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Après le renouvellement du Sénat en septembre 2011 et l’arrivée d’une majorité 
de gauche, son nouveau Président, Jean-Pierre Bel, avait souhaité rendre plus 
transparente l’attribution de la réserve parlementaire entre les  sénateurs. 
Chaque groupe parlementaire reçoit depuis un montant proportionnel à son 
nombre de sénateurs. Il valide ensuite son mode de répartition de l’enveloppe. 
Le changement de majorité au Sénat en octobre 2014 n’a pas remis en cause 
cette évolution.

Sur le principe même de l’existence de la réserve parlementaire, il me semble 
contradictoire qu’un parlementaire, dont le rôle est de voter la loi et de contrôler 
les politiques publiques, puisse disposer d’une enveloppe qui lui permette, sur sa 
propre décision, de verser des subventions, alors que les financements publics 
devraient être affectés en toute logique directement aux opérateurs publics 
chargés de mettre en œuvre les politiques validées par le Parlement.

Toutefois, dès lors que cette réserve existe et qu’au cours de l’exercice d’un 
mandat parlementaire nous rencontrons des besoins non satisfaits ou des 
initiatives méritant d’être soutenues, il est logique d’essayer d’y répondre en 
tendant au mieux de répartir les moyens disponibles.

Certains proposent désormais de transférer la décision d’attribution de la 
réserve à une commission constituée d’élus issus de leur circonscription 
(leurs grands électeurs …). Si l’idée pourrait à priori paraitre intéressante, et 
pourrait permettre, sous réserve qu’elle soit coordonnée entre les élus d’une 
même circonscription, une meilleure répartition de l’enveloppe de l’ensemble 
des parlementaires de cette circonscription, elle oublie de prendre en compte 
la responsabilité directe du parlementaire sur les choix qu’il fait et qu’il doit 
pouvoir assumer à titre personnel. 

Pour ma part, dans un souci de transparence, j’ai souhaité éditer ce document, 
dont l’objet est de présenter l’usage de ma dotation d’actions parlementaires qui 
m’a été attribuée depuis mon élection, pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. 
Il permet d’apprécier la répartition par catégories, projets, mais aussi par pays.
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RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2012

n° Nom du bénéficiaire Pays, ville Descriptif Catégorie Montant

1 Yerkir -
 Initiative en vue du dialogue interculturel entre les 
sociétés civiles turque, arménienne et la diaspora 

arménienne en France
20.000 €

2 FLAM Bay Area, San 
francisco, USA  Soutien à l’enseignement du français 2.000 €

3 Initiative France-
Hongrie - Aide à la coopération décentralisée 10.000 €

4 Ecole française de 
Tirana  ALBANIE Soutien à l’enseignement français 10.000 €

5 Association de la 
Fraternité d’Alicante ESPAGNE  Action sociale 4.000 €

6 FLAM Oulan-Bator, 
MONGOLIE Soutien à l’enseignement du français 5.000 €

7 Ecole française 
Marie-Brosset

Tbilissi, 
GEORGIE Soutien à l’enseignement français 8.000 €

8 Fondation école 
française d’Erevan  ARMENIE Soutien à l’enseignement français 20.000 €

9 FLAM un autre 
monde Zagreb CROATIE  Soutien à l’enseignement du français 3.000 €

10 Collège Marie de 
France

Montréal, 
CANADA Soutien à l’enseignement français 3.000 €

11 Maison de la 
Bretagne

Walbrzyche, 
POLOGNE - 3.000 €

12 - Bamako, MALI Centre médico-social 7.000 €

13 Ecole Livia Lamoure Bamako, MALI Soutien à l’enseignement du français 5.000 €

14 Ecole française Dr 
Guilet

Thiès, 
SENEGAL Soutien à l’enseignement français 12.000 €

15 HCR COLOMBIE Action sociale 7.500 €

Education Santé, social, 
humanitaire

Coopération,
aide au développement

Culture
et mémoire



RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2013

n° Nom du bénéficiaire Pays, ville Descriptif Catégorie Montant

1 Bibliobus Mexique MEXIQUE Aide à la mise en place d’une bibliothèque mobile 10.000 €

2 Biblionef REPUBLIQUE 
DOMINICAINE Aide à l’envoi de livres 10.000 € 

3
Association 

française d’entraide 
au Mali

MALI Action sociale 6.000 €

4 Institut français 
Yaoundé CAMEROUN Soutien à la rénovation de la salle de spectacle 10.396 €

5 ATD quart Monde 
Pologne POLOGNE Soutien à l’installation du nouveau siège de 

l’association 5.000 €

6 Lycée français de 
Bucarest ROUMANIE Aide à l’équipement du CDI dans le nouveau Lycée 

Anna de Noaille 25.000 €

7 Union française de 
Montréal CANADA Action sociale et rénovation des locaux 10.000 €

8 Alliance française 
de Lviv Ukraine UKRAINE Aide à l’installation dans de nouveaux locaux 7.000 €

9 Collège du Sacré 
cœur Le Caire EGYPTE Equipement de la salle d’éducation physique 5.000 €

10 Fondation Geremek 
Varsovie POLOGNE  Soutien à la production d’un film sur la présence 

française en Pologne 5.000 €

11 Lycée Pasteur 
Calgary Canada CANADA Equipement de la salle de sport 16.000 €

12 Association Rhin et 
Danube, Varsovie POLOGNE Aide à l’agrandissement du carré militaire français du 

cimetière Powaski 6.000 €

13 Ludothèque école 
française d’Astana KAZAKHSTAN Soutien à l’enseignement français 5.000 €

14 Banque alimentaire LE CAIRE Action sociale 4.000 €

15 Lycée de Varsovie POLOGNE Soutien pour expertise juridique 3.000 €

16 Ecole de Gdynia POLOGNE Equipement et rénovation de salles de classes 4000 €

17 - POLOGNE Statue Marie Curie Varsovie 8.604 €
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RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2014 (a)

n° Nom du bénéficiaire Pays, ville Descriptif Catégorie Montant

1
Secours français de 
Nouvelle Galles du 

Sud
AUSTRALIE

Subvention permettant d’apporter une aide d’urgence 
aux ressortissants de nationalité française établis en 

Nouvelle Galles du Sud (NSW)
5.000 €

2 Flam Turin ITALIE Subvention pour financer l’agrandissement des fonds 
de sa bibliothèque 2.200 €

3 Ecole française de 
Thessalonique GRECE

Réalisation d’un ascenceur pour les personnes à 
mobilité réduite pour une mise en conformité du 

bâtiment
10.000 €

4 Lycée franco-
costaricien COSTA RICA Financement de l’équipement des laboratoires de 

sciences 10.000 €

5 Ecole française de 
Téhéran IRAN Travaux d’agrandissement de l’école 15.000 €

6 Institut français de 
Ouagadougou BURKINA FASO Equipement numérique de la salle de cinéma de 

l’Institut français 10.000 €

7 Cercle des français 
de Barcelone ESPAGNE Financement de l’équipement informatique 4.000 €

8 Association militaire 
de Pondichery INDE Rénovation du monument aux morts 3.000 €

9

Association pour 
la Protection des 

Patrimoines
et de l’Amitié 

franco-
Pondichérienne

INDE Participation au financement de l’activité : 
communication et aide juridique 2.200 €

10 Entreprendre Mali MALI Participation au lancement de l’activité :
enregistrement juridique et communication 3.500  €

11 INFH (Initiatives 
France Hongrie) HONGRIE Destinés au cofinancement d’actions de coopération 

décentralisée entre ces 2 pays 5.000 €

12 Alliance française 
de Canberra AUSTRALIE Achat d’un logiciel de gestion d’établissement (vente 

en ligne de ses cours et produits) 4.500 €

Education Santé, social, 
humanitaire

Coopération,
aide au développement

Culture
et mémoire



RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2014 (b)

n° Nom du bénéficiaire Pays, ville Descriptif Catégorie Montant

13 Ecole française 
Marie Brosset

Tbilissi, 
GEORGIE

Destinés au réaménagement de l’établissement et à 
l’achat du matériel informatique 5.000 €

14 Ecole française de 
Tirana ALBANIE Destinés au financement de matériel informatique, de 

cours et de sport 5.000 €

15 Association San 
Juan Bautista NICARAGUA Destinés à l’achats de médicaments et de petits 

matériels de soins 2.000 €

16 SOS racisme 
Cameroun CAMEROUN Destinés à aider au financement de l’activité 

(communication et aide juridique) 5.000 €

17

FNASAT (Fédération 
nationale des 
associations 

solidaires d’action 
avec les Tsiganes et 
les Gens du voyage)

FRANCE Destinés à la création de la médiathèque
- centre de ressources de la FNASAT 10.000 €

18

AFUS (Association 
pour les Forums 
d’Urbanisme de 

Sarajevo)

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Destinés au cofinancement d’une conférence à 
Sarajevo dont l’objet sera l’échange d’expérience 
et de savoir dans le domaine de l’urbanisme entre 

Istanbul, Sarajevo et Paris

8.000 €

19

AFBT (Association 
Française de 

Bienfaisance en 
Thaïlande)

THAÏLANDE Destinés au fond de soutien de l’association pour les 
français en situation de détresse 3.300 €

20

FRENZ School 
Inc. (Ecole franco-

néo zélandaise 
d’Auckland)

NOUVELLE-
ZELANDE

Destinés au lancement d’une nouvelle classe de 
l’école par l’achat de matériels et de fournitures 

scolaires
11.500 €

21

ASF Jérusalem 
(Association 
Française de 
Solidarité de 
Jérusalem)

JERUSALEM Destinés au fonds de soutien de l’association pour les 
français en situation de détresse 6.000 €

22 Le Courrier d’Erevan 
(Arménie) ARMENIE Destinés à la réalisation d’un site internet assurant la 

promotion de la Francophonie en Arménie 2.000 €

23
High School of the 

professional politics 
(Kiev / Ukraine)

UKRAINE

Destinés à la mise en place d’un programme de 
formation d’élus locaux et de bénévoles associatifs 

actifs dans la lutte contre les discriminations 
ethniques et envers les minorités

3.000 €

24

Association 
internationale de 

soutien à l’Ukraine 
(Kiev / Ukraine)

UKRAINE Destinés à la couverture des soins médicaux destinés 
aux personnes victimes de la répression du Maïdan 4.500 € E
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RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2015 (a)

n° Nom du bénéficiaire Pays, ville Descriptif Catégorie Montant

1 OLES Japon
Soutien au lancement de l’association que se donne 

pour objet d’intensifier les actions d’entraide en 
direction de nos compatriotes résidant au Japon

5.000 €

2 L’Outarde libérée Québec, 
CANADA

Acquisition de matériels audio et vidéo pour les 
journalistes 1.021 €

3 Lycée Charles de 
Gaulle Damas, SYRIE Financement à Damas de notre dernier élément 

d’influence culturelle, le lycée 6.500 €

4 Alliance Française Malaga, 
ESPAGNE

Acquisition de matériel informatique pour la culture 
thèque de l’Alliance française 4.000 €

5 - SERBIE Rénovation du monument de reconnaissance “ A la 
France ” situé à Belgrade 10.000 €

6 Alliance Française Ontario, 
CANADA 

Modernisation des installations sanitaires de 
l’Alliance 8.000 €

7 Alliance Française Glasgow, 
ECOSSE

Acquisition de tableaux blancs interactifs entrant 
dans un projet de modernisation des méthodes 

d’enseignement
5.000 €

8 Lycée Pasteur SAO PAULO, 
BRÉSIL Financement partiel du plan numérique du lycée 4.000 €

9 OLES Fraternité Alicante, 
ESPAGNE

Financement d’actions sociales au profit de nos 
ressortissants 3.500 €

10 Maison de retraite Rabat, MAROC Rénovation du bâtiment de l’aile ouest de la maison 
de retraite des Français du Maroc à Rabat 15.000 €

11 EFBA, Flam San Francisco, 
USA

Création de centres aérés à destination d’un public de 
pré-adolescents 7.500 €

12 Fdm adfe ETHIOPIE Construction de toilettes dans une école rurale 1.500 €

13 la voix des ROM FRANCE Pôle d’accompagnement social et juridique 5.000 €

14 CIMADE FRANCE Actions de plaidoyer sur les questions relatives au 
droit d’asile 8.000 €

15 Les amoureux aux 
bans publics FRANCE

mise à jour du matériel de sensibilsation sur les droits 
des couples franco-étrangers (au regard de la réforme 

du CESEDA)
2.000 €
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RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2015 (b)

n° Nom du bénéficiaire Pays, ville Descriptif Catégorie Montant

16 Alliance Française Caracas, 
VENEZUELA

Remise en état du centre linguistique, suite à sa 
dégradation lors d’un cambriolage 4.000 €

17 JCEF, cellule RH Shangai, 
CHINE

Aide destinée au développement de la commission
“ Ressources humaines ” qui travaille sur 

l’employabilité de nos ressortissants à Shanghai
2.787 €

18 EFIOB (école) FLAM MONGOLIE Achat de matériel pédagogique et de fournitures 
scolaires 5.000 €

19 Asso d’entraide Athènes, 
GRÈCE

Financement d’actions sociales au profit de nos 
ressortissants les plus frappés par l’austérité grecque 4.000 €

20 Français du Monde VANUATU Aide d’urgence destinée à nos compatriotes victimes 
du cyclone “Pam” 8.000 €

21 FACS, Jean-Pierre 
BEAUCHESNE FRANCE (MAE)

Financement de différentes actions visant à défendre 
les intérêts des Anciens Combattants résidant hors 

de France
2.500 €

22 Yerkir Europe 
(Armen Ghazarian) FRANCE (MAE)

Animation d’un réseau de leaders d’opinion turcs, 
arméniens et français sur le thème « Comment 

construire la paix entre la Turquie et l’Arménie ? »
12.000 €

23 Alliance Française Bethlehem, 
JERUSALEM

Organisation d’un concours de chansons dénommé 
«Chantons en Français» 3.000 €

24 Les Classes du 
Samedi

Washington 
DC, USA,

Mise en place d’un « camp d’été » pour les « classes 
du samedi » 3.000 €

25 Porte Via ITALIE Organisation d’un « SpeedNetworking » 2.500 €

26 Ecole St Joseph de 
Cluny

GUINÉE 
CONAKRY

Travaux de rénovation du rez-de-chaussée de l’école 
maternelle 2.500 €

27 Maison de Bretagne Walbrzych, 
POLOGNE

Réalisation de l’exposition « Destin des émigrés 
polonais en France » 2.250 €

28 FLAM SINGAPOUR Achat de matériel pédagogique destiné aux classes 
des plus petits 2.442 € E
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