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 PARIS, le 25 octobre 2012 
 
 
 
 

 Monsieur, 
 
 Je viens de prendre connaissance avec étonnement de votre bref article aux pages 44-
45 du journal Le Point daté du 25 octobre où je suis nommé ainsi que l'institution que je 
préside : Le Haut Conseil à l'intégration.  
 
 S'agissant, je vous cite, "d'un comité plutôt discret", je me permets de vous 
renvoyer à notre site : www.hci.gouv.fr où figurent les nombreux articles de vos confrères 
comme celui élogieux du rédacteur en chef de l'Express concernant nos travaux de l'année 
dernière, ou plus récemment des Echos et de Libération.  
 
 J'ajoute que trois de vos confrères, Anne-Sophie Mercier, Violaine de Montclos, 
Audrey Levy, travaillent sur un dossier qui devrait être bientôt publié par Le Point. Ce 
dossier, consacré aux atteintes au principe de laïcité dans notre pays, est réalisé en 
collaboration étroite avec la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration. 
 
 Je me permets également de vous communiquer nos rapports, avis et études ainsi que 
comptes rendus de séminaires publiés sous mon mandat de 3 ans. J'ai d'ailleurs transmis 
notre dernier rapport consacré aux associations et publié ce mois-ci à mon ami Claude 
Bartolone. En fin d'année, seront édités deux nouveaux rapports : l'un consacré à l'emploi 
des immigrés et remis le 29 juin de cette année au directeur du cabinet du Premier ministre 
(il figure déjà sur notre site sous le titre " Intégrer dans une économie de sous-emploi") ; 
l'autre relatif à l'intégration culturelle pour lequel j'ai sollicité la semaine dernière un 
rendez-vous au Premier ministre (intitulé : " Une culture ouverte dans une République 
indivisible"). 
 
 Ces travaux demandent de procéder à de nombreux déplacements en régions comme à 
de non moins nombreuses auditions par notre Collège. Tous sont mentionnés en annexe 
dans nos rapports. En outre, le Haut Conseil reçoit souvent des délégations étrangères à la 
demande du ministère des affaires étrangères.  
 
 
 
  

Monsieur Michel Revol 
Le Point 
74, Avenue du Maine 
75682 PARIS Cedex 14 

PREMIER  MINISTRE 
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 Pour réaliser ce travail, le Haut Conseil dispose d'un collège de 20 membres que je 
préside où figurent toujours des élus locaux et nationaux, de gauche comme de droite et en 
particulier des parlementaires. 
 
  Quant à notre équipe administrative, elle est composée de 8 personnes tous agents 
publics, 6 cadres A (dont deux mises à dispositions par l'éducation nationale) et 2 cadres C. 
Le Haut Conseil dispose d'un budget de fonctionnement courant de 80 000 euros qui 
recouvre pour l'essentiel les frais de publications (27 000 euros pour 3 ouvrages en 2012, 
les frais de déplacement des membres, en particulier ceux résidant en province ; dans le 
dernier collège, 2 d'entre eux résident à Marseille, 1 à Volvic etc.). Quant à nos locaux que 
vous dites somptueux, ce sont des bureaux classiques pris à bail en 2010, dans les 
conditions budgétaires habituelles par France Domaine, l'Etat ne disposant pas à cette date 
de locaux pouvant nous être affectés. Nous étions, en outre, préalablement logé rue Saint-
Georges avec une surface supérieure et pour un prix double de celui du boulevard 
Malesherbes où nous sommes aujourd'hui. 
 
 S'agissant de mes indemnités, elles ont été calculées en 2008 en référence aux 
pratiques habituelles dans des institutions comparables et en particulier en comparaison du 
traitement du Président de l'ex Haute Autorité de Luttes contres les Discriminations et pour 
l'Egalité, comme de l'ex Commissaire à la diversité. 
 
 Enfin, sur un plan général, le Haut Conseil à l'intégration réalise un état des lieux de 
l'intégration des immigrés et de leurs descendants en France et fait des recommandations au 
gouvernement qui peuvent, le cas échéant, être reprises aussi par le Parlement. A titre 
d'exemple, à la suite de notre rapport de 2009 sur la connaissance des valeurs de la 
République, fin 2011, la loi a prévu de confier à un comité d'experts la rédaction de la 
charte des droits et des devoirs des citoyens français. Cette mission a été attribuée par le 
gouvernement au Haut Conseil qui a travaillé avec les 2 rapporteurs du Sénat et de 
l'Assemblée nationale sur un projet de texte. Celui-ci a fait l'objet d'un décret en Conseil 
d'Etat, le 30 janvier 2012. 
 
 Restant à votre disposition, bien entendu, pour vous fournir plus amples informations, 
je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de toute ma considération. 
   

                              
 

  Patrick GAUBERT 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


