsieur Le Borgn', 
Cher Monsieur Le Député, 
 
Les députés examineront en séance à partir du 23 juin le projet de loi de finances 

rectificative pour 20141 et à partir du 30 juin le projet de loi de financement rectificative de 

la Sécurité sociale2.  

Le projet de loi de finances rectificative prévoit au moins 40 M€ d'annulations de crédits de 

paiements3 sous les missions et programmes de l'Action Extérieure de l'État: 

 19 M€ pour la Diplomatie culturelle et d'influence. Le motif évoqué est « un effort de 
rationalisation des dépenses de fonctionnement ». 

 12 M€ pour l'Action de la France en Europe et dans le monde. 

 9 M€ pour les Français à l’étranger et affaires consulaires au motif « de la 
constatation d’un effet de change favorable sur le financement des bourses 
scolaires ». 

Allez-vous demander au Gouvernement dans les jours qui viennent de ne pas procéder à de 

telles coupes budgétaires ? À nos yeux celles-ci – les troisièmes sous la présidence de 

François Hollande4 après les dures années sous la droite au pouvoir – risquent de peser à 

nouveau fortement sur la qualité des services publics consulaires (exemple du non-

remplacement du consul général à Stuttgart et les difficultés de fonctionnement du consulat 

à Hambourg), et l'ensemble du réseau diplomatique et ses missions. 

Savez-vous déjà quels pays et services de votre circonscription, seront les plus touchés par 

de telles restrictions budgétaires5 ?  

                                                           
1
 http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2024.asp  

2
 http://www.humanite.fr/budget-rectificatif-2014-un-geste-en-faveur-des-menages-le-reste-au-patronat-

544304  
3
 Page 44 de http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2024.pdf  

4
 Rappel de notre analyse dès 2012: http://de.slideshare.net/ericbourguignon5/tract-budget-

v724112012chapeau  
5
 http://www.acteurspublics.com/2014/06/11/les-ministeres-qui-devront-faire-des-economies-

supplementaires  
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Nous vous prions de croire en l'expression de nos respectueuses salutations.  

François-Jérôme Lallemand PG-FdG Hambourg 

Jérôme Bachelier Parti de Gauche Berlin 

Jérôme Segal Militant Associatif, Vienne 

Antoine Alazard Assemblée Citoyenne Budapest 

Katya Fuchey Assemblée Citoyenne Budapest 

Julien Bœuf  Parti de Gauche Karslruhe 

Jean-Marie Cador PCF Budapest 

Thierry Stasica Parti de Gauche Allemagne 

Billy Margeron PCF Berlin 

Cécile Blanchet Parti de Gauche Berlin 

Laurent Sirizotti Parti de Gauche Berlin 

Eric Bourguignon PCF-FdG Munich 

 

Réponse du Député Pierre-Yves Le Borgn‘ à une lettre ouverte de résidents de la 7ème 

circonscription législative, concernant le correctif budgétaire. 

 

 

 

 


