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LUNDI 08 MARS 2021 – APRÈS-MIDI 

OUVERTURE DE LA SESSION  

La séance est ouverte à 13 heures 12 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

En raison du contexte sanitaire, l’ensemble des participants est présent en visioconférence. 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger  

Tout d’abord, je regrette que nous ne puissions pas nous retrouver en présentiel. Au moins, la visioconférence nous permet 

de nous réunir pour la dernière session de cette mandature et j’espère qu’avec un peu de discipline et d’organisation nous 

arriverons à travailler de la façon la plus correcte possible. 

Vous savez que nous recevrons tout à l’heure le Secrétaire d’État. Le déroulement sera habituel, je lui souhaiterai la 

bienvenue avant son intervention puis nous procéderons aux prises de parole des présidents et présidentes des commissions et 

des groupes. Il nous répondra et ensuite il laissera les différents élus s’exprimer. Afin de prendre la parole, comme d’habitude 

vous agiterez une feuille blanche devant votre caméra et je vous invite à m’envoyer un message sur WhatsApp si cela n’a pas 

l’air de fonctionner. 

Monsieur le Président communique son numéro de téléphone à destination des participants.  

Concernant le vote, il aura lieu via le système en ligne de Google et nous laisserons 30 minutes avant la fermeture des votes 

de façon que ceux-ci puissent être dépouillés très rapidement par le Secrétariat général et que nous disposions des résultats en 

fin de journée.  

Pour les procurations, il n’y a pas à proprement parler de procuration papier, ni de possibilité de faire voter deux fois une 

personne avec la même adresse e-mail. Ainsi, dans le cas où une personne serait dans l’incapacité totale de voter, si elle le 

désire, elle peut créer une adresse e-mail au nom de la personne à qui elle donnera procuration puis la demande de vote sera 

adressée à cette personne. Je reprends l’exemple que j’ai donné tout à l’heure ; si Alain-Pierre MIGNON souhaitait me donner 

procuration, alors nous créerions ensemble une adresse que nous pourrions appeler 

alainpierremignonchezmarcvillard@gmail.com, cette adresse serait ensuite communiquée au Secrétariat général puis à la 

régie. Les demandes de vote adressées à Alain-Pierre seraient alors adressées à cette adresse et je pourrais voter pour lui. Le 

vote serait alors bien distinct du mien.  

Si vous avez des questions à ce stade, merci de demander la parole en espérant que le système fonctionnera.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Aurélie FONDECAVE. 

Madame Aurélie FONDECAVE, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Merci, Marc. 

J’ai besoin de comprendre exactement comment fonctionne le système de procuration. Combien de temps en amont 

pouvons-nous voter ? Si nous pouvons voter une ou deux heures avant, la procuration ne sera en effet pas un problème. 

Monsieur le Président 

A priori, il n’y a pas de vote en amont. Nous allons procéder comme d’habitude, la Commission présentera sa résolution 

puis nous la débattrons. Le Secrétariat général la mettra ensuite en forme, avant d’être envoyée dans sa version définitive par e-

mail pour que nous puissions voter et nous aurons alors 30 minutes pour le faire. 

Madame Aurélie FONDECAVE 

D’accord… dans ce cas-là, est-il possible de donner procuration pour l’ensemble de la session ? De mon côté, j’aurai 

certainement un problème de timing pour certains des votes. Si cela est plus simple, je peux donner procuration à quelqu’un 

pour toute la durée de la session. Nous devons être pragmatiques plutôt que de créer des e-mails alternatifs à chaque fois, 

j’aimerais que nous en discutions car ce point n’est pas négligeable et je crois que nous sommes plusieurs à avoir des 

questionnements sur le système. 

Monsieur le Président 

Le système ne permet pas d’avoir un double vote sur une même adresse e-mail. La seule façon de garder la souplesse et 

l’efficacité relative du vote Internet est alors de créer une autre adresse qui ira directement chez celui qui aura obtenu la 

procuration. Autrement, nous devrions entrer dans un système de double dépouillement qui compliquera les choses. 

Le système des adresses e-mail n’est pas vraiment très compliqué. 

Quelqu’un d’autre demande-t-il la parole ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catya MARTIN. 
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Je m’adresse à la régie, Catya Martin n’a pas l’air de pouvoir s’exprimer. 

Une intervenante 

Elle doit activer son micro. 

Monsieur le Président 

Catya, peux-tu activer ton micro ? 

Elle fait signe que son micro est activé. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

Je crois que ce qu’Aurélie a souhaité dire, c’est qu’il serait préférable de donner procuration pour toute la session, cela sera 

ingérable si nous avons procuration pour un jour et pas pour le lendemain. 

Monsieur le Président 

Oui effectivement, cela sera beaucoup plus simple. 

En revanche, nous devons scinder les procurations qui seront utilisées en plénière et celles utilisées dans les commissions. 

Pour les personnes qui pensent qu’elles auront des difficultés, je pense que le plus simple est de créer cette adresse mais cela 

signifie que seule cette adresse pourra être utilisée. L’essentiel concerne les journées de jeudi et de vendredi, pour les 

présentations des résolutions. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

Voilà, je pense qu’il faut le préciser. 

Monsieur le Président 

Maintenant que l’information est précisée, si vous voulez donner des procurations avec ce système technique vous pouvez 

faire une procuration pour la durée de la session de jeudi et vendredi. Créez une adresse qui ira à votre mandataire et avertissez 

le Secrétariat général afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. 

Madame PRATO me signale qu’elle n’a toujours pas de possibilité de se connecter. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard SIGNORET. 

Monsieur Gérard SIGNORET, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Est-ce bien une procuration par personne ? 

Monsieur le Président 

Je pense que nous pouvons avoir une procuration par personne. Ce que je vais dire n’est pas très éthique, mais de toute 

façon comment faire autrement ? Il n’est pas possible de s’assurer qu’une personne ne reçoive pas plusieurs adresses e-mails. 

Je crois que tu avais suggéré qu’une personne récupère toutes les procurations pour un groupe, personnellement dans le cas 

présent je n’y vois pas d’inconvénient. 

Je vois que Martine SCHOEPPNER demande la parole, je pense qu’elle va nous rappeler le règlement intérieur sur ce sujet. 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

(Rires) 

Exactement ! 

Maintenant que tout le monde est connecté, nous pouvons commencer par demander si quelqu’un est opposé au principe du 

vote Internet, comme nous l’avions fait lors de la dernière session dans la mesure où cette modalité n’est pas normalement 

prévue par le règlement intérieur. Aussi, le règlement intérieur prévoit, quoi qu’il en soit, une procuration par personne et je 

pense donc que nous pouvons en rester là. 

Il te suffit de demander aux personnes présentes si elles sont d’accord pour utiliser cette solution de vote. 

Monsieur le Président 

Ce que tu dis est assez amusant Martine, en effet, je dois demander aux personnes de voter pour savoir si elles souhaitent 

voter par le système Internet. Elles devront donc forcément voter par Internet. 

Je pense que du moment où nous avons décidé, contraints et forcés, que notre session se tiendrait de façon dématérialisée, il 

serait ridicule d’envoyer nos votes par la poste en attendant qu’ils soient dépouillés. Cela n’a pas de sens, nous sommes 

implicitement d’accord dès le départ pour que les votes se fassent à distance et la question n’est pas là. La question est 
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davantage de savoir si nous pouvons accepter qu’une personne dispose de plusieurs procurations pour des raisons techniques, 

auquel cas nous voterions afin de modifier le règlement intérieur. 

Si des personnes souhaitent s’exprimer, non pas sur le vote Internet qui me semble acquis, mais sur le nombre de 

procurations par mandataire, je leur donne la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Claude MARFAING. 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE 

Sur ce point de détail, je pourrais donner un conseil à la prochaine mandature en les invitant à revoir le règlement intérieur 

afin de l’adapter aux pratiques imposées par la distanciation et la pandémie. En espérant que celle-ci se terminera, cependant, 

nous ne savons jamais ce qui peut arriver et si nous sommes contraints de nous réunir de nouveau en distanciel nous devrons 

moderniser notre règlement intérieur. 

Je voulais également formuler un signalement général. Nous souhaiterions que vous ne fermiez pas le lien sur lequel vous 

êtes actuellement, afin que nous puissions poursuivre directement sur l’intervention du Secrétaire d’État et que nous ne soyons 

pas obligés de rétablir l’ensemble des liens. Même si nous observons une interruption de séance, ne fermez donc pas votre lien. 

Monsieur le Président 

Très bien, merci. 

Sur la question de la procuration, est-ce que quelqu’un souhaite s’opposer au fait qu’une même personne puisse avoir 

plusieurs procurations ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires 

palestiniens » 

Bonjour à tous, 

Oui, je suis justement opposée, sans doute pour les mêmes raisons juridiques que notre collègue Martine SCHOEPPNER. 

Pour l’instant, le règlement intérieur prévoit une procuration par personne et je crois que nous devons nous en tenir à cela.  Je 

ne vois pas ce que le vote Internet change à la situation, il aurait été autrement préférable de poser la question en amont. 

Monsieur le Président 

D’autres prises de parole sur ce sujet ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Merci Marc, 

Je crois également que nous devons nous en tenir à une procuration par personne, ne serait-ce que pour des raisons 

techniques. En effet si une personne dispose de plusieurs procurations nous devrons multiplier les adresses e-mail ce qui 

deviendra difficilement gérable. 

(Dégradation) 

Monsieur le Président 

Pourrais-tu parler plus près de ton micro ? Ton intervention était hachée mais j’ai compris que tu n’étais pas favorable à la 

multiplication des procurations sur une même personne. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI 

Tout à fait. 

Monsieur le Président 

Très bien. Je ne pense pas que le système soit compliqué puisqu’il ne change rien en termes de réception du côté du 

Secrétariat général. Le même nombre d’e-mails arrivera de toute façon. 

Respectons le règlement intérieur, je pense que nous sommes, quoi qu’il arrive, suffisamment nombreux à être disponibles 

pour que les mandants puissent trouver un mandataire, créer une adresse e-mail le cas échéant et la communiquer. 

Avez-vous d’autres questions sur le déroulement de la session ? 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard SIGNORET. 

Monsieur Gérard SIGNORET 
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J’ai une petite question technique mais qui commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux du Secrétariat général, il s’agit 

de l’intervention de tes chiens, avec tout mont respect pourrait-on l’éviter ? 

Monsieur le Président 

Oui, je vais essayer de limiter l’intervention de mes chiens, mais c’est un peu compliqué compte tenu de la configuration de 

ma maison. Lors de la suspension entre les deux séances, j’essaierai de les mettre dans un endroit où nous les entendrons 

moins. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA 

En tant que vice-président, j’avais l’habitude de compter les gens dans la salle de la plénière, peut-on avoir une idée du 

nombre de participants sur les réseaux et produire des statistiques sur la participation à la session ? Je pense que cela serait 

intéressant. 

Monsieur le Président 

Oui, la régie peut-elle nous dire combien de personnes, membres de l’AFE et extérieures, sont en ligne actuellement ? 

La régie communique les informations au président. 

Entre 60 et 90 participants, c’est un peu large comme fourchette. 

Merci, avez-vous d’autres questions ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je reçois de nombreux messages indiquant que le lien YouTube ne fonctionne pas. 

Je ne sais pas d’où vient le problème, ni pourquoi cela fonctionne pour certaines personnes et pas d’autres mais j’ai déjà 

reçu une douzaine de messages. Je vois que Monique a également reçu des messages. 

Monsieur le Président 

Écoute, je pense que la régie a entendu ton message. Si ces Messieurs de la régie pouvez voir pourquoi le lien ne 

fonctionne pas, s’il vous plaît ? 

Je reçois de mon côté des messages indiquant que le lien fonctionne, en tout cas, c’est le cas en Afrique du côté de Pointe-

Noire ! 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hélène DEGRYSE. 

Madame Hélène DEGRYSE, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

J’ai une remarque d’ordre technique. Pourrait-on privilégier l’usage du casque le plus possible pour les prises de parole, s’il 

vous plaît ? Cela évite les nombreux bruits de fond. 

Monsieur le Président 

Oui, je pense que nous le pouvons. Il est probable que nous entendions moins mes chiens si j’utilise un casque. 

S’il n’y a pas d’autres prises de parole, je propose que nous nous accordions une suspension de séance en attendant 

l’intervention du Secrétaire d’État. Comme l’a indiqué Jean-Claude, je vous invite à ne pas couper les liens sur lesquels vous 

êtes connectés afin que nous puissions tous être rapidement connectés lors de la reprise. 

Jean-Claude, peux-tu nous rappeler l’heure de l’intervention du ministre ? 

Monsieur Jean-Claude MARFAING 

Intervention est à 14 heures, heure parisienne. 

Monsieur le Président 

Très bien, nous nous retrouvons donc à 14 heures, heure française, c’est-à-dire dans environ 28 minutes. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Aurélie FONDECAVE. 

Madame Aurélie FONDECAVE 

J’ai une question purement technique. Je ne sais pas si je suis la seule ou si la situation est due au fait que j’ai un Mac mais 

je ne vois pas l’option raise hand sur mon écran. 
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Monsieur le Président 

Il n’y en a pas, c’est pourquoi il faut agiter une feuille blanche puis la régie me communique la demande de parole. 

Madame Aurélie FONDECAVE 

D’accord, c’est très clair. 

Monsieur le Président 

À défaut d’être pratique, c’est clair. 

À tout à l’heure. 

La séance est suspendue à 13 heures 32. 

La séance est ouverte à 14 heures 01 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Monsieur le Président 

Dans l’attente du Secrétaire d’État qui devrait arriver assez rapidement, j’en profite pour saluer Madame Laurence 

HAGUENAUER que nous n’avions pas vue jusqu’à maintenant. Ravi de vous retrouver, même en Visio. 

La régie vient de m’indiquer que lorsque vous prendrez la parole, une ou deux secondes de délai seront nécessaires avant 

d’activer votre micro. Penser à laisser un petit temps avant de prendre la parole afin que nous voyions la totalité de votre 

intervention à l’écran. 

Je rappelle que Monsieur le Ministre commencera par une présentation, avant la prise de parole de nos présidents et 

présidentes de groupes et de commissions. Une fois que le Ministre nous aura répondu, nous ouvrirons les débats dans la salle. 

Si vous avez des questions avant l’arrivée du Ministre, n’hésitez pas à prendre la parole, il suffit d’agiter une feuille blanche 

devant votre caméra. 

Une dernière information, lors de l’ouverture de session nous étions 90 personnes en ligne en comptant les conseillers 

consulaires, les personnes du MEAE et de la DFAE. 

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE 

J’en profite pour vous saluer et vous dire combien je suis heureuse de vous retrouver moi aussi, malgré une réunion en 

virtuel. Nous avons organisé les journées du réseau consulaire entièrement en virtuel au mois de janvier et l’expérience a pu 

bénéficier à l’AFE, il était important de maintenir cette session et je pense qu’elle se déroulera dans les meilleures conditions 

grâce à l’accompagnement de la société  LENI. 

Monsieur le Président 

Nous l’espérons, avec un peu de discipline et d’habitude dans les prises de parole. Quelqu’un a-t-il une question à poser ? 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique DEJEANS. 

Madame Monique DEJEANS, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Bonjour Madame HAGUENAUER, 

Comme nous avons le temps et dans la mesure où nous allons être nombreux à devoir voter par Internet dans le cadre des 

élections, je souhaiterais savoir s’il serait possible d’avoir un tutoriel afin d’anticiper les difficultés que pourraient avoir 

certaines personnes. En tant que membre du bureau de vote, des personnes m’ont posé la question et j’ai répondu que non. Je 

pense toutefois que l’administration ou la société qui gère les élections devrait réfléchir à un moyen d’expliquer le 

déroulement, avec l’accord du bureau de vote. Cela est-il possible ? 

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE 

Absolument, c’est prévu. La communication sur le vote par Internet doit notamment commencer par une communication 

intensive sur la mise à jour des données, jusqu’au 23 avril. L’expérience nous a appris à ne pas engager les actions trop en 

amont, afin que les personnes n’oublient pas les informations. Nous avons justement prévu de diffuser des tutoriels, le plus tard 

possible avant le vote, afin d’expliquer concrètement les différentes étapes. 

Madame Monique DEJEANS 

J’évoquais également le sujet car il ne faut pas oublier que de nombreuses personnes âgées auront des difficultés à se 

déplacer et ont exprimé le souhait de voter par Internet. Nous devons vraiment organiser un fonctionnement simple. Je vous 

remercie. 
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Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste, heureux de t’accueillir pour cette session, pour ton intervention qui est devenue, 

maintenant, une habitude. Bien sûr, nous aurions préféré t’accueillir en personne et être tous réunis, mais les conditions 

sanitaires et les règles de prudence ne le permettaient pas. Nous avons au moins la possibilité de le faire en visioconférence. Je 

profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont permis de mettre en place cette session en visioconférence avec ses 

moyens techniques. Je pense au Secrétariat général qui a mobilisé nos intervenants, aux techniciens et bien évidemment, à 

tous, élus membres des commissions qui ont travaillé pour que cette session ne soit pas vide et comme c’est la dernière de la 

mandature, malgré les difficultés, que nous puissions la tenir de façon la plus positive possible. Alors, je vais te laisser la 

parole comme nous le faisons à chaque fois. Je voudrais simplement dire quelques mots, mais je sais que chacun aura à cœur 

de traiter les sujets propres à sa commission. Il y aura certainement beaucoup à dire : les aides sociales, les limitations de 

déplacements, le fonctionnement de notre Assemblée, les moyens techniques qui sont mis à notre disposition etc… Je ne vais 

pas être très exhaustif.  

Je voudrais en particulier te parler de ce que j’appellerais aujourd’hui « les naufragés de la dématérialisation » parce que la 

pandémie a mis en exergue les difficultés auxquelles se trouvent confronter des tas de personnes, souvent d’un certain âge, 

souvent d’un milieu social défavorisé, face à cette dématérialisation qu’elles ne maîtrisent pas. L’un des principaux problèmes, 

que nous rencontrons, est celui des caisses de retraite avec les certificats de vie. Je pense que la dématérialisation est allée un 

peu trop vite. Certes, la transmission des certificats de vie par voie dématérialisée est un progrès, mais d’un autre côté, nous 

avons un peu l’impression qu’il n’y a pas les moyens pour traiter les bugs qui sont liés à cette dématérialisation. Ainsi, nous 

avons des personnes qui sont, depuis plusieurs mois, voire certains depuis des années d’ailleurs, sans pouvoir toucher leur 

retraite malgré la mobilisation de nos interlocuteurs dans les caisses de retraite. C’est quand même toujours compliqué, les 

délais de rétablissement des pensions sont très longs et je ne parle même pas des difficultés avec les banques où c’est encore 

plus problématique.  

On nous avait promis que cette dématérialisation serait un progrès et que dans les postes consulaires, les agents auraient 

plus de temps pour être en contact avec nos compatriotes… Comme pour prendre rendez-vous, il faut passer par la 

dématérialisation et les systèmes du consulat, cela ne fonctionne pas très bien et les gens viennent nous voir pour que nous 

prenions rendez-vous à leur place. C’est vraiment un gros problème aujourd’hui. Il y en a beaucoup d’autres, j’en suis sûr mais 

je suis confronté à celui-là quasiment tous les jours. Je tenais à t’en faire part. Je ne serais pas plus long et je te donne tout de 

suite la parole.  

 

Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 

chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie 

Monsieur le Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, cher Marc, 

Madame et Monsieur les vice-présidents, 

Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, 

Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes de commission, 

Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères de l’AFE, 

Madame la Directrice des Français à l’étranger, 

Chers amis, 

Je suis heureux de vous retrouver de nouveau, cette fois en visioconférence généralisée contrairement à la session du mois 

d’octobre lors de laquelle certains avaient pu être présents physiquement. Je crois que cela signe notre capacité d’adaptation 

pour continuer de travailler depuis presque 1 an aujourd’hui, dans des conditions qui ne sont pourtant pas optimales mais  

permettent de poursuivre. Je dirais même « qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse », et le fait de retrouver des visages 

familiers et amis me procure une grande joie même si cela ne Je crois que cette situation reflète la haute idée que nous nous 

faisons tous du fait d’être français hors de France, je tâche en tout cas de porter cette idée en continuant d’aller au contact de 

nos communautés. 

Je crois que la richesse de notre communauté représente un atout de notre pays, la France est un pays monde c’est-à-dire 

que la France est partout dans le monde et le monde a également sa place en France. Il est alors de notre responsabilité de leur 

permettre d’entretenir ce lien citoyen qui leur est si cher et passe par une présence de la République à leurs côtés. Nos missions 

sont d’autant plus importantes dans la période que nous vivons, alors que les Français établis hors de France ont été les 

premiers touchés par cette pandémie. On s’en souvient, c’était en janvier 2020 à Wuhan, nous n’avons cessé d’œuvrer avec 

vous et la pandémie continue de marquer durablement le quotidien de nos compatriotes à l’étranger. Par exemple, j’ai en tête le 

travel ban aux États-Unis qui complique le retour des ressortissants français sur le territoire, le confinement encore 

relativement rude dans certains pays comme le Royaume-Uni, mais encore les allers-retours difficiles en Chine continentale. 
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Cette pandémie nous a coupé les ailes mais en dépit de l’éloignement, j’ai souhaité continuer d’aller à la rencontre de nos 

concitoyens par une série de visites virtuelles. Vous êtes naturellement associé à ce tour du monde en pixels, il était essentiel 

pour moi de prendre le pouls des communautés et je me trouvais, notamment, il y a quelques jours dans le cône sud de 

l’Amérique latine. Demain matin, heure française, je me trouverai également en Chine et à Hong Kong. Chaque fois, nous 

dédions de riches séquences aux conseillers de l’AFE. Je retiens de toutes ces visites 5 points de préoccupation et d’action, qui 

font écho à nos valeurs. 

 Premièrement, la liberté. Nous voyons que les libertés demeurent justement entravées par les restrictions aux 

frontières, avec un encadrement plus rigoureux des conditions d’entrée et de sortie de l’espace européen depuis le 

29 janvier. Je sais combien les fameux motifs impérieux ont pu susciter de remarques et de réactions, 

malheureusement l’ensemble des Français est concerné par ces mesures, peu importe le lieu de résidence. Par 

exemple, des Ultramarins travaillant en France métropolitaine sont privés de retrouver leurs familles. Nous 

travaillons à ce que ces mesures soient les plus temporaires possibles, leur objectif est bien de freiner l’impact des 

variants du virus auxquels nous sommes confrontés depuis mi-décembre. Au sein de l’espace européen, un certain 

nombre de nouvelles mesures ont également été mises en œuvre pour se déplacer et nous devons fournir des tests 

PCR à chaque entrée et sortie. Ces mesures n’ont pas été prises de gaieté de cœur, elles ont cependant le mérite 

d’être relativement efficaces dans la mesure où nous n’avons pas assisté à un décollage exponentiel des nouveaux 

cas. Par ailleurs, nous avons été amenés à adapter les dispositifs tel que le dispositif LINT pour les couples non 

mariés, non Pacsés et non concubins qui ont été séparés par la fermeture des frontières, qui a permis à 2 500 

couples de se retrouver. Si ce dispositif est de nouveau suspendu depuis le 29 janvier, j’espère que cette 

suspension sera la plus temporaire possible. Sur le sujet de la circulation en général, le Président de la République 

est également attaché au caractère provisoire des mesures. Nous travaillons à élargir la liste des motifs impérieux, 

notamment sur le volet familial, les familles doivent en effet pouvoir se retrouver et ce point est à l’ordre du jour 

du Conseil de défense de mercredi prochain, j’espère que nous pourrons progresser. 

 Deuxièmement, l’égalité. En l’occurrence, l’égalité devant l’accès à la vaccination. Je souhaite saluer le travail de 

consultation mené par Martine SCHOEPPNER et Hélène DEGRYSE avec leurs collègues, auprès des 

communautés françaises. Les postes diplomatiques et consulaires ont également conduit un important travail de 

recensement qui nous permettra de formuler des propositions pour chaque pays et territoire non couverts par les 

vaccins homologués. L’état des lieux des Français établis hors de France au regard du vaccin nous amène à 

distinguer différentes catégories de pays. La première catégorie concerne les pays proposant une vaccination avec 

les vaccins homologués par l’UE, soit 97 pays et territoires où résident 1,184 million de Français correspondant à 

84 % des inscrits au registre. La deuxième catégorie concerne les pays dans lesquels il convient de trouver des 

alternatives. Les postes travaillent actuellement à des solutions à la fois d’un point de vue logistique et 

administratif, il convient notamment de s’appuyer sur une présence médicale française. 41 pays et territoires sont 

concernés, dont 36 en Afrique subsaharienne où résident 50 000 de français correspondant à 3,5 % des inscrits. La 

troisième catégorie concerne les pays de résidence qui sont toujours en cours d’examen et pourront basculer dans 

l’une ou l’autre des premières catégories. Cette situation concerne environ 12 % (178 000) des Français inscrits, 

plusieurs schémas seront proposés selon les géographies. Il sera possible de se faire vacciner localement, dans et 

par le pays de résidence, pour les territoires qui choisissent les vaccins homologués par l’UE, des solutions 

pourront également être mises en place par la France avec le recours d’un système médico-social que nous 

connaissons. Je précise que pour ces derniers pays qui sont souvent des pays d’Afrique subsaharienne, il est 

important d’un point de vue éthique et politique que les populations en question qui nous accueillent aient aussi 

accès au vaccin. C’est pourquoi la montée en puissance des COVAX et des premières livraisons de vaccins 

représentaient une préoccupation permanente du chef de l’État, qui a par ailleurs appelé ses homologues 

européens à reverser 5 % des doses aux pays les moins avancés. Depuis début mars, plusieurs centaines de milliers 

de doses ont été livrées au Nigeria, au Ghana ou encore en Côte d’Ivoire. Les deux tiers de ces 92 pays membres 

de cette facilité auront été livrés d’ici la fin du mois de mars, ce qui est important afin de proposer des solutions 

pour nos propres compatriotes. 

 Troisièmement, la solidarité. Lors des visites virtuelles, je fais régulièrement un bilan des mesures d’urgence que 

nous avons été amenés à prendre avec Jean-Yves LE DRIAN, avec le Président de la République. Ces mesures se 

partagent entre les volets sanitaire, social et éducatif qui gardent encore toute leur pertinence. En termes 

d’éducation, nous avons souhaité continuer de soutenir les familles dont les enfants sont scolarisés dans le réseau 

de l’EFE. En 2021, on continue puisque l’AEFE a un certain nombre de crédits additionnels pour faire face à une 

probable augmentation des demandes d’aide à la scolarité. En matière d’aide social, nous avons reconduit les 

secours occasionnels spécifiques. Au regard de vos retours d’expérience, nous avons ajusté le dispositif qui 

concerne désormais un plus grand nombre de personnes, cette mesure a par ailleurs fait l’objet de combats 

interministériels, Bercy n’étant jamais loin. Le principal est d’avoir obtenu le report de l’aide pour 2021, près 

d’1 M€ aurait déjà été déboursé à la fin du mois de janvier. En effet, les conséquences économiques et sociales se 
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font probablement plus dures en ce début d’année qu’au pic de la crise en 2020. Nous sommes dans l’idée de 

poursuivre notre action, rien ne nous interdit d’ailleurs de faire preuve de lucidité si l’on regarde les autres 

communautés dans le monde, on peut constater que peu de pays se sont autant mobilisés que la France pour leurs 

communautés à l’étranger. Je tiens à le préciser car j’estime qu’il ne s’agit pas d’un don mais d’un dû et que les 

Français à l’étranger sont fondés à revendiquer la présence de la puissance publique à leurs côtés et l’État 

continuera naturellement d’être au rendez-vous. 

 Quatrièmement, la proximité, que vous incarnez ô combien. À la veille des élections consulaires, je sais que cette 

semaine est aussi l’occasion de faire le point sur un certain nombre de travaux des commissions. Pour vous avoir 

rejoint à mi-mandat en 2017, je tiens à vous dire que j’ai eu grand plaisir à travailler avec toutes et tous et je peux 

témoigner justement du travail accompli. J’ai en tête un certain nombre de sujets concrets que vos commissions 

ont traité, sur les permis de conduire, les créances alimentaires, les déplacements illicites d’enfants, bref la gestion 

de la Covid, naturellement. Ce travail est très précieux et c’est pourquoi je me réjouis que les instances que vous 

présiderez puissent être mises en place à l’issue du cycle électoral. En effet, je rappelle que désormais ce ne seront 

pas des vice-présidentes et vice-présidents qui seront élus mais des présidents et des présidentes et que ce binôme 

avec le rapporteur général qui représente le poste et bien, sera une novation qui dans le temps, fera ses preuves. 

Nous travaillerons également sur la mise en place de tout ce qui a été amélioré grâce aux dernières lois, 

notamment sur la formation et les outils indispensables pour travailler de façon optimale (adresses électroniques 

dédiées, cartes d’élus etc.). En parlant de proximité, je souhaite m’exprimer sur les naufragés de la 

dématérialisation que tu évoquais précédemment, cher Marc. Il ne s’agit pas de faire de la dématérialisation un 

fétiche, toutefois la pandémie nous a montré combien ces outils sont commodes et pratiques et nous permettent de 

simplifier certaines procédures afin de dégager du temps « agents ». Je suis d’accord sur le fait que nous devons 

être présents pour accompagner nos aînés qui sont parfois moins adeptes de ce type d’outils, bien que je constate 

une appropriation croissante de ces outils par les grands-parents ou arrière-grands-parents qui ne sont pas les 

derniers à utiliser le numérique afin de rester en contact avec leur famille et leurs petits-enfants. Quoi qu’il arrive, 

il existe naturellement un important travail d’aide et d’accompagnement en la matière. Le numérique aura toute sa 

place dans le scrutin avec ce vote par internet et je pense qu’il est essentiel de prévoir une information sur les 

modalités de vote et le maintien significatif d’un vote à l’urne. Concernant le vote électronique, la DFAE a ici 

lancé une campagne de communication avec un stand de médias. Je crois qu’il nous appartient à tous de 

communiquer sur le sujet afin qu’un maximum de nos compatriotes s’empare de ce scrutin. Il s’agirait d’un bel 

hommage qui vous serait rendu, à l’AFE et aux conseillers, car l’action de la France à l’étranger mérite davantage 

que les 16 % de participation constatée à l’époque. S’agissant de la simplification de l’accès aux services, je 

souhaite dire un mot de la plateforme de réponse téléphonique et en ligne « France consulaire » qui devrait voir sa 

première phase de déploiement réalisée dès la rentrée prochaine. Elle sera mise en marche dans une vingtaine de 

pays européens et fonctionnera comme un « France Services » avant d’être progressivement étendue à l’ensemble 

de l’UE et au reste du monde. Je n’oublie pas que nous devons encore faire mieux sur certains sujets, par exemple 

sur la délivrance des passeports. Avec Amélie DE MONTCHALIN, nous avons notamment sollicité Gérald 

DARMANIN afin d’étendre la liste des pays vers lesquels l’envoie des passeports peut se faire par voie postale. 

Aussi, certains pays tels que l’Irlande ont mis en place le renouvellement à distance et je crois que la France 

pourrait s’en inspirer afin de faciliter les déplacements. Si la présence physique est incontestable pour un premier 

passeport, le renouvellement devrait être rendu plus simple grâce aux progrès technologiques dont nous disposons. 

Je retiens bien entendu l’alerte de Marc sur les victimes de la fracture numérique et il est très important que les 

consulats puissent continuer à régler les cas ici ou là lorsque le besoin s’en fait sentir 

 Cinquièmement, la démocratie. Pour terminer sur ces élections consulaires, je vous confirme qu’elles auront bien 

lieu et que le Conseil scientifique a émis un avis favorable qui a été transmis au Parlement. Il y a une dizaine de 

jours, vous avez vu que nous avons signé le décret de provocation des élections avec Jean-Yves LE DRIAN. Le 

dispositif sera naturellement adapté, cependant nous veillerons à préserver un maillage significatif de la répartition 

des bureaux de vote. Les postes sont actuellement en train de travailler pour que nous ayons environ 80 % des 

bureaux de vote planifiés en 2020, lesquels devaient également respecter la configuration de 2014. Tout ceci 

constitue un très bel effort et nécessite l’aide de chacun pour mobiliser les assesseurs pour tenir les bureaux. Aux 

termes du décret de population de janvier dernier, nous savons que 442 conseillers des Français de l’étranger et 

68 délégués consulaires doivent être élus pour une durée de 5 ans par soucis de cohérence avec le calendrier initial 

du renouvellement suivant. La communication est importante afin de permettre à chacun de s’exprimer. 

 

Pour terminer, Président, cher Marc, chers amis, je vous dis une nouvelle fois un grand merci pour votre engagement. Vous 

êtes les élus locaux des Français de l’étranger et ils savent ce qu’ils vous doivent. En effet, j’étais mobilisé ce week-end auprès 

de nos élus au Sénégal afin de suivre l’évolution de la situation et leurs journées ont été consacrées à répondre au téléphone 

aux compatriotes, à travailler avec l’ambassade afin que tout se passe pour le mieux. Je prends le cas le plus récent mais je sais 
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que chacun d’entre vous est présent pour accompagner nos compatriotes. Quels que soient les sensibilités, les parcours, les 

itinéraires des uns et des autres, je crois que nous avons une conviction en partage, c’est qu’être français dans le monde, ce 

n’est pas rien. C’est emporter avec soi, essaimer, une culture, une langue, des valeurs républicaines. C’est porter en soi un 

morceau de France. Pour tout cela, au nom du gouvernement, je vous remercie du fond du cœur et j’aurai grand plaisir à 

retrouver celles et ceux qui seront de nouveau présents lors de notre prochaine session. D’ici là, nous avons une semaine de 

travail et nous serons amenés à continuer d’échanger au fil de l’actualité. 

Monsieur le Président 

Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste, 

Merci Monsieur le Ministre, merci Jean-Baptiste pour ces mots aimables à l’égard de notre assemblée. Comme à 

l’habitude, je passe maintenant la parole aux présidents et présidentes de groupe. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, Président du groupe Alliance de la Droite, du Centre et des Indépendants 

(ADCI), conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste, 

Il est évident que nous aurions tous souhaité être en présentiel à l’occasion de cette dernière session avant les élections, 

malheureusement nous devons faire avec les circonstances. Quoi qu’il en soit, notre groupe souhaite vous remercier pour votre 

disponibilité et la qualité de la relation que vous avez développée au cours de nos réunions et échanges. Bien évidemment, cela 

ne veut pas dire que nous sommes satisfaits de toutes les mesures prises ou du niveau d’aide accordé aux Français à l’étranger, 

il s’agit là de sujets différents qui seront traités par les présidents de commissions. 

Nous souhaitons également remercier Laurence HAGUENAUER, Directrice des Français à l’étranger et de 

l’administration consulaire, ainsi que ses équipes, qui nous ont aidés à gérer nos communautés dans nos circonscriptions dans 

les circonstances souvent difficiles. Nous ne voudrions pas oublier nos consulats, nos consuls et leurs équipes, qui plus que 

jamais ont à faire face à des situations douloureuses d’un grand nombre de nos compatriotes. 

Cette pandémie a malheureusement mis en valeur un certain nombre de discriminations qui ne sont pas acceptables. 

Pourquoi les aides qui nous ont été attribuées sont-elles aussi disproportionnées de celles accordées aux Français de 

métropole ? Pourquoi autant de différences ? Quand serons-nous en mesure de démontrer à notre administration et à Bercy ce 

que représentent les Français de l’étranger ? Le montant des impôts qu’ils payent ? Leur contribution au commerce extérieur 

de la France ? Quand serons-nous en capacité de mieux accompagner les entreprises créées par des Français à l’étranger ? Ces 

entreprises font partie de l’équipe de France de l’export pour leurs résultats, mais pas pour les aides lorsqu’elles sont en 

difficulté. 

Monsieur le Ministre, nous souhaitons bien évidemment que la prochaine AFE puisse travailler sur ces problématiques et 

parvienne à trouver les arguments pour éliminer ces discriminations injustifiées. Aujourd’hui, se pose le problème de la 

vaccination dont vous venez de parler. Un problème majeur, alors que 86 % des pays pourront être vaccinés sans aucun 

problème, que va-t-il se passer pour les 14 % restants ? Les présidents de commission de notre groupe se tiennent à votre 

disposition pour vous présenter une synthèse de leurs travaux, nous avons également à votre disposition deux interventions, 

dont une particulièrement intéressante sur la violence faite aux femmes et aux enfants à l’étranger. 

Pour conclure, je voudrais souhaiter à toutes celles et ceux qui se présenteront aux élections consulaires tous les vœux de 

succès de la ADCI. Merci pour votre attention. 

Monsieur le Président 

Merci Alain-Pierre, 

Avant de donner la parole à Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI pour le groupe Français du monde, écologie solidarité, je 

souhaiterais rebondir sur ce que vient de dire Alain-Pierre. La première résolution concernant les entreprises françaises 

montées par des Français à l’étranger, soit les entreprises de droit local, est partie en 2000 de la Commission des finances. 

C’est en 2009, que nous avons également organisé une présentation avec des conseillers du commerce extérieur sur l’apport de 

ces entreprises au commerce extérieur de la France. Il aura fallu 12 ans pour que quelques bribes de dispositif se mettent en 

place via les VIE pour répondre à ces sollicitations. C’est un peu long et le résultat est bien maigre. 

Jean-Baptiste, je te propose d’écouter les trois présidents avant de prendre la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI. 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI, président du groupe Français du Monde, écologie et solidarité 

(FdM), conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
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Dégradation 

… Nous ne cessons de faire des économies sur les services publics, et pourtant nous nous appuyions sur eux depuis plus 

d’un pour faire face à la crise sanitaire. La situation n’est pas bien différente pour les Français à l’étranger, plus que jamais 

nous avons besoin de nos services publics, plus que jamais nous avons besoin que nos services consulaires soient dotés de 

moyens et plus que jamais, nous avons besoin qu’ils soient soutenus par les politiques afin de pouvoir traiter les dossiers de 

nos ressortissants avec un surcroît de fraternité et d’humanité. Dans cette situation de crise, nos consulats sont débordés par 

l’afflux de dossiers de bourses, par le traitement des aides Covid, le tout, je le répète, sans moyens supplémentaires après avoir 

payé le lourd tribut des suppressions de postes ces dernières années. 

C’est dans ce contexte que nous allons demander aux postes d’organiser des élections pour mai 2021. S’il est grand temps 

que ces élections aient lieu, si la pandémie ne doit plus suspendre le débat démocratique, comment faire pour organiser ces 

élections dans de bonnes conditions ? Au groupe Français du monde, écologie solidarité, nous sommes inquiets. Nous 

entendons les remontées de certains de nos conseillers consulaires et de nos postes, dans certains pays il sera en effet difficile 

d’organiser le scrutin pour fin mai au regard de l’évolution du virus. Il est par ailleurs compliqué d’organiser des tournées  

consulaires et de maintenir des postes ouverts pour récupérer les procurations. Dans d’autres pays, le déroulement du vote et la 

participation seront rendus difficiles par la fermeture ou l’impossibilité de se rendre dans certains bureaux de vote. Si je prends 

l’exemple de mon pays de résidence, le Portugal, si le vote était finalement possible pour les autorités locales, nous n’aurions 

toujours pas le droit de circuler en dehors de nos municipalités durant les week-ends. Ainsi, les Français résidents hors de la 

mairie où se tient le bureau de vote ne pourront pas s’y rendre. 

Je sais, Monsieur le Ministre, que vous me répondrez « vote électronique ». Je vous répondrais à mon tour qu’aucun test 

grandeur nature n’a été réalisé avec la nouvelle société qui a remplacé SCYTL et que nous pouvons nous interroger sur ce qu’il 

adviendrait dans l’hypothèse d’un couac technique. Aussi, malgré les efforts importants fournis pour mettre à jour les adresses 

électroniques, environ 20 % d’entre elles sont toujours manquantes ou erronées. En 2014, dans beaucoup de circonscriptions, 

certains sièges de conseiller se sont joués à 1 voix, voire à l’âge dans les situations d’égalité. Avec une baisse de la 

participation prévisible et la multiplication des listes déposées dans chaque circonscription, il est à craindre que ces situations 

soient de plus en plus nombreuses et, surtout, que les recours contre ces élections fleurissent dans les circonscriptions où les 

électeurs pourront dire qu’ils auront été « empêchés » de voter. Cela fait maintenant bientôt un an que nous sommes dans cette 

situation et nous regrettons pour notre part, une certaine forme d’impréparation. Nous aurions dû mieux tirer les leçons de 

2020 afin d’anticiper 2021. 

D’humanité, il en est encore question sur le problème de l’interdiction d’entrer en France imposée aux Français de 

l’étranger hors union européenne, comme vous l’avez évoqué, Monsieur le Ministre. Jamais une pétition lancée par les 

Français de l’étranger, sur leur propre situation, n’avait connu une telle ampleur et un tel écho : 10 000 signatures en 48 heures 

et plus de 25 000 aujourd’hui. Dans de nombreux cas, nous rencontrons des situations douloureuses comme vous l’avez dit, 

avec des familles séparées et des rapatriements sanitaires qui posent problème. Nous avons conscience de la situation sanitaire 

de notre pays mais ici encore, nous avons l’impression d’être les victimes collatérales d’une forme d’impréparation. Nombre 

d’entre nous sont rentrés en France ces derniers mois et nous avons tous pu constater à quel point aucun contrôle n’était 

effectué à l’arrivée. De nouveau, nous payons l’insuffisance de dotation pour certains services publics qui ne peuvent pas 

mettre en place ces contrôles et nous aidons à la solution de facilité pour y faire face en rognant sur nos droits fondamentaux 

au retour. Quel que soit l’assouplissement des motifs impérieux envisagé, cette situation n’est pas acceptable. 

Enfin, et je terminerais ainsi, il est également question de fraternité et de solidarité en cette journée du 08 mars, lorsqu’il 

s’agit d’évoquer la situation de nombreuses femmes qui se retrouvent dans un pays étranger dont elles ne maîtrisent ni la 

langue, ni les codes, dans une situation de violence intrafamiliale et qui ne savent pas vers qui s’orienter. Malgré les 

interventions répétées de plusieurs parlementaires en 2020, dont la sénatrice Claudine LEPAGE, les sites des ambassades et 

consulats n’affichent toujours aucune information. Certes, les législations locales et les principes de non-ingérence empêchent 

parfois une assistance active, mais information, orientation et soutien devraient être une évidence du service consulaire. 

Je vous remercie Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président 

Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Richard ORTOLI, ou à son représentant. 

Monsieur Richard ORTOLI, président du groupe Conseillers Indépendants et Libres (CIEL), conseiller élu de la 

circonscription « Etats-Unis d’Amérique » 

Monsieur le Ministre, 

Chers amis, 

Merci beaucoup de votre présence aujourd’hui. Le groupe CIEL rejoint Alain-Pierre et Mehdi, en vous remerciant ainsi que 

Laurence, les équipes consulaires, nos élus au Sénat et à l’Assemblée pour tout ce qu’ils font pour nous, français de l’étranger. 
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Bien sûr, ce n’est jamais assez puisque le monde n’est pas parfait, mais c’est beaucoup mieux que rien tel que c’est le cas dans 

beaucoup d’autres pays envers leurs expatriés. 

La dernière fois que j’ai pris la parole pour le compte de notre groupe, j’ai parlé de la métaphore du comportement des 

mouettes en avant-propos. Pour cette dernière session de notre mandat, je resterais donc sur un thème « animalier ». Pendant la 

période de confinement à New York, j’ai acheté un chien pour me tenir compagnie comme beaucoup de personnes, puis un 

autre chien peu de temps après. Un seul aurait été trop simple. J’ai découvert qu’il est très intéressant d’observer le 

comportement des chiens, ils regardent toujours ce qui se trouve dans l’assiette de l’autre et aboient lorsqu’ils souhaitent 

quelque chose, en général à manger. Peut-être ne sont-ils pas si différents de nous ? En évoquant ces comportements, je 

souhaiterais assurer que le groupe CIEL n’est pas présent aujourd’hui pour regarder ce qui se trouve dans votre assiette ou pour 

aboyer, mais pour travailler main dans la main avec vous et les autres membres de l’administration comme j’ai pu le dire en 

2019. Il s’agit de résoudre les problématiques du monde réel qui affectent parfois douloureusement nos compatriotes à 

l’étranger à l’instant présent. C’est donc dans cet esprit que nous avons trois questions à vous poser et nous espérons que vos 

réponses nous aideront à vous assister et assister nos compatriotes dans ces moments difficiles. 

Mehdi a parlé des élections consulaires, il a évoqué les failles et les faiblesses de cette élection. Je dirais que le problème 

est, pour nous aux États-Unis et dans certaines autres circonscriptions, que l’accès à la technologie peut être limité par le 

réseau à la fois Internet et cellulaire, mais également pour beaucoup de personnes âgées qui ne maîtrisent pas suffisamment 

bien ces technologies. Le taux de participation risque d’être faible, il l’a toujours été, je reste donc sceptique quant à la 

légitimité de cette élection. Nos collègues ainsi que nous-mêmes sommes inquiets au sujet de la fiabilité et des recours qui 

pourront avoir lieu. Les élections consulaires ont été reportées d’un an et le bruit court que pour certaines régions, elles le 

seront encore quelques mois de plus. Ceci étant possible, aurait-il été si difficile d’envisager la bonne vieille méthode du vote 

par correspondance ? Notez bien que chez nous, s’il n’y avait pas eu le vote par correspondance, le président serait celui qui 

s’est retiré en Floride criant la fraude électorale. Sachez qu’aux États-Unis, la présentation d’une carte d’identité n’est même 

pas requise pour pouvoir voter, si la situation du vote par correspondance est suffisamment assurée pour les US, alors pourquoi 

pas pour la France ? 

Notre deuxième question concerne l’aide donnée à la CFE, qui est une aide conséquente avec 964 800 € accordés, alors que 

seuls 380 000 € avaient été budgétés. Il s’agit d’une augmentation très généreuse de 600 000 € dont nous vous remercions. 

Cependant nous espérons que ces montants seront pérennisés étant donné la situation sanitaire mondiale. Que pouvez-vous 

nous dire à ce sujet ? N’oubliez pas que la catégorie C protège 2 700 personnes. 

En troisième et dernier lieu, toujours sur le thème des finances, vous savez sans doute que 98,15 % du budget du CCPAS a 

été consommé. Le budget a augmenté de 18 % par rapport à l’exercice précédent et toutes les demandes des postes ont été 

satisfaites, nous ne pouvons que nous en réjouir et vous remercier. Toutefois, vous savez aussi bien que nous que les montants 

alloués sont plafonnés à des niveaux qui ne tiennent pas vraiment compte de la réalité économique du monde actuel. Quid des 

prochaines années qui risquent d’être très dures également, quel sera le budget ? Dans certains pays, la situation ne s’améliore 

pas et de plus en plus de personnes se retrouveront dans des situations précaires. Le STAFE n’ayant pas eu lieu pour l’exercice 

précédent, les crédits ont bien été redéployés vers les OLES pour un montant de 218 600 €. Pourquoi une partie du STAFE ne 

pourrait-elle pas être allouée à ces besoins urgents du CCPAS ? Aider les associations est très louable, mais assurer la survie de 

nos compatriotes en cette période de crise est à notre avis plus important. 

Merci beaucoup pour votre écoute, et pour les réponses que vous pourrez nous donner. 

Monsieur le Président 

Merci, Richard. 

Jean-Baptiste, si tu veux bien reprendre la parole pour répondre aux trois interventions ? 

Monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE 

Très bien, merci beaucoup aux présidents qui se sont exprimés. 

Alain-Pierre évoquait les différences avec les Français de métropole, nous avons cherché au contraire à calquer un certain 

nombre de dispositifs. J’ai par exemple en tête le soutien occasionnel de solidarité Covid qui a été calqué sur une aide existante 

en France métropolitaine en termes de quantum et nous avons obtenu sa reconduction sur plusieurs mois, ce qui n’est pas le cas 

en France. Cette décision a donc été prise à l’avantage des Français établis hors de France. S’agissant des entreprises créées par 

des Français à l’étranger, je pense que ce sujet pourrait justement être évoqué par la Commission du commerce extérieur, j’ai 

en effet veillé à ce que Franck RIESTER puisse être auditionné par la Commission mercredi à 17 heures et il a donné son 

accord. Ce sera également l’occasion pour lui de vous présenter le plan de relance export. Mais je note, avec la remarque de 

Marc, que le sujet remonte déjà manifestement aux prédécesseurs de mes prédécesseurs et de leurs prédécesseurs. Il ne faut 

bien entendu pas s’en satisfaire, mais la situation témoigne des difficultés juridiques auxquelles nous sommes confrontés dès  

lors qu’il s’agit d’entreprises de droits étrangers. Nous voyons bien que la mise en place d’un label est possible mais n’aura de 
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sens que s’il permet de mettre en place des dispositifs opérationnels, en termes de garantie de prêt, etc. Les choses 

commencent à se mettre en place avec PROPARCO dans les pays en voie de développement mais pas ailleurs. 

Mehdi BENLAHCEN évoquait les économies sur les services. Cela tombe bien, je pense que la comparaison est plutôt à 

l’avantage de ce gouvernement. Je demande à Mehdi de regarder dans les archives depuis quand il n’y avait pas eu 20 

créations de poste sur la fonction consulaire. Je pense effectivement que le précédent quinquennat avait montré l’érosion de ses 

moyens chaque année, sa famille politique avait les clés du camion et il peut tout à fait comparer la situation, je crois encore 

une fois que nous devons regarder ce qui a été obtenu. Avec Jean-Yves LE DRIAN, nous avons placé ce point parmi nos 

priorités dans les arbitrages budgétaires, afin de faire en sorte de ne plus grignoter sur les ressources humaines dédiées à 

l’action consulaire, et je peux vous dire que nous avons pu renforcer l’action sociale en déployant un poste, en confortant un 

demi-poste, etc. Nous n’avons pas à rougir, il faut reconnaître à la fois lorsque les choses vont bien et lorsqu’elles vont moins 

bien. 

Sur l’organisation des élections dans de bonnes conditions, les tests qui ont été conduits avec SCYTL ont été concluants et 

l’entreprise qui a repris la main a conservé les mêmes équipes. Il n’existe donc pas de changement fondamental et nous 

sommes toujours avec la même équipe projet. S’agissant des 20% d’adresses erronées, c’est l’objet de notre campagne de 

communication, il est important que tout le monde s’y mette, c’est d’inciter justement les Français à actualiser leurs données, 

ils ont jusqu’au 23 avril. Nous avons encore un peu plus d’un mois pour le faire et, dans la mesure où nous travaillons sur le 

sujet depuis plusieurs années et où nous avons eu un an de report, je veux croire que nous sommes capables de tenir les 

élections dans de bonnes conditions. Y compris avec le maintien d’un réseau significatif de vote à l’urne, qui est important. Je 

réfute le procès en impréparation qui est fait et je souhaite rendre hommage au travail des équipes. 

J’aime beaucoup les métaphores animales de Richard ORTOLI. Concernant le report dans certains pays, il s’agit d’un cas 

d’école auquel nous devons être préparés. Si à un moment, dans un pays ou une circonscription, une flambée épidémique 

entraîne un confinement strict et l’impossibilité d’ouvrir des bureaux, notre panoplie législative doit effectivement nous 

permettre de prévoir, le cas échéant, un report du vote très concentré sur une zone, un territoire, une circonscription. Nous 

menons actuellement un travail avec le Secrétariat général du gouvernement ainsi que le ministère de l’Intérieur sur le sujet, ce 

qui ne doit pas empêcher la tenue du scrutin dans toutes les autres parties du monde où il serait possible de voter. Je crois que 

si nous n’étions pas capables de mener ce scrutin alors que nous disposons de cette modalité électronique, cela voudrait dire 

que nous ne pourrions mener aucun scrutin en France. Je précise que de nombreux pays ont procédé à des élections nationales 

importantes.  

Sur la dimension de l’action sociale, mention a été faite du soutien accru à la CFE et nous continuerons de veiller à être 

présent à ses côtés, notamment pour la catégorie « aidée ». Naturellement, si nous avons obtenu ces aides sociales nous devons 

les consommer et cet argent doit être dépensé au profit des personnes les plus impactées par les conséquences de la crise. Je 

tiens d’ailleurs à saluer l’action de tous les OLES. J’étais il y a quelques mois à Beyrouth suite à la catastrophe survenue au 

mois d’août alors que le pays subit un réel traumatisme et Jean-Louis MAINGUY m’a fait part du soutien apporté auprès des 

différentes associations de bienfaisance. Quoi qu’il en soit, je vous assure que les 2 M€ de l’ensemble des crédits STAFE ont 

bien été dépensés pour conforter l’action de ces organismes qui viennent également en appui à nos compatriotes. 

Voilà quelques éléments en réponse aux précédentes interventions, cher Président. 

Monsieur le Président 

Très bien, je te remercie. 

Monsieur le Président 

Nous allons maintenant donner la parole aux présidents et présidentes des commissions afin qu’ils fassent un point sur leurs 

travaux jusqu’à aujourd’hui. 

Si vous le permettez, nous allons commencer par Régine PRATO qui a des craintes sur la qualité de sa connexion et ne sait 

pas si elle pourra rester en ligne très longtemps. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Régine PRATO. 

Madame Régine PRATO, présidente de la Commission de la sécurité des personnes et des biens, conseillère élue de 

la circonscription « Afrique du Nord » 

Bonjour à tous, j’espère que vous m’entendez. 

Monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE 

Tout à fait. 

Madame Régine PRATO 

Bonjour Jean-Baptiste, Marc, Martine, Bruno, Laurence, vous nous manquez ! 
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Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs le Président et vice-présidents, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires des Français de l’étranger, 

Chers collègues conseillers des Français de l’étranger, 

La dernière session de notre mandature est arrivée. Ces deux dernières années… 

Dégradation 

… que les Français de l’étranger sont vulnérables. Notre collègue du Sénégal, Monsieur Gérard SENAC, ne sera pas parmi 

nous aujourd’hui à cause des (dégradation) qui font rage actuellement à Dakar. 

Dégradation 

C’est bien pour pérenniser un fonds d’urgence que la Commission de sécurité des personnes et des biens à l’AFE a étudié 

une proposition de loi portée par le sénateur Ronan LE GLEUT et votée à l’unanimité au Sénat, mais que nos députés pour les 

Français de l’étranger ont délibérément ignoré. En effet, les catastrophes économiques dues à la pandémie actuelle sont 

nombreuses. À l’étranger, elle contribue à l’insécurité de l’emploi, des salaires et des contrats, dans certains pays les mises à la 

retraite anticipée ou les fins de contrat sans indemnités deviennent de plus en plus fréquentes. Les PME, PMI doivent être 

soutenues avec la création d’un lien juridique entre la France et leur pays de résidence qui leur permettrait, avec contribution 

financière ou assurance, d’accéder à des aides de l’État français lorsque des révolutions, des catastrophes sanitaires ou 

climatiques arrivent. 

Certains établissements scolaires souffrent également des cours donnés à distance que les parents ne veulent pas payer. 

L’insécurité sanitaire est préoccupante et une assurance avec rapatriement devient un sujet de plus en plus important pour 

nos postes, surtout lorsque les aides Covid seront terminées. Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, d’abord parce 

que nous avons notre ministre avec nous, mais aussi parce que c’est la journée des droits des femmes et il reste tellement à 

faire. Certains élus à l’étranger sensibles aux problématiques des violences faites aux femmes et aux enfants ont créé des 

associations locales ou loi 1901 pour officialiser les demandes de soutiens destinés à rémunérer les avocats pour établir des 

dossiers de justice et louer des appartements pour les protéger en attendant que l’orage se passe et qu’elles se décident de 

rentrer en France. Ils ont passé des accords avec les médecins des postes qui font des examens médicaux gratuitement parce 

qu’ils sont nécessaires au dossier de justice. Les bilans annuels de ces associations sont connus des conseillers consulaires pour 

la protection et les aides sociales, la Commission de sécurité des personnes et des biens se tient à disposition des élus pour 

partager leurs expériences et soutenir leurs actions. 

Je tiens à remercier Jean-Baptiste LEMOYNE, notre ministre, la DFAE de m’avoir accordé 15 000 € destinés à la banque 

alimentaire en Égypte. Notre commission a plaidé auprès du centre de crise (dégradation) pour la création de réseaux d’îlotage 

en Europe dont certains pays bénéficient déjà. Les élus des pays demandeurs de ces réseaux doivent nous envoyer leurs 

arguments ; risque terroriste, sismique, manque de communication, besoin de proximité après la dématérialisation à outrance. 

La Commission sécurité se chargera du suivi des dossiers auprès du CDCS qu’il étudiera avec attention. Les élus qui veulent 

s’investir dans les réserves citoyennes sont les bienvenus à la Commission de sécurité. En effet, lors d’une visite à l’hôtel de 

Brienne, la Commission a proposé un vivier d’élus volontaires et bénévoles qui s’engageront auprès des missions militaires à 

travers le monde en proposant des expertises rares et à haute valeur ajoutée, notamment sur la cyberdéfense et les langues 

rares. Ils feront connaître aux plus jeunes les valeurs portées par la communauté militaire, devront promouvoir le devoir de 

mémoire et contribuer (dégradation) à la reconversion d’anciens militaires. Un questionnaire vient d’être envoyé à tous les 

collègues conseillers consulaires à ce sujet. 

La vaccination est également un sujet majeur à l’étranger, nous avons eu l’honneur d’auditionner Monsieur Xavier 

GRUAU de la task force Covid du Quai d’Orsay et nous vous transmettrons notre rapport jeudi. Toutes ces mesures et idées 

pour améliorer la vie des Français à l’étranger proviennent de ces élus de terrain, de ces élus locaux que sont les conseillers des 

Français de l’étranger. La réussite de la mise en œuvre de telles mesures ne pourra se faire sans eux, ils sont un maillon 

indispensable à la vie des communautés françaises à l’étranger. 

Monsieur le Ministre, mettons en œuvre ensemble toutes ces avancées de toutes les commissions pour le bien de nos 

communautés résidentes à l’étranger car lorsque les Français réussissent à l’étranger, c’est la France qui gagne. Merci 

beaucoup. 

Monsieur le Président 

Merci Régine. 

Si tu en es d’accord Jean-Baptiste, nous allons passer en revue les 6 commissions. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX. 
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Madame Pascale SEUX, présidente de la Commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie, conseillère élue de la circonscription « Europe centrale et orientale » 

Bonjour, 

Bonjour Monsieur le Ministre, 

Nos travaux n’ont pas vraiment commencé, nous avons seulement tenu une réunion avec les membres de la Commission 

sur l’un des sujets de nos travaux. Néanmoins je pense que je peux vous apporter quelques éléments. 

Un an après le début de la crise Covid en Europe, un peu plus longtemps en Asie et un peu moins dans d’autres régions du 

monde, il a fallu sortir de la sidération généralisée et nous arrivons maintenant dans une période où il est temps de tirer le bilan 

de l’état du réseau d’enseignement français à l’étranger. Un bilan nourrit d’inquiétude évidemment, car la situation des 

familles et des établissements se concrétise et nous les voyons de plus en plus fragilisés. Aussi, nous avons des raisons 

d’espérer dans la mesure où il s’agit d’un réseau qui a su progresser énormément du point de vue pédagogique et  qui continue 

de se développer dans certaines zones du monde. Nous allons donc tenter, avec l’AEFE, de tirer le bilan de cette année. 

Nous allons également évaluer les aides aux établissements et aux familles qui ont été accordées et l’état des projets de 

développement du réseau. Comme vous le savez, ce développement passe notamment par le déblocage des projets immobiliers 

et nous étudierons l’arrêté sur la garantie de l’État sur les emprunts pour les projets immobiliers, celui-ci nous semble d’ores et 

déjà présenter certaines faiblesses. Je peux d’ores et déjà vous parler de celles qui sont dans la loi pour l’avenir, qui feront 

certainement l’objet d’amendements lors de la prochaine loi de finances. En effet, le fait de ne pas définir clairement le type 

d’établissements qui peuvent bénéficier de cette garantie de l’État risque de limiter fortement leur capacité à l’obtenir. Plus 

grave encore, la limitation à 80 % de l’emprunt de la garantie en union européenne est à 90 % hors union européenne va poser 

problème ; que feront concrètement les établissements pour couvrir la garantie sur les 20 % et les 10 % restants ? Sachant 

qu’ils n’en ont pas les moyens, s’ils songent à hypothéquer un terrain cela pourrait avoir de graves conséquences en cas de 

défaut. 

Nous présenterons notre rapport sur l’arrêté au bureau qui doit rendre un avis pour l’AEFE. 

L’autre volet qui bloque le développement immobilier du réseau est toujours la question récurrente, que nous avons 

souvent évoquée, de la capacité d’emprunt de l’AEFE elle-même. Nous savons que c’est un ODAC et qu’il n’a pas de capacité 

d’emprunt au-delà de 1 an, néanmoins nous allons devoir trouver des solutions car nous voyons bien que cela ne correspond 

pas du tout au modèle économique de l’agence. Les 71 EGD ont besoin d’investissement pour se développer, et donc d’avoir 

des capacités de remboursement au-delà de 1 an.  

Nous tenterons aussi de contribuer à la réflexion sur le barème et les instructions sur les bourses scolaires afin de mieux 

inclure les familles qui doivent aujourd’hui arbitrer entre offrir des vacances à leurs enfants ou leur offrir une scolarité au lycée 

français. Ce qui, évidemment, nous fait perdre un certain nombre d’élèves. Nous aurons également une audition avec le 

regroupement des associations FLAM qui sont durement touchées par la crise en ce moment. Enfin, nous évoquerons la 

situation de l’audiovisuel extérieur et celle de TV5MONDE. 

En conclusion, nous essaierons de laisser des pistes pour l’avenir après notre mandature, pour que nos successeurs 

continuent de contribuer à la réflexion sur nos réseaux. Ces réseaux que nous trouvons toujours magnifiques mais dont nous 

mesurons également les faiblesses et pour lesquels nous espérons que l’État s’engagera peut-être davantage encore. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président 

Merci Pascale, j’ajouterais qu’il y a des lieux où les choix des familles sont encore plus cruciaux et plus cruels qu’entre les 

vacances et la scolarité. Je pense que nous devons encore nous pencher sur la piste des restes à charge des familles, alors que 

nous nous trouvons face à des situations vraiment catastrophiques dans certains pays. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD. 

Madame Jeanne DUBARD, présidente de la Commission des lois, des règlements et des affaires consulaires, 

conseillère élue de la circonscription « Europe centrale et orientale » 

Bonjour Monsieur le Ministre, 

Bonjour à tous, chers collègues, 

Pour la Commission des lois, je souhaitais aujourd’hui faire un bilan de nos actions sur la mandature et reprendre un peu ce 

qui a été fait et obtenu pendant 7 ans. De nombreux sujets ont été traités, vous en avez mentionné certains Jean-Baptiste, tels 

que le permis de conduire, le recouvrement de créances à l’étranger, les déplacements illicites d’enfants, l’usurpation 

d’identité, la mobilité internationale des Français ou encore le divorce par consentement mutuel. Sur ces points qui concernent 

la vie des Français à l’étranger, nous avons obtenu des avancées. 
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Ces avancées, nous les avons obtenues grâce à une meilleure organisation et une meilleure information sur les sites des 

consulats, mais aussi une meilleure formation des agents qui est toujours en cours, notamment sur les déplacements illicites 

d’enfants et les usurpations d’identité. Une meilleure prévention entraîne de fait une meilleure prise en charge des problèmes. 

Également, nous connaissons une meilleure prise en charge des usagers avec la mise en place de la plateforme téléphonique, 

qui était l’une de nos priorités. Nous avons connu des avancées sous forme législative comme pour le permis de conduire, qu’il 

est désormais possible de renouveler à l’étranger dans certaines conditions, ce qui est une bonne chose. Une autre avancée 

législative concerne les recouvrements de créances à l’étranger par la création de l’Agence pour le recouvrement des impayés 

de pension alimentaires (ARIPA). Nous avions demandé la création de cette agence en 2015 et elle a finalement été mise en 

place en 2017, elle travaille avec le bureau RCA de votre ministère, les démarches sont simplifiées et plus efficaces pour les 

créanciers en France. 

Un autre point qui a peut-être connu moi d’avancées concerne la simplification des formalités administratives pour les 

Français de l’étranger, ainsi que la relation des Français de l’étranger avec l’administration française en France. Il est vrai que 

nous sommes encore demandeurs d’une meilleure concentration de l’information aujourd’hui disséminée sur plusieurs sites 

Internet. Il faudrait faciliter les procédures administratives dématérialisées en tenant compte des spécificités des Français de 

l’étranger. Par exemple, leurs adresses qui se trouvent à l’étranger et il est souvent difficile de joindre par téléphone les 

services administratifs en France depuis l’étranger. Sur l’assistance au retour des Français de l’étranger également, nous 

devons continuer de développer des solutions. 

Ensuite, notre Commission a effectué un important travail de réflexion sur notre statut de conseiller des Français à 

l’étranger. Ici encore, nous constatons des avancées certaines dont nous vous remercions. La présidence du Conseil consulaire 

et la formation sont, en effet, 2 points qui étaient demandés depuis longtemps. Le temps nous dira de quelle façon ces avancées 

fonctionneront. Sur la présidence, nous attendons avec impatience le décret sur la marche à suivre entre le Président et le 

Rapporteur général. Sur la formation, tout ce qui était prévu n’a pas encore été mis en œuvre et nous attendons également d’en 

constater l’évolution. Bien sûr, les avancées consistent également en notre participation aux décisions concernant le STAFE, 

l’accès aux modifications des Listes électorales consulaires (LEC) et le vote par Internet. 

Ce statut, nous souhaitons qu’il évolue encore et nous pensons que nos efforts devront continuer sur trois sujets en 

particulier. Premièrement, l’amélioration de la proximité avec, par exemple, la révision de la carte électorale pour répartir les 

élus sur les grands territoires. Deuxièmement, la meilleure adaptation des indemnités pour permettre aux conseillers des 

Français de l’étranger de se déplacer pour aller à la rencontre de leur communauté. Les indemnités doivent être adaptées à la 

taille du territoire et à l’importance des communautés. Troisièmement, il est vrai que la présidence nous donne davantage de 

visibilité, cependant nous aimerions qu’elle soit également accrue en dehors du Conseil consulaire alors que le rôle des 

conseillers dépend aujourd’hui largement de leur relation personnelle avec le chef de poste ou le consul. Nous aimerions 

réfléchir à assimiler le statut des conseillers à celui des élus des collectivités locales. 

Concernant les élections, je ne souhaite pas revenir sur les sujets de la sécurité du vote par Internet ainsi que de l’ouverture 

des bureaux de vote qui ont déjà été évoqués et auxquels vous avez répondus. Nous sommes impatients de tenir ces élections 

qui ont été reportées et nombre de candidats souhaiteraient voir leur sort scellé. Outre la sécurité et l’organisation du vote, 

notre inquiétude se porte sur l’état du réseau consulaire face à cette crise depuis un an car nous savons que les agents sont 

épuisés, certains ne sont pas rentrés chez eux depuis un an et les élections vont ajouter du travail dans des conditions déjà 

difficiles. Comment l’organisation tiendra-t-elle dans ces conditions ? 

Enfin, je souhaiterais terminer en m’exprimant sur notre assemblée, l’AFE. Nous l’avons constaté depuis septembre, cette 

Assemblée est un lieu extraordinaire de réflexion, d’échanges, d’échanges d’expériences et d’idées, d’opinions techniques et 

politiques. Elle est une réelle force de proposition, de synthèse et de dialogue avec le gouvernement, avec l’administration et 

les parlementaires. Elle est ainsi capable de traiter en profondeur des sujets transversaux et doit continuer de faire entendre la 

voix des Français de l’étranger. Pour cela, elle doit systématiquement être consultée par les pouvoirs publics sur les projets de 

lois et décrets qui ont une incidence sur la vie des Français de l’étranger afin que leurs spécificités soient bien prises en 

compte. La Commission des lois a constaté que cette consultation n’est pas systématique et nous pouvons comptabiliser 

environ une dizaine d’avis émis par l’AFE sur demande du gouvernement. Nous aimerions que cette consultation soit plus 

régulière. Nous pensons évidemment que l’Assemblée doit continuer de se réunir deux fois par an, à Paris ou sous d’autres 

formes, puisque nous savons désormais que nous sommes capables d’aménager notre fonctionnement et notre travail, bien que 

les rencontres soient vraiment nécessaires. Il s’agit de renforcer les travaux effectués par l’AFE pendant ses sessions mais 

également en dehors, afin de travailler tout au long de l’année. 

Merci Monsieur le Ministre, 

Merci également à vos services et à la DFAE pour l’aide apportée à la Commission des lois pendant sa mandature. 

Monsieur le Président 

Merci Jeanne pour ces propos, ainsi que pour les perspectives que tu souhaites à l’AFE et que je partage. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 
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Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, présidente de la Commission du commerce extérieur, du 

développement durable, de l’emploi et de la formation, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et 

Caraïbe » 

Monsieur le Ministre, 

Pour cette dernière session, la commission a souhaité établir un bilan de son action sur la période de 2014 à mars 2021, il 

en émanera quelques recommandations pour la prochaine commission. 

Dans le volet du développement durable, nous analyserons s’il faut maintenir le prix du développement durable AFE qui a 

été créé est remis en 2019, ainsi que l’avancée des écoles et des lycées dans le domaine de la prévention sur la préservation de 

l’environnement et des ressources naturelles. Suite à la crise, il s’avère qu’un certain nombre de compatriotes sont en train de 

rentrer en France et la formation pour l’emploi est d’actualité, ainsi que ce qui peut être fait pour eux à leur retour en 

métropole. Le thème des VIE sera à analyser. 

L’impact de la pandémie nous a permis d’identifier les faiblesses de notre représentation économique à l’étranger. Nous 

auditionnerons mercredi prochain le ministre Franck RIESTER et comptons ainsi faire remonter certaines réflexions de terrain. 

Nous avons par ailleurs questionné les chambres de commerce internationales ainsi que Business France sur l’impact de la 

pandémie sur leurs réseaux et leurs modèles économiques. Depuis longtemps, nous souhaitons intégrer au réseau économique 

les entreprises créées par des Français qui n’ont pas de siège en France et qui représentent, d’une façon ou d’une autre, une 

contribution majeure au commerce extérieur compte tenu de leur nombre. Aucune liste n’est disponible. Les conseillers des 

Français de l’étranger qui côtoient le terrain et leurs compatriotes pourraient contribuer sur ce sujet. Donnez-nous les moyens 

pour les encourager. 

La société EFE International, récemment créée par les CCE et la Chambre de Commerce International, a pour objectif de 

mieux appréhender ces entrepreneurs. Elle prévoit de créer des comités qui se chargeront de la promotion du dispositif, une 

fois de plus les conseillers élus de terrain pourraient apporter leur savoir-faire. Nous avons quelques réserves sur les questions 

juridiques et fiscales pour ces entreprises, à suivre… 

Nous avons également constaté, au cours de cette crise sanitaire, que la gestion de l’information est un sujet majeur qui 

n’est pas optimisé et qui ne peut plus être ni négligé, ni réservé à quelques-uns. Nous avons donc analysé les réponses de 

l’administration à nos propositions et résolution, un exercice intéressant mais surtout complexe. Force est de constater que le 

site de l’AFE n’est pas actualisé et la recherche par thèmes s’avère très difficile. Nous avons constaté que depuis 2019 nous  

n’avons pas de réponse aux résolutions du commerce extérieur, nous menons une réflexion importante pour diffuser davantage 

nos travaux et les réponses reçues, qui ne doivent pas rester uniquement sur le site. Par exemple, nous avons trouvé une 

réponse indiquant que les ambassades et les postes devaient donner aux conseillers consulaires ou des Français de l’étranger 

l’information économique des pays. Or, nous ne les recevons pas. Notre commission se permet donc de rappeler ceci. 

L’introduction du digital à tous les niveaux ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives insoupçonnées il y a encore quelques 

mois. Le site Internet reste notre instrument de travail et il est urgent qu’il soit actualisé et modernisé afin que les conseillers et 

les parlementaires travaillent davantage avec nos travaux. Nous suggérons par exemple de le moderniser en instaurant des 

alertes afin d’être au plus près de ces informations. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président 

Merci, Geneviève. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD 

Madame Cécilia GONDARD, présidente de la Commission des finances, du budget et de la fiscalité, conseillère élue 

de la circonscription « Benelux » 

Merci, Monsieur le Président, 

Bonjour Monsieur le Ministre, 

Je précise que je partagerai la parole avec Nicolas DE ZIEGLER, pour la commission des finances qui suivra. 

Cette session est historique, elle se déroule en raison de la pandémie mondiale en distanciel. La difficulté de planifier et de 

conduire nos travaux était réelle, cependant la détermination des conseillers des Français de l’étranger bénévoles que nous 

sommes, ainsi que la ténacité de l’administration, nous a néanmoins permis de les tenir. 

Cette session nous renvoie plus que jamais à nos débats intérieurs sur les moyens de cette Assemblée. Parlons en effet des 

ressources qui y sont dédiées. Dès l’année dernière, sur les 230 400 € prévisionnels budgétés pour les indemnités, seuls 

84 097 € ont été dépensés. Il existe donc une réelle marge budgétaire pour soutenir les travaux, notamment au niveau 

administratif, lors de la session du mois d’octobre. Cela n’a pourtant pas été le cas et les postes dotés d’hôtesses 

administratives n’étaient pas disponibles. Pour cette session, les économies seront d’autant plus importantes et il aurait été 

bienvenu de mettre à disposition les moyens techniques nécessaires à la tenue de commission pour les auditions. Je souligne ici 
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le dévouement du personnel dédié à l’AFE mais, à l’évidence, 2 ETP ne sont pas suffisants surtout lorsque les élus se doivent 

d’être coordonnés dans le monde entier. 

Je ne reviendrai pas sur la loi de finances initiale de 2021 car nous savons toutes et tous que le retour des Français n’est pas 

budgété pour 2021, tout comme le sauvetage des alliances françaises, j’évoquerai donc plutôt l’exécution budgétaire de 2020 

de manière générale. Sur les 50 M€ dédiés à l’aide sociale, seuls 4,70 M€ auraient été consommés alors que les besoins ne sont 

pas satisfaits sur le terrain ce dont nous, conseillers des Français de l’étranger, pouvons témoigner. Dès lors, soit les 50 M€ 

étaient un effet d’annonce, soit il existe un problème d’exécution budgétaire pour votre ministère, Monsieur le Ministre. 

Alors voici quelques pistes d’amélioration. Premièrement, les montants de l’aide sont bien trop insuffisants. Nous parlons 

de 173 € en Belgique, 150 € au Vietnam, etc. Deuxièmement, l’obtention de ces aides est difficile et la communication a été 

limitée. Il n’y a pas eu d’envoi de la part du consulat à la liste électorale consulaire par exemple. Sur cette année, enfin, vous 

annoncez un report de 25 M€ tandis que seuls 12 M€ de dépenses sont réellement prévus, puisque nous avançons à un rythme 

de 1 M€ par mois. Les aides ont été pour l’instant prolongées de six mois et le seront certainement pour douze, nous vous 

faisons confiance pour les poursuivre, cependant, nous n’arriverons quoi qu’il arrive qu’à 12 M€ de dépenses. Une fois de 

plus, cela montre bien que nous ne consommerons pas la totalité de la somme annoncée. 

Je voudrais également revenir sur les économies budgétaires qui ont été faites avec la dématérialisation déjà évoquée par le 

Président Marc VILLARD. Évidemment, la dématérialisation et positive, elle permet de faciliter la vie administrative de 

nombreux de nos concitoyens. Mais le tout numérique en revanche, c’est-à-dire la suppression des standards téléphoniques au 

sein de chaque consulat ou des prises de rendez-vous par téléphone par exemple, exclut de nombreux concitoyens. Derrière des 

économies budgétaires se cachent parfois des drames sociaux et humains. Des retraités qui ne touchent plus leur retraite en 

particulier, c’est le cas de milliers de retraités cette année à travers le monde, mais également des citoyens qui ne pourront 

voter car les suppressions de bureaux de vote sont accompagnées du rétablissement du vote électronique. Or, nous savons très 

bien que le vote électronique est complexe et ne sera pas accessible à toutes et tous. En Belgique notamment, de très nombreux 

bureaux de vote seront supprimés, ce qui sera excluant pour nombre de nos concitoyens. 

Enfin, le transfert de l’état civil à Nantes, au sujet duquel l’AFE avait alerté sur des problèmes potentiels liés à 

l’opérationnalisation de cette décision, a aujourd’hui des conséquences sur des citoyens qui ne peuvent plus transmettre leur 

nationalité à leurs enfants pour des raisons administratives, ou n’arrivent plus à renouveler leurs papiers d’identité. Par 

exemple, l’obligation de fournir des timbres français pour les Français de l’étranger est assez ridicule. La traduction du 

certificat de naissance est également plutôt coûteuse, ces mesures excluent donc les plus modestes ou ceux qui ne peuvent pas 

se procurer des timbres à l’autre bout du monde. 

Je passe très rapidement sur la fiscalité des Français de l’étranger puisque mon collègue Monsieur DE ZIEGLER 

l’évoquera ensuite, cependant depuis quelques années les problèmes de double imposition se multiplient, en particulier chez les 

fonctionnaires et les agents de droit local. Je vous demande, Monsieur le Ministre, de saisir le ministère des Finances et de 

régler cette situation insupportable au plus vite. Certains dossiers traînent depuis plusieurs années et nous connaissons 

aujourd’hui une situation particulièrement alarmante. Comme vous devez probablement le savoir, en Grèce, nous avons 

notamment un phénomène de double imposition pour tous les fonctionnaires français détachés. Je salue en revanche l’abandon 

de la réforme fiscale du ministre DARMANIN, que la majorité présidentielle avait voté en 2018, nous y avons perdu beaucoup 

de temps qu’il aurait fallu dédier à d’autres combats. 

Je laisse la parole à Monsieur DE ZIEGLER de la Commission des finances pour évoquer ces problèmes. 

Monsieur le Président 

Monsieur DE ZIEGLER vous prenez la suite, sans trop tarder s’il vous plaît car nous sommes déjà en retard. 

Monsieur DE ZIEGLER ne serait pas connecté, je propose d’écouter Monsieur CONSIGNY pour la Commission des 

affaires sociales en attendant de le retrouver. Thierry, tu nous entends ? 

Monsieur Thierry CONSIGNY, président de la Commission des affaires sociales et des anciens combattants, 

conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Je vous entends. 

Bonjour Monsieur le Président, 

Bonjour Monsieur le Ministre, 

La commission s’est saisie d’un dossier qui est absolument prioritaire aujourd’hui avec le Covid et l’impossibilité de 

voyager, il s’agit bien sûr des certificats d’existence. Depuis 4 sessions, nous sommes en rapport avec l’Union Retraite, dont le 

président Stéphane BONNET est en charge de mutualiser tous les certificats d’existence pour que le régime général, comme 

les autres régimes, puisse d’une manière très simple demander une bonne fois pour toutes un seul certificat d’existence à tous 

nos compatriotes. 
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Entre les sessions, nous avons également aidé l’Union Retraite à lancer une initiative qui, nous le pensons, est une initiative 

d’avenir. Il s’agit de la biométrie. Nous avons fait le point durant les deux derniers jours au sein de la Commission et nous 

avons déjà eu trois auditions sur ces tests de biométrie, nous espérons qu’Info Retraite pourra offrir à tous les retraités de 

l’étranger une solution de biométrie avant la fin de l’année qui permettra de faciliter au maximum le renouvellement du 

certificat d’existence. 

Une autre direction qui nous semble absolument primordiale est celle de l’échange des données état civil sur les décès. 

Depuis cinq ans maintenant, nous avons entendu parler de beaucoup d’initiatives, cependant certains pays n’ont toujours pas 

fait l’objet de décisions pour les échanges de données. Il s’agit pourtant d’une solution pour l’avenir puisque le pensionné n’a 

rien à faire, si les échanges entre les pays se passent bien alors les pensions continuent d’être payées. J’espère, Monsieur le 

Ministre, que vous continuerez à soutenir les efforts de la CNAV en termes de diplomatie économique, qui parle aujourd’hui 

avec beaucoup de pays au sein de l’Europe mais également en dehors (Maroc, Québec, Israël, etc.). Là où nous comptons des 

centaines de milliers de pensionnés, cette solution d’échange de données est, à notre avis, avec la biométrie quelque chose 

d’essentiel. 

Entre les deux sessions, nous avons également travaillé dans le domaine de la facilitation des rapports des pensionnés, avec 

les caisses de retraite et la CNAV. À ce titre, nous avons obtenu une adresse dédiée, et si nos conseillers de l’AFE l’utilisent 

aujourd’hui, nous invitons aussi nos conseillers consulaires à faire usage de cette relation privilégiée avec l’Union Retraite. En 

effet, nous avons fait l’expérience sur des situations récentes, l’Union Retraite est en capacité de répondre aux cas particuliers. 

Même si cela est confidentiel, il faut savoir que pour un certain nombre de pays que nous ne citerons maintenant, toutes les 

adresses ISP ont été arrêtées lorsqu’elles arrivaient de pays en particulier à cause des attaques informatiques. Je pense 

qu’l’Union Retraite ne tient pas à ce que des centaines de noms et de numéros de sécurité sociale d’abonnés soient vendus sur 

le Dark Web. Nous essayons aussi, et là, nous aurons besoin de votre appui Monsieur le Ministre, que l’on ne refuse pas 

l’accès de tous les ISP de tous les pays mais seulement de certains ISP afin que nos nombreux abonnés comme la Chine, par 

exemple, puissent continuer à avoir accès à Info Retraite depuis tous les pays et envoyer leurs certificats d’existence par voie 

dématérialisée. 

Nous continuerons de défendre un système qui permet à nos pensionnés d’avoir, au point de vue des certificats d’existence, 

des relations souples et efficaces avec la CNAV et l’Union Retraite. Dans une période Covid, où nous ne pouvons pas nous 

permettre de laisser les personnes pendant plusieurs mois sans pension. 

Le deuxième dossier qui nous tient à cœur, nous en avons parlé avec la CFE et son président Alain-Pierre MIGNON qui est 

là ce soir, est le déploiement de la carte Vitale que nous poussons vraiment au maximum. La carte vitale, comme nous l’avons 

appris avant-hier, est déployée auprès 22 000 nouveaux adhérents ou d’adhérents en continuation de droits et nous souhaitons 

que ce déploiement puisse être complètement effectif afin que les Français aient un accès facilité aux soins en France, dès lors 

que les déplacements seront rendus plus simples. Même si la carte Vitale est importante physiquement pour nos adhérents, il 

est également important qu’elle soit acceptée par les pharmacies, les paramédicaux et les médecins. Aujourd’hui, environ plus 

de 90 % des pharmacies et paramédicaux et 50 % des médecins l’acceptent, nous continuerons de travailler main dans la main 

avec la CFE pour faire le point et pousser ce sujet en formulant des recommandations lorsque nous le pouvons. 

Vous savez que la CFE s’est également proposée pour que nous puissions nous appuyer sur son réseau d’hôpitaux, et de 

nombreux pays de catégories 2 et 3 auraient parfois tout intérêt à s’appuyer sur ce réseau. Il s’agit également d’un point que 

nous recommanderons, s’il en est besoin, parmi nos résolutions afin que ces Français qui ne sont pas dans des pays avec des 

campagnes de vaccination qui comprendraient tous les résidents nationaux comme étrangers puissent bénéficier de solutions 

alternatives. Il ne faut pas oublier que la CFE pourrait en effet être une très belle alternative. Nous avons désormais une 

adresse dédiée avec la CFE et depuis 2 ou 3 semaines, elle a mis en place un centre d’appel externalisé, qui est situé à Laval et 

qui fonctionne très bien, nous pensons que les conseillers consulaires qui sont souvent sollicités pour des retards de 

remboursements verront certainement des progrès en termes de relations clients grâce à ces évolutions. 

Nous avons abordé le problème du vaccin en parlant de la CFE, Monsieur le Ministre, et à ce sujet, vous savez que notre 

commission, à l’initiative d’Hélène DEGRYSE et Martine SCHOEPPNER, a mené une très belle enquête qui a touché environ 

une centaine de nos pensionnés dans le monde. Comme l’a évoqué Hélène DEGRYSE lors de notre réunion préparatoire, il y a 

quelques jours, il y a des trous dans la raquette et donc nous avons aidé avec ce rapport à les identifier. Nous en voyons très 

clairement certains dans les pays que vous avez qualifiés de « catégories 2 et 3 », mais il ne s’agit pas seulement de pays sans 

vaccin mais c’est aussi des vaccins non homologués. Alors, que se passera-t-il demain lorsque nous retournerons en France, 

que nous prendrons l’avion et devrons montrer un pass sanitaire ? Même si le passeport n’existe pas encore, je pense qu’il est 

préférable de préconiser un test PCR négatif, bien sûr, plutôt qu’un passeport. Daniel du Chili nous écoute aujourd’hui, 

Laurent de Dubaï nous écoute aussi, là-bas les vaccinations ont lieu avec des vaccins chinois ou russes, même avec le dernier 

mini vaccin russe. Il en va de la diplomatie politique et économique de la France, mais nous devons aussi faire un geste vers 

tous ces pays qui n’ont pour alternative que ces vaccins, sachant que les 10 nations les plus riches du monde vont, quant à 

elles, utiliser 90 % des vaccins Pfizer, Astra Zeneca ou encore Johnson & Johnson. Donc, je pense que lorsque nous 
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employons le terme de vaccins « non homologués » c’est bien, c’est très clair, cependant, il faudrait se poser la question 

comment pourrait-on réfléchir à les homologuer car il s’agit d’un problème auquel nos compatriotes seront confrontés. 

Nous avons mené trois auditions jusqu’à aujourd’hui. Nous avons également parlé avec Monsieur Pierre CIRIC du recours 

actuel sur l’arrêt de la prise en charge des soins en France pour les Français qui n’ont pas cotisé pendant 15 ans à la retraite. Si 

le conseil d’État demandait une réécriture de cette loi, nous souhaiterions pouvoir réfléchir tous ensemble à ce problème. En 

effet, toutes les personnes ayant cotisé moins de 5 ans verront leurs cartes vitales coupées et je crois que cela pose problème 

pour eux mais également pour leurs conjoints et conjointes. Cette loi a été faite très rapidement, avec un minimum de 

concertation que nous n’estimons pas suffisante. 

Dans les jours qui viennent, nous allons recevoir Madame Brigitte BONNAUD, déléguée du défenseur des droits. Et là, 

Monsieur le Ministre, à l’instar de votre efficacité avec le Ministre du Commerce extérieur, nous souhaiterions que vous 

parveniez à convaincre la défenseure des droits afin qu’elle consacre plus d’un jour par semaine pour s’occuper des Français 

de l’étranger. Il est essentiel pour les Français de l’étranger de compter sur la défenseure des droits, elle représente souvent le 

dernier recours lorsque l’on a tout essayé dans beaucoup d’aspects. Nous aborderons ce problème depuis l’angle social avec 

Madame Brigitte BONNAUD et j’espère qu’en ayant accès au défenseur des droits nous pourrons, avec la Commission des 

lois, avoir accès plus facilement à ce service de la République. 

Nous ferons également le point sur les aides sociales, sur les SOS avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

Puis, il y a certaines choses que nous n’avons pas vues mais qui nous trottent en tête. Entre autres, je pense aux personnes 

âgées qui rentrent en France après un long séjour hors d’Europe en particulier, il n’est pas toujours aisé d’avoir accès aux 

EHPAD, d’avoir accès aussi à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces allocations sont souvent départementales, 

elles supposent donc un lieu de résidence depuis plusieurs mois dans le département concerné, ce qui est incompatible avec le 

département 99 que représentent les Français de l’étranger. Pour ce qui est de l’accès aux EHPAD ou de l’octroi de l’ASPA, 

nous souhaiterions pouvoir un jour nous pencher sur ces sujets, qui seront peut-être abordés lors de la prochaine Assemblée, je 

crois. En tous les cas, nous avons un important travail à mener sur ces points. Enfin, nos travaux portent également sur le 

handicap. Nous sommes évidemment toujours vigilants à ce sujet et nous sommes particulièrement favorables à la position 

formulée par le sénateur REGNARD représentant les Français de l’étranger, qui avait demandé la facilitation avec un numéro 

unique pour les personnes en situation de handicap. Cela leur éviterait de demander systématiquement un retour aux droits 

lorsqu’elles reviennent d’un pays hors Europe. 

Nous avons également beaucoup d’autres chantiers, mais vous comprendrez qu’il n’est pas toujours simple d’organiser de 

nombreux ateliers notamment avec le décalage horaire. Quoi qu’il en soit, les deux derniers sujets, que sont l’accès aux droits 

des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, nous tiennent à cœur et nous souhaitons les approfondir. 

Je pense avoir survolé l’ensemble des sujets d’actualité, je vous remercie Monsieur le Ministre pour votre engagement et 

votre disponibilité. À très bientôt. 

Monsieur le Président 

Monsieur DE ZIEGLER est-il revenu pour la deuxième partie de l’intervention de la Commission des finances du budget ? 

Monsieur Nicolas DE ZIEGLER, Commission des finances et du budget, conseiller élu de la circonscription 

« Allemagne, Autriche, Slovénie, Slovaquie, Suisse » 

Vous m’entendez ? 

Monsieur le Président 

Très bien, je vous laisse la parole très rapidement afin de laisser le temps à monsieur le Ministre de répondre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Nicolas DE ZIEGLER. 
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Monsieur Nicolas DE ZIEGLER 

Bonjour Monsieur le Ministre, je vous salue de Genève, 

Je ferai court au regard du temps qui nous est imparti. 

Je dois dire que mon intervention, qui sera très brève, est à la lisière de la question et du commentaire. Vous n’êtes pas sans 

savoir la passion des Français pour le sentiment d’égalité. Je dois dire que ce principe d’égalité a été violé, transgressé, à deux 

reprises lors d’événements ou de situations que nous connaissons tous et que je souhaiterais rappeler aujourd’hui. 

C’est la question de la CSG/CRDS sur les revenus français des récipiendaires qui ne sont pas dans la zone EEE. À situation 

égale de revenus, les charges fiscales ou sociales pour une personne en zone EEE diffèrent de 10 % par rapport à une personne 

hors zone EEE. En l’occurrence, le principe d’égalité n’est pas respecté, quelles que soient les raisons d’ordre de directives 

européennes. 

Le deuxième élément qui nous a alertés est relatif aux conditions de retour des Français de l’étranger dans les conditions 

actuelles. Tout français devrait pouvoir rentrer en France de façon générale, automatique et non discriminatoire. À charge pour 

le gouvernement français d’assurer que ces retours se fassent dans des conditions sanitaires saines, avec éventuellement une 

quarantaine. L’histoire des motifs impérieux n’est franchement pas du meilleur goût. 

Mon intervention est terminée, elle était courte. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que pour votre réponse, Monsieur 

le Ministre. 

Monsieur le Président 

Merci monsieur DE ZIEGLER, une intervention courte mais de poids. 

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE. 

Monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE 

Merci Monsieur le Président, cher Marc, 

Merci à tous les présidentes, présidents et à toutes les personnes qui sont intervenues pour des propos très détaillés, très 

denses. Je ne prétendrai pas être exhaustif dans la réponse mais je ne doute pas que la semaine d’auditions et de travail 

permettra également à l’administration de préciser certaines réponses. 

Régine évoquait la mise en place de la continuité scolaire à distance, effectivement nous avons atteint jusqu’à 95 % des 

établissements fermés compte tenu des mesures locales prises par les autorités. Elle évoquait également les personnes qui ne 

voulaient pas payer pour les cours à distance. Il est vrai que nous avons eu cette crainte concernant la déscolarisation et le non-

paiement des frais. Cependant, je crois que l’ensemble des aides mises en place ou des accords trouvés a permis d’assurer une  

rentrée avec des niveaux d’effectifs quasiment stables, ce qui est une performance dans le contexte que nous connaissons. 

Concernant la collecte des frais de scolarité, dans une année normale, nous sommes à 94 % et je crois que nous avons bien 

résisté car nous avons atteint les 89 %. Dans le même temps, il est vrai que certaines quotités ont été augmentées, certains ont 

été rendus éligibles aux bourses grâce à la mise en place du plan. Nous devons toutefois reconnaître que les cours à distance 

représentent un investissement accru pour les parents ou pour les encadrants de la famille qui doivent suivre les enfants. Les 

professeurs, les instituteurs ont dû s’investir dans ces dispositifs mais aussi les familles. Je tenais à le signaler. 

Régine faisait également différentes propositions, les autres présidents aussi. Je trouve intéressante l’idée de réfléchir à un 

vivier qui pourrait, auprès des missions militaires, entretenir le devoir de mémoire et faire en sorte que les jeunes FDE puissent 

également baigner dans cet esprit. Cette démarche va dans le bon sens et je suis prêt à étudier les propositions qui pourraient 

être faites. Par ailleurs, je sais que certains ont planché sur la déclinaison du SNU ou comment faire en sorte que les FDE 

puissent aussi être intégrés, lorsqu’ils le souhaitent car le service national universel est basé sur le volontariat. Il s’agit là aussi 

d’un sujet à creuser et je suis heureux de le voir revenir. 

Pascale évoquait à la fois les fragilisations et en même temps la raison d’espérer en termes d’enseignement. Sur les 

fragilisations, je crois que nous avons essayé de mettre en place un système comblant les difficultés. En réalité, je vois plutôt 

des raisons d’espérer. Nous avons tenu le 29 janvier dernier un Comité stratégique de l’enseignement français à l’étranger, 

c’est une instance que j’ai voulue dans le plan EFE afin que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Éducation 

soient amenés à avoir un partage et un pilotage stratégique de ces sujets. Souvent, il s’agit de combats entre les directions, 

notamment la Direction générale des ressources humaines du MEN pour obtenir satisfaction sur les postes. Ce Comité a permis 

de porter le débat à un niveau politique. Je constate une belle résilience du réseau et de nombreux exemples dans lesquels il se 

développe, que ce soit à partir des établissements, des emprises existantes ou avec des créations et que tout cela se fasse de la 

façon la plus ordonnée possible. C’est la feuille de route que nous avons fixée à nos ambassadeurs. 

Sur les projets immobiliers, il existe enfin une solution. Je tire mon chapeau à l’ANEFE qui, depuis quelques décennies,  a 

permis, qu’un dispositif existe. Hélas, nous avons vu qu’il existait des limites juridiques, prudentielles, auxquelles nous 

devions apporter des réponses. Je souhaite exprimer un grand respect au sénateur André FERRAND et à celles et ceux qui font 

vivre l’ANEFE, qui continuera de gérer le stock, mais je crois que le dispositif mis en place par la loi de finances permet 

d’apporter une réponse. L’État apportera, désormais, directement sa garantie à hauteur de 80 %, 90 % selon la géographie, 
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avec un taux de commission qui demeure attractif allant de 0,32 % à 1,8 %. Le dispositif prévoit également la consultation 

locale des parents d’élèves et du conseil consulaire sur le projet. Je suis à l’écoute de ce que la Commission dira, mais nous 

avons enfin une réponse sur un sujet de longue date. 

Sur le réseau FLAM, je partage le même enthousiasme que Pascale SEUX ainsi que vous tous, c’est pourquoi nous avons 

considérablement accru en 2020, les subventions apportées. En 2021, nous allons également les maintenir à un niveau 

supérieur à ce qu’il était en temps ordinaire car il s’agit d’un dispositif essentiel. Tout le monde n’est pas scolarisé dans le 

réseau EFE et pour les jeunes qui doivent maintenir le lien avec la langue française, c’est un dispositif qui est juste 

extraordinaire. Je crois, par ailleurs, que vous allez auditionner la présidente de FLAM USA dans le courant de la semaine. Sur 

ce sujet, également, j’entends donc que des pistes seront tracées pour l’avenir par la Commission et je les suivrai de près. 

Jeanne DUBARD, dieu sait qu’une présidente de la Commission des lois en Hongrie, ça a du sens ! Merci beaucoup pour 

le bilan qui a été dressé sur le statut et l’exercice du mandat et je me réjouis que nous rentrions dans la phase où les élus vont 

prendre la tête des conseils consulaires. Nous vous avons transmis le projet de décret, je dispose également de l’avis qui a été 

émis et je le regarderai en détail afin de m’assurer que dans notre copie finale, on tienne compte de l’esprit qui fut le vôtre. 

Naturellement, je sais que cette visibilité accrue sera gagnant-gagnant pour les Français de l’étranger. 

J’insiste toujours auprès des chefs de poste sur la relation avec les élus qui ne doit pas être à la carte et je veille à ce qu’elle 

soit institutionnalisée. Par exemple, sur la stratégie vaccinale, j’ai souhaité que les chefs de poste puissent avoir cet échange 

avec vous. Beaucoup m’en ont fait part, si ici et là, il y a des lacunes n’hésitez pas à me les signaler aussi. C’est pour cela que 

régulièrement, nous leur indiquons que sur telle ou telle thématique, il est important d’en parler avec vous lors de réunions 

dédiées, car il s’agit de votre rôle et il est important d’avoir votre retour d’expérience. Sur la consultation de l’Assemblée, 

j’espère que nous continuerons à vous saisir régulièrement et j’entends votre souhait de l’être encore davantage, je n’ai bien au 

contraire aucun problème avec cette demande. 

Geneviève, pour la Commission du commerce extérieur, évoquait les VIE. Il est vrai qu’en cette année atypique nous avons 

rencontré un certain nombre de difficultés. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels, nous n’avons, hélas, pas pu faire  

repartir de VIE. Chaque fois, ces décisions nécessitent d’importantes négociations pour reprendre. Il s’agit, en effet, d’une très 

belle école de l’export et je suis sûr que les travaux menés avec Franck, mercredi prochain, seront importants. 

Au titre des finances et du budget, très clairement, les 50 M€ ne sont pas un effet d’annonce et je souhaite justement que 

ces crédits puissent être consommés. C’est pourquoi, d’ailleurs, dès lors qu’ils n’étaient pas consommés, il était important 

qu’ils puissent être reconduits, que tout un chacun soit amené à faire valoir ses droits. Là aussi le sujet de communication est 

important et je ne rate aucune occasion d’en parler, de le dire, de le faire. Lorsque nous évoquons les 150 €, il s’agit d’un 

minimum par personne et certaines familles peuvent bénéficier jusqu’à 300 € ou 400 €. Certains chefs de poste m’ont 

également fait part d’assouplissements qu’ils avaient mis en place face à certaines situations particulièrement significatives. 

Oui au numérique, mais non au tout numérique. Nous voyons bien l’enjeu qui existe en ce moment, que le président 

VILLARD a évoqué. Il ne s’agit pas d’en finir avec le contact humain, parce qu’il est ô combien précieux, parce que, parfois,  

il y a beaucoup de choses qui se disent en face à face, et nous avons besoin de ce contact, nous sommes bien d’accord. 

Sur les sujets retraités, Thierry CONSIGNY l’a rappelé, je crois qu’un travail intéressant est mené avec l’Union Retraite 

chaque fois que nous les saisissons sur des cas. Par exemple, dès lors que nous avons été saisis avec la DFAE sur certaines 

situations particulières, nous avons toujours veillé à ce que l’Union Retraite puisse apporter des réponses. Je pense que nous 

devons continuer à porter à leur connaissance les dossiers qui dysfonctionnent. Peut-être que Thierry pourrait rappeler 

l’adresse dédiée afin que chacun l’ait bien en tête. 

Sur les bureaux de vote, je précise une nouvelle fois que notre souhait est d’avoir un maillage significatif, entre les trois 

quarts et les quatre cinquièmes de ce que nous avons connu en 2014 tel et qui était prévu en 2020, ce qui n’est pas rien. Je tiens 

à vous rassurer sur ce sujet. 

Je partage également vos préoccupations sur la double imposition, il est vrai que nous voyons un certain nombre de 

situations éclore. La difficulté est qu’il faut être deux pour discuter, il faut donc avoir en face des administrations fiscales ou 

des gouvernements qui acceptent également d’entrer dans ces discussions. J’étais dans le cône sud de l’Amérique latine la 

semaine dernière et là aussi, la question a été posée. Face à cette problématique, la direction de la législation fiscale a de 

nombreuses conventions qui sont en cours, soit de travail, soit de révision, il s’agit également d’un sujet aux dimensions RH. 

Nous avons bien conscience de cette problématique, notamment par rapport à la Grèce comme vous l’évoquiez. 

Thierry revenait sur ce travail avec l’Union Retraite, notamment celui développé autour de la biométrie. Naturellement, 

s’agissant de l’aspect vaccination dans le cadre de la réflexion que l’on a demandée aux postes pour les géographies. A peu 

près 16% des Français de l’étranger sont dans des pays qui ne proposent pas encore des vaccins homologués UE. Nous avons 

demandé qu’ils étudient l’ensemble de l’écosystème médical de proximité. Naturellement, la CFE et son réseau s’inscrivent 

dans ce cadre. 

Concernant le centre d’appels de la CFE, qu’évoquait Thierry, nous-mêmes sommes également heureux qu’il ait pu 

reprendre ses activités. Depuis février dernier, de nombreux postes faisaient face à certaines demandes liées à la CFE et 
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auxquelles nous essayions d’apporter des réponses, particulièrement valables en Tunisie et au Maroc. Je suis persuadé que ce 

centre sera très utile. 

Par rapport au retour en France, tu évoquais la notion de pass ou de passeport vaccinal à laquelle, je crois qu’il faut faire  

très attention. J’ai eu une réunion avec les ministres du Tourisme européens il y a une semaine, nous voyons bien qu’il n’est 

pas question de conditionner la mobilité à la production du vaccin. La France l’a signalé plus particulièrement, cela supposerait 

un certain nombre de problèmes éthiques, politiques. Je crois que ce qui semble cheminé au niveau européen, c’est l’idée de 

dire, c’est production soit du vaccin, soit d’un test PCR, ce dernier donnant la plus grande assurance quant au fait de ne pas 

transmettre le virus. 

Sur le handicap, nous rentrons justement dans une année où nous devrions constater une multiplication par quatre en 

principe du nombre d’élèves handicapés accompagnés par le dispositif des ASESH dès la rentrée prochaine. Il s’agit d’un 

projet que nous avons porté fortement et qui se traduira en inscription budgétaire. Je souhaitais le signaler au regard de 

l’importance de la problématique pour la Commission. 

Enfin, concernant les sujets de fiscalité et de mobilité évoqués par Monsieur DE ZIEGLER, la CSG/CRDS est 

effectivement un vieux sujet qui remonte à plusieurs années sur lequel une disposition a par ailleurs été prise pour les Français 

de l’UE. Je crois que nous devons continuer de travailler sur ce sujet afin que tout le monde soit sous la même toise, je ne 

perds pas de vue cet objectif même si les combats ne sont malheureusement pas toujours remportés l’année N. Sur la mobilité, 

je me suis exprimé lors de mon propos liminaire sur les conditions de retour en France. Nous sommes tous confrontés à ce 

problème, les Français de métropole comme ceux d’outre-mer et de l’étranger, nous sommes tous entravés. J’espère que d’ici 

quelques jours nous pourrons vous faire part de mesures d’assouplissement notamment concernant les motifs familiaux. 

Surtout, j’espère que les contraintes seront également levées dans un certain nombre de pays, dans la mesure où les personnes 

sont également soumises aux mesures locales de leur pays de résidence. Certains pays appliquent encore des confinements 

locaux ou des limites pour les déplacements internes. Ceci doit aussi être pris en compte de façon générale. 

Voilà, Président, quelques éléments de réponse sans être exhaustif. Il est 16 heures 05, nous devions tenir notre 

Commission permanente des Français de l’étranger qui réunit les parlementaires avec les présidents et présidentes des 

commissions et des groupes. Compte tenu du fait qu’il y a aussi peut-être certains orateurs inscrits, je propose qu’on puisse 

ouvrir directement la commission. Certains parlementaires nous ont peut-être rejoints, et qu’on puisse poursuivre avec les 

interventions, que l’on soit dans un format mixte pour permettre la conciliation à la fois de cette commission permanente tout 

en ne s’arrêtant pas dans les questions/réponses aux présidents et présidentes des commissions et des groupes. 

Monsieur le Président 

Si tu en es d’accord, je pense aussi que cela peut être une bonne idée et permettra d’ouvrir les débats aux parlementaires. 

J’en profite pour signaler à la régie que je rencontre des problèmes, les images sont figées. 

Nous pouvons donc poursuivre en ouvrant la parole aux parlementaires à qui je souhaite la bienvenue, la régie ne leur a 

peut-être pas encore ouvert l’accès à la commission. 

Monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE 

Je me tourne donc vers la régie, a-t-on ouvert la commission aux parlementaires ? 

Il semble que ce soit en cours, nous pouvons peut-être lancer les questions/réponses. 

Monsieur le Président 

Je vois que le sénateur Damien REGNARD est déjà connecté, il brûle de prendre la parole mais avant de la lui passer, nous 

allons prendre quelques prises de parole qui étaient déjà notées. 

Je signale à la régie que je n’ai toujours pas d’image, si vous pouvez faire quelque chose pour moi. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

Monsieur Jean-Louis MAINGUY, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient » 

Merci Monsieur le Président, 

Monsieur le Ministre, 

Je rejoins mes collègues présidents de groupes et de commissions sur les points qu’ils viennent de soulever les uns et les 

autres. Je souhaiterais tout d’abord vous remercier pour votre engagement auprès des Français de l’étranger, je remercie 

également Laurence HAGUENAUER ainsi que Jean-Claude MARFAING, le Secrétaire général de notre Assemblée. Enfin, je 

remercie l’ensemble des équipes consulaires qui a su être réactif est tout à fait performant au travers des crises que nous avons 

vécues lors de ces derniers mois. 

J’ai deux questions, je serai bref. La première question concerne l’avenir de notre Assemblée. L’AFE doit devenir cette 

force de proposition législative directe auprès des instances parlementaires, aux côtés des élus sénateurs et députés qui 
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représentent les Français résidants hors de France et qui défendent de leur mieux les dossiers présentés par l’AFE. Qu’ils en 

soient ici remerciés, mais soyons réalistes. Rien ne vaut une prise directe de parole d’un représentant de notre Assemblée dans 

les instances législatives et décisionnelles de notre République. Cela serait bien sûr un pas majeur que notre Assemblée 

pourrait franchir dans son rôle de lien direct entre le terrain et le pouvoir. 

Ma deuxième et dernière question, Monsieur le Ministre, concerne la situation dramatique dans laquelle évolue le Liban 

depuis un peu plus d’un an, vous la connaissez aussi bien que moi. C’est une véritable descente aux enfers, une crise multiple 

aux visages sécuritaire, économique, financier, politique, sanitaire et j’en passe. Cette crise aboutie aujourd’hui à une véritable 

paupérisation exponentielle, qui est réelle, palpable, des habitants du Liban et qui touche bien sûr nos compatriotes résidents de 

plein fouet, surtout les plus fragiles d’entre eux qui vivent une déstabilisation de plus en plus difficile à maîtriser. Des efforts 

majeurs ont été accomplis par votre ministère à la suite de la visite du président de la République en août 2020, mais aussi suite 

à votre propre visite quelques semaines plus tard. Encore dernièrement, lors de la tenue de la Commission permanente pour 

l’action sociale. Véritablement, des efforts sont en train d’être faits à tous les niveaux. Cependant, force est de constater que la 

situation s’est fortement dégradée depuis l’été dernier. Ma question serait donc la suivante, Monsieur le Ministre ; quelles sont, 

s’il y en a, les mesures pérennes et spécifiques, à moyen et long terme, prévues pour soutenir et venir en aide aux Français du 

Liban ? Cette question rejoignant bien sûr le projet qui a été évoqué tout à l’heure de la création du fonds de solidarité pour les 

Français hors de France. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE 

Président, je te propose de faire des salves de trois questions avant de répondre. 

Monsieur le Président 

Si cela te convient, c’est d’accord. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

Madame Martine SCHOEPPNER, vice-présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseillère élue de la 

circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse » 

Merci Monsieur le Président, 

Monsieur le Ministre, 

J’évoquerai un tout autre registre que mon prédécesseur, j’aurais beaucoup de questions mais je me limiterai à deux.  

Ma première question concerne le fameux registre des électeurs. Ce registre des électeurs est un registre sur lequel sont 

inscrits les électeurs qui sont sur la LEC mais qui ne sont pas inscrits au registre mondial. Ils se comptent par milliers dans 

certaines circonscriptions, y compris la mienne. Ces électeurs n’ont pas été pris en compte pour déterminer le nombre d’élus 

dans l’évaluation de la communauté, ce qui pose problème. Nous avons pris en compte uniquement la communauté inscrite au 

registre, mais il s’agit ici d’électeurs dont certains iront voter et qui ne sont pas comptabilisés. Il faudrait les ajouter pour une 

prochaine fois. 

Ma seconde question porte sur le vote électronique. D’abord, merci à l’administration pour toutes les informations que le 

bureau de vote a pu avoir sur la mise en place de la nouvelle solution pour les législatives, c’était très intéressant. Par contre, 

j’ai une question sur nos prochaines élections, quid de la réunion du bureau de vote électronique. Par exemple, comment 

imaginons-nous pouvoir faire la génération des clés en Visio ? À mon avis, cela sera plus que difficile. Je souhaite savoir si 

nous nous sommes déjà penchés sur cette question et quelles sont les solutions proposées ? 

Merci. 

Monsieur le Président 

Merci pour votre question, Martine. Nous avons une réunion du bureau de vote la semaine prochaine, je pense que les 

réponses nous seront apportées à ce moment-là. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci Monsieur le Président, 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs le Président et vice-présidents, 

Madame la Directrice, 

Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat général, 
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Chers collègues, 

J’aurais trois questions à poser. 

L’aide SOS sera-t-elle reconduite au-delà du mois de juin ? Concernant les certificats de vie, alors que nous fermons les 

frontières au nom de la protection du droit à la santé, comment comprendre que les enquêtes ne soient pas suspendues dans les 

pays les plus touchés comme au printemps dernier ? Je pense notamment à l’Amérique latine. Sans compter qu’il existe dans 

ces pays une fracture numérique, serait-il alors possible de remettre en place le modèle ? 

Concernant les certificats de nationalité française, peut-on espérer un traitement beaucoup plus rapide du ministère de la 

Justice car la demande de CNF est, en effet, de plus en plus encouragée en ce moment par les postes consulaires dans les 

démarches administratives. 

Enfin, qu’en est-il de l’état civil dématérialisé ? Où en sommes-nous ? 

Je vous remercie. 

Monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE 

Merci aux intervenants, 

Je reprends mes notes. Pour Jean-Louis MAINGUY qui évoquait l’avenir de l’Assemblée et sa capacité à être force de 

proposition législative. J’ai effectué le même diagnostic que lui et c’est pourquoi j’ai souhaité instaurer cette Commission 

permanente des Français à l’étranger qui réunit les présidents et présidentes de commissions et de groupes, nos parlementaires 

FDE, nos députés et sénateurs ainsi qu’un représentant des présidents de commission des assemblées. Je trouve que le format 

est adapté pour diverses raisons, s’il a été compliqué de structurer un ordre du jour et un agenda dans cette instance, elle garde 

tout son sens et justement, il faut absolument que l’on structure les choses autour du renouvellement parce que, il n’y avait plus 

vraiment ce lien entre l’AFE, les parlementaires qui avant étaient membres de droit du CSFE. Je pense qu’il est utile que les  

travaux de l’AFE trouvent un écho dans les assemblées parlementaires. 

S’agissant du Liban, je suis de très près la situation. Hélas, je vois comme vous la paupérisation réelle de la population, par 

ailleurs ce n’est pas un hasard si Beyrouth est le premier poste consommateur du secours occasionnel de solidarité en 2020, 

loin devant Jérusalem, Tel-Aviv, Londres et Montréal. La même dynamique sera observée en 2021, mais les géographies 

évoluent un peu car si Beyrouth reste en tête, s’en suivent Bogotá, Montréal et Santiago. Nous voyons que l’Amérique latine 

prend sa place dans ce dispositif. Du côté de l’éducation, nous avons fléché plusieurs millions d’euros au profit des écoles EFE 

et de celles qui participent de la francophonie au Liban, et nous continuerons en ce sens. À ce sujet, je peux également 

répondre à la question de Radya sur l’aide SOS, naturellement nous la poursuivrons au-delà du mois de juin. Tant que la crise 

existe, nous devons pérenniser ces dispositifs. 

Martine évoquait le delta qui peut parfois exister entre les inscrits à la LEC et les inscrits au registre. La loi prévoit que 

c’est sur la base du registre que sont déterminés… Je te vois souffler Martine ! Il ne faut pas, je rappelle la loi. Il peut en effet 

exister un delta dans la mesure où tant qu’une personne n’est pas inscrite dans une commune en France, elle demeure inscrite à 

la LEC. Cela nécessite des démarches. Il est vrai que du coup, on a un léger ajustement, on devait être 443 conseillers FDE et 

on va passer à 442. Il est possible que dans le détail les chiffres aient davantage bougé selon les géographies. 

Le bureau de vote électronique se réunit la semaine prochaine et sur l’état civil dématérialisé, le projet avance également à  

bon rythme. Je propose à Laurence HAGUENAUER de compléter sur ces deux points, BVE et état civil dématérialisé. 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Sur le bureau de vote électronique, effectivement nous avons une réunion la semaine prochaine et tous les éléments seront 

précisés comme vient de me le confirmer Corinne. Nous n’allons donc pas rentrer dans les détails ici. 

Je vous rappelle également à tous la formation que nous mettons en place de façon générale pour les élections et qui se 

tiendra mercredi après-midi. Nous espérons que vous serez tous présents, parce que c’était une demande de votre part. 

Sur le registre électronique de l’état civil, nous sommes dans la dernière ligne droite pour la mise en place de la première 

phase. La délivrance des actes d’état civil dématérialisés, qui sera donc la première fois que des actes authentiques seront 

délivrés de façon dématérialisée, puisque celle-ci doit intervenir, si tout va bien et je touche tout le bois nécessaire, le 12 mars, 

le début du lancement de cette procédure qui, comme vous le savez, en ce qui concerne ces actes, touche essentiellement des 

Français et des organismes qui sont en France. Elle est évidemment fondamentale car elle représente la première étape du 

RECE, qui est un projet stratégique de modernisation, non seulement du ministère mais également du gouvernement. J’ai 

donné mon homologation il y a maintenant 10 jours pour cette première étape. Les équipes ont beaucoup travaillé, nous avons 

eu un peu de retard à cause de la pandémie mais je pense que nous pouvons être très satisfaits d’en être arrivés là. Les autres 

étapes suivront au cours de l’année prochaine et jusqu’à la fin 2022. Nous vous tiendrons bien entendu au courant de ces 

différentes étapes. 
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Monsieur le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE 

Peut-être un point complémentaire pour Jean-Louis, je lui signale que 6 M€ ont été accordés à 25 établissements scolaires 

ainsi que 6 M€ supplémentaires ont été mis en place pour des bourses. Naturellement, nous continuerons nos efforts. 

Monsieur le Président 

Je vous informe que nous avons pu faire le point, voici la liste des parlementaires qui nous ont rejoints pour la Commission 

permanente : 

 Claudine LEPAGE ; 

 Amélia LAKRAFI ; 

 Samantha CAZEBONNE ; 

 Richard YUNG ; 

 Hélène CONWAY-MOURET ; 

 Roland LESCURE ; 

 Jean-Yves LECONTE ; 

 M’jid El GUERRAB ; 

 Anne GENETET ; 

 Jacky DEROMEDI ; 

Retransmission interrompue à 16 heures 30, 

La séance est levée à 16 heures 30. 

 

 

    MARDI 09 MARS 2021 – APRÈS-MIDI 
 

SÉANCE DE QUESTIONS ORALES ET D’ACTUALITÉ 

 

La séance est ouverte à 13 heures sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Merci et bonjour à tous,  

Bonsoir, selon le lieu du globe où vous vous trouvez. 

Comme hier, je ne sais pas qui est parmi nous et je souhaite donc la bienvenue à tout le monde, la bienvenue également à 

l’administration qui est là pour la séquence des questions-réponses. Le système de prise de parole sera le même qu’hier, vous 

agitez un papier blanc devant votre caméra et la régie me transmet votre demande de parole. 

Si Madame HAGUENAUER et Monsieur MARFAING sont en ligne, je leur passe la parole afin que nous voyions 

comment nous organiser. 

Je vois une incrustation sur mon écran, bonjour Madame HAGUENAUER, je vous passe tout de suite la parole. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE 

Bonjour Monsieur le Président, cher Marc, 

Bonjour à toutes et tous, 

Écoutez, je vais laisser la parole à Jean-Claude pour cette séquence de questions orales et d’actualité. Je crois que vous 

avez déjà obtenu l’immense majorité des réponses, nous sommes là pour discuter avec vous. Je suis évidemment avec Jean-

Claude, mais également Sébastien JAUNET, le sous-directeur de l’administration des Français et Marie-Hélène TRUQUET 

qui est l’adjointe de Jean-Claude. 

Madame la directrice donne la parole à Monsieur Jean-Claude MARFAING. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE 

Bonjour à tous, 

Je n’ai pas grand-chose à ajouter si ce n’est que sur les 13 questions orales reçues, 12 ont obtenu une réponse. Je vous 

propose donc d’examiner les réponses sans plus tarder. 

 

Monsieur le Président 

Je vous propose que nous commencions par la première question. Attendez, je vais reprendre la main puisque je dispose de 

la liste des questions. 
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Monsieur le Président consulte la liste des questions. 

La première question est une question de Madame SCHOEPPNER qui concerne la restitution des prélèvements sociaux 

indûment perçus. 

Madame SCHOEPPNER, êtes-vous satisfaite de la réponse ? Martine, tu as la parole. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Merci. 

Bon, satisfaite… J’en prends acte et je transmettrai aux compatriotes concernés. 

 

Monsieur le Président 

Très bien. Martine, surtout ne t’éloigne pas, si je puis dire, car la seconde question est aussi l’une des tiennes et concerne 

l’envoi des circulaires. Es-tu satisfaite de la réponse ? 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Oui puisqu’elle apporte des précisions, il n’y a donc pas de problème. Je suis satisfaite de la réponse. 

 

Monsieur le Président 

Merci, Martine. 

La question suivante sur le déploiement du dispositif itinérant pour la prise d’empreinte des personnes à mobilité réduite est 

une question de Madame Cécilia GONDARD. Cécilia, es-tu parmi nous ? 

Madame Cécilia GONDARD ne répond pas. 

Nous allons noter que Cécilia n’est pas encore connectée et nous reviendrons éventuellement à la question tout à l’heure. 

La question suivante est une question de Madame Nadine FOUQUES-WEISS sur les conséquences de l’exit tax sur 

l’imposition après les 8 ans, en ce qui concerne l’obligation persistante de régler la CSG en cas de vente d’une partie du 

patrimoine. C’est tout un programme. Nadine, es-tu satisfaite de la réponse ? 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS ne répond pas. 

Il semble que Madame FOUQUES-WEISS ne soit pas connectée non plus, ce qui est embêtant car les trois prochaines 

questions sont les siennes. Nous allons donc poursuivre et je note que nous y reviendrons. 

La question suivante concernant les aides financières pour les familles étrangères dans les établissements scolaires de 

l’AEFE est une question de Louis SARRAZIN. Louis, es-tu connecté ? 

 

Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Oui, une partie de la réponse est correcte. Nous verrons ce qu’il se passera lors du conseil d’administration de l’AEFE la 

semaine prochaine. Merci pour la réponse. 

 

Monsieur le Président 

C’est noté. 

Ensuite, nous retrouvons une série de questions de Madame Martine SCHOEPPNER. Martine, es-tu satisfaite de la réponse 

à la première question concernant la carte d’identité ? 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

En l’absence de réponse, je ne peux pas être satisfaite.  

 

Monsieur le Président 

Excuse-moi, je n’avais pas vu qu’il n’y avait pas de réponse. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Mais il y a une réponse sur les cartes d’identité. 

Martine, tu viens de recevoir une liste actualisée des questions. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’avais pris celle d’hier, alors il faut que je regarde… 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Voulez-vous que je lise la réponse ? 

À moins que tout le monde ait lu la question, est-ce utile que je la lise également de nouveau Monsieur le Président ? 
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Monsieur le Président 

Écoutez, nous allons faire comme si personne ne l’avait lu si ce n’est pas trop long. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Très bien, le sujet porte sur les cartes d’identité. Le règlement de l’Union européenne 2019/1157 du Parlement et du 

Conseil du 20 juin 2019, relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’union et des documents de 

séjour délivrés aux citoyens de l’union et à leur famille exerçant le droit de libre circulation vise à harmoniser et à renforcer la 

sécurité de la CNI. En application de ce règlement, les États membres de l’Union européenne ont jusqu’au 02 août 2022 pour 

intégrer une puce conforme à la norme ICAO dans leurs cartes d’identité. Cette mesure sera-t-elle mise en place à cette 

date nous permettant ainsi de bénéficier de cette nouvelle carte ? Seront-elles également délivrées aux Français de l’étranger 

qui font leur demande dans les postes ? 

Réponse est la suivante. Le réseau diplomatique et consulaire se prépare, en lien étroit avec les services du ministère de 

l’Intérieur et de l’agence nationale des titres sécurisés, au déploiement de la nouvelle carte nationale d’identité. À l’étranger, ce 

déploiement doit avoir lieu avant le 02 août 2021 en application du règlement de l’union européenne que j’ai cité 

précédemment. Des discussions sont en cours avec le ministère de l’Intérieur afin de préparer le calendrier de déploiement à 

l’étranger, pour permettre aux Français de l’étranger de faire une demande de nouvelle CNI dans les postes et à compter de la 

mise en œuvre du règlement. Bien entendu, les élus seront informés des étapes de ce calendrier de déploiement. C’est un sujet 

majeur pour nous et pour le ministère de l’Intérieur, sur lequel nous sommes tout à fait en bonne voie en termes de timing sous 

le contrôle de Sébastien. 

 

Monsieur le Président 

Martine, des commentaires sur la réponse ? 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vous remercie car elle est positive. Que nous allions chercher notre carte d’identité côté français ou dans nos postes, je 

comprends donc que nous pourrons l’obtenir d’ici la fin de l’année prochaine. 

 

Monsieur le Président 

Merci, Martine. 

La prochaine question est également la tienne, elle concerne l’aide juridictionnelle. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je ne vois toujours pas de réponse, je ne sais pas s’il y en a eu une depuis hier ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Non, en effet il n’y a pas de réponse car le ministère de la Justice ne nous a pas encore répondu. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

D’accord, il s’agit d’une question que j’ai posé il y a déjà plusieurs mois et que j’ai demandé à transférer en question orale. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Nous avons fait des relances mais nous n’avons pas eu de réponse. 

 

Monsieur le Président 

Parfait. Martine, la question suivante concerne la communication des LEC, es-tu satisfaite de la réponse ? 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

La réponse reprend les éléments que j’ai mis dans ma question, rien n’est donc faux. Encore une fois, la question de la 

discrimination entre les demandeurs qui sont loin des postes et ceux qui se trouvent à proximité persiste. Certes, nous recevons 

désormais la LEC par mail, cependant, il est toujours nécessaire de faire une procuration afin qu’une personne formule la 

demande physiquement. En tant qu’élus, nous n’aurons probablement pas beaucoup de difficulté dans la mesure où nous 

connaissons tous quelqu’un qui réside à proximité des postes, mais si un autre candidat souhaite demander la liste cela peut 

poser problème. 

Je trouve que nous utilisons le numérique tout en appliquant autant de barrières que l’on peut, c’est un peu paradoxal. 

 

Monsieur le Président 

Quelqu’un de la DFAE souhaite-t-il répondre au commentaire de Martine ? 
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Madame Laurence HAGUENAUER 

Oui, je veux bien. Je vois que Monsieur SARRAZIN souhaite aussi intervenir sur le sujet. 

Nous pouvons observer deux grandes améliorations par rapport à la situation précédente. En effet, nous envoyons 

désormais les fichiers sous format Excel et par courriel. Il s’agissait d’une demande à laquelle nous avons répondu le plus 

rapidement possible et qui représente un changement radical. Malheureusement, c’est dans la loi que la demande doit se faire  

par comparution personnelle. 

Quoi qu’il en soit, je crois que nous avons fait beaucoup de progrès sur ce domaine de communications des LEC et nous 

pouvons nous en féliciter. J’ai le souvenir des demandes et des CD-ROM qui étaient remis dans les bureaux de l’AFE, ce qui 

était un cauchemar pour vous comme pour nous. 

 

Monsieur le Président 

Avant de passer la parole à Louis SARRAZIN, j’ai une question. 

Je suppose que si quelqu’un donne une procuration à un tiers pour qu’il puisse faire la demande de la LEC, la LEC ne 

transite pas nécessairement par ce tiers. Si la procuration « dit » veuillez envoyer la liste à M. Dupont et que celle-ci est au 

nom de M. Durand, on ne va pas donner cette liste à M. Durand qui ensuite va l’envoyer à M. Dupont, je pense ? J’espère que 

la transmission se fera directement au demandeur. Pouvez-vous me le confirmer ou me l’infirmer ? 

 

Monsieur Sébastien JAUNET, Sous-directeur de l’administration des Français de l’étranger 

Je vous confirme, effectivement, qu’une personne peut donner procuration pour se faire le porteur de sa demande de 

transmission LEC, mais cette dernière sera alors directement transmise au demandeur. 

 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

 

Monsieur Louis SARRAZIN 

Le point qui me dérange légèrement dans cette transmission des LEC est l’absence de mise en place d’un système de 

sécurisation. Je pense que ce genre de mail devrait être envoyé sous une forme cryptée, ou au moins que le fichier Excel 

devrait être protégé par un mot de passe. Je pensais que les CD-ROM, bien qu’ils soient critiqués comme étant archaïques, 

étaient nettement plus sûrs. Lorsque nous pouvions passer à Convention et récupérer le CD-ROM ou dans le poste 

diplomatique, la sécurité était quand même nettement meilleure que d’envoyer un fichier Excel via un mail. 

Merci. 

 

Monsieur le Président 

L’inconvénient, Louis, c’est que nous sommes de moins en moins nombreux à disposer de lecteurs CD-ROM, et que les 

ordinateurs actuels n’en ont même plus. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Pour répondre directement, j’ai demandé qu’on nous l’envoie à peu près selon le même mode opératoire que l’on nous 

envoie les LEC aux commissions de contrôle mais il m’a été répondu que cela n’était pas possible. Si aujourd’hui on nous les 

envoie  par mail, c’est  parce qu’il n’est facile pas toujours facile de la récupérer au poste lorsqu’on habite à plusieurs centaines 

de kilomètres. 

Faire le voyage pour aller chercher un CD-ROM n’est pas pratique. La dernière fois, j’ai moi-même donné procuration à 

quelqu’un pour  récupérer la LEC à ma place, puis cette personne m’a envoyé la LEC par mail. Finalement, j’ai signalé au 

consulat que cette solution était finalement moins sécurisée que si le service me l’avait envoyée directement. 

 

Monsieur le Président 

Martine, la question que je viens de poser à Madame HAGUENAUER est justement de savoir si l’envoi était direct. Le 

consulat a péché par excès de prudence. Notre collègue PRÉDIBANE, qui nous écoute, nous indique que son poste consulaire 

n’applique pas cette procédure. Je pense alors que tu peux opposer à ton poste consulaire la réponse que nous venons 

d’entendre, s’ils te demandent de venir chercher la LEC en personne. Cela devrait débloquer la situation, autrement il ne te 

restera plus qu’à saisir la DFAE. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Monsieur le président, je vais laisser Sébastien compléter sur la demande d’une sécurisation plus importante évoquée par 

Monsieur SARRAZIN. Nous l’entendons et nous pouvons en effet trouver des solutions. 
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Monsieur Sébastien JAUNET 

Lorsque nous vous adresserons les fichiers LEC sous format Excel, nous garderons la possibilité de les verrouiller avec un 

mot de passe et nous enverrons le mot de passe via un e-mail séparé aux demandeurs, ce qui permettra de mieux sécuriser la 

procédure. Nous devons simplement expertiser cette solution d’un point de vue technique. 

 

Monsieur le Président 

Je vous remercie. 

Je vois que Madame FOUQUES-WEISS est désormais connectée, nous allons poursuivre avec les questions de Martine 

avant de revenir à vous, Nadine. 

La question suivante de Madame SCHOEPPNER concernant la remise du dossier de candidature. Martine, es-tu satisfaite 

de la réponse ? 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Le premier paragraphe est important car les éléments de réponse donnés ne sont pas indiqués dans le mémento, qui expose 

le contraire. Nous devons donc scanner la déclaration originale qui doit être déposée au poste. D’où ma question, si un 

candidat n’a pas pu envoyer sa déclaration originale par la poste, la lettre n’est pas arrivée,  mais qu’il a envoyé un scan, et si 

on dépose le dossier en personne, on ne peut pas l’utiliser d’après le mémento. 

Je ne suis pas certaine que les têtes de listes pensent à transférer leurs dossiers via COLIMATIC, ce n’est pas la façon la 

plus usitée pour envoyer des fichiers. J’ai vérifié auprès de mon propre consulat qui n’utilise ni WeTransfer, ni Dropbox, ce 

qui pose problème. Cette situation n’est pas problématique pour moi personnellement, mais je pense que cela peut être le cas 

pour d’autres candidats. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Monsieur le président, si je peux me permettre… 

 

Monsieur le Président 

Avant, je souhaiterais juste compléter ce qu’a dit Martine car je suis un peu perdu. 

Si nous devons faire de la dématérialisation, nous devons le faire jusqu’au bout. Nous devrions pouvoir scanner toutes les 

déclarations de candidatures et les transmettre aux postes consulaires, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Vous 

confirmez ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

L’idée était bien de répondre à votre demande en offrant la possibilité de simplifier la procédure. Pour ceux qui le 

souhaitent, il est possible de procéder à l’envoi et si le premier point n’apparaît pas dans le mémento car il nous semblait 

évident, nous allons le rajouter. 

Concernant COLIMATIC, il s’agissait de répondre à des demandes d’élus qui avaient du mal à envoyer des dossiers trop 

volumineux, ce qui peut parfois arriver. COLIMATIC permet un envoi extrêmement simple, qui est très utilisé et ne posera 

aucun problème aux élus d’envoyer cela à nos différents postes lorsqu’il y a des difficultés. Il ne s’agit pas de la procédure 

normale mais il est possible d’y faire appel exceptionnellement. Moi-même, lorsque j’éprouve des difficultés à recevoir des 

dossiers volumineux, je passe par COLIMATIC. 

 

Monsieur le Président 

Je lis effectivement que le poste consulaire enverra le lien COLIMATIC à l’intéressé afin qu’il charge son dossier lui-

même. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Si un candidat reçoit une réponse automatique lui indiquant que son dossier n’a pas pu être envoyé car il était trop lourd, il 

peut alors contacter le poste qui créera un lien COLIMATIC avec le code et qui l’enverra immédiatement Il n’y aura donc 

aucun problème. 

 

Monsieur le Président 

Merci pour ces précisions. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

 

 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

J’ai demandé la LEC il y a trois ou quatre jours, que j’ai parfaitement reçue sous format Excel via Internet. J’étais très 

satisfait. 
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En revanche, nous n’avons plus toutes les informations initialement disponibles sur la LEC, particulièrement l’adresse. Par 

exemple, lorsque nous souhaitons faire une permanence dans une région et que nous voulons en profiter pour inviter nos 

compatriotes de cette région, nous sommes obligés d’inviter tout le monde ou personne. Nous n’avons plus la possibilité 

d’identifier les adresses de nos compatriotes. Pourquoi ce changement et pourquoi avons-nous supprimé ce détail qui nous 

semble pourtant très pertinent ? 

 

Monsieur le Président 

Nous allons laisser l’administration répondre. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Monsieur MIGNON, est-il question de la LEC Indonésie ? 

 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Oui. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Nous allons regarder ce point immédiatement, nous reviendrons vers vous après les questions de Madame FOUQUES-

WEISS. 

 

Monsieur le Président 

Nous devons d’abord terminer les interventions de Martine qui a demandé la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je souhaitais simplement rebondir sur la première partie de la question, concernant les candidats qui vont déposer leur 

dossier en personne. Il est indiqué que toutes les déclarations individuelles doivent être originales, je m’interrogeais alors dans 

l’hypothèse où l’un des candidats de la liste n’aurait pas pu envoyer la version originale par courrier et la scanner. 

 

Monsieur le Président 

Pour résumer, Martine, tu soulèves le cas où un dossier serait déposé en version papier au consulat et serait composé par 

exemple d’un mixte entre cinq candidatures originales signées sur papier et une candidature scannée. 

Cette situation est-elle possible, Madame HAGUENAUER ? 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Monsieur le président, nous allons effectivement transmettre des instructions en ce sens aux postes pour permettre aux 

candidats, qui déposeraient leur dossier au guichet, de pouvoir éventuellement accepter des pièces scannées, dans le cas de 

scrutins de listes où ils n’auraient pas pu obtenir les documents originaux. Il s’agit pour les candidats qui feraient la démarche 

de déposer leur dossier au guichet de ne pas être soumis à des exigences plus fortes que les personnes qui choisiraient la 

procédure dématérialisée. Nous appliquerons donc une tolérance pour les éléments scannés, pour les listes qui seraient 

présentées au guichet. 

 

Monsieur le Président 

Je vous remercie pour cet aménagement. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Dégradation 

… des éclaircissements, l’objectif étant de savoir comment un document scanné dans un dossier remis en personne pouvait 

faire foi. Il s’agit de savoir comment avoir l’assurance que le dossier sera accepté. 

Je te remercie. 

 

Monsieur le Président 

Très bien, je pense que tu viens d’avoir la réponse. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD. 
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Madame Jeanne DUBARD, conseillère élue de la circonscription « Europe centrale et orientale » 

Je souhaitais simplement mentionner que pour les dépôts par e-mail, mon consulat m’a indiqué ce matin que nous pouvions 

procéder à plusieurs envois en cas de pièces lourdes. Il s’agissait d’une information utile. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Notre souhait est que chacun puisse procéder au dépôt de dossier de la manière la plus simple possible. Je ne vois pas 

d’inconvénient à effectuer un envoi multiple, cependant cela me semble plus compliqué que de passer par un lien 

COLIMATIC. Le plus important est que vous puissiez envoyer les documents ainsi que le poste les reçoive, nous saurons faire 

preuve de souplesse mais je préconise l’utilisation de COLIMATIC qui permet d’obtenir une preuve d’envoi. 

 

Monsieur le Président 

Très bien, merci beaucoup. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique DEJEANS. 

 

Madame Monique DEJEANS, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Bonjour Madame, 

Je souhaitais préciser que notre consul à Luxembourg nous a avertis, il y a un peu moins d’un mois, que nous pouvions 

intégrer des éléments scannés aux dossiers remis en personne. Je crois alors que les instructions sont déjà passées ainsi que les 

consulats ont déjà connaissance de cette possibilité, à moins qu’il y ait eu un changement. 

J’espère que je ne me trompe pas. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Effectivement, les instructions ont été données en ce sens dans les postes depuis un certain temps. Il ne devrait 

normalement pas y avoir de difficulté. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI. 

 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Merci, Monsieur le Président. 

Pour en revenir à l’intervention de Radya et de Mme SCHOEPPNER, j’ai effectivement été contacté par le candidat 

« Français du monde » à Los Angeles alors que son poste lui avait notifié qu’il ne pourrait pas présenter de dossier mixte, avec 

des documents originaux et scannés. 

Si des informations doivent être envoyées aux postes afin d’assouplir le dispositif, cela devrait être fait rapidement car 

certains postes ne semblent pas au fait. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci pour votre signalement. 

Nous avons une réponse pour la LEC Indonésie. Comme vous le savez, chaque année, un certain nombre de pays voient 

leurs LEC non communiquées ou communiquées de façon restreinte, l’Indonésie en fait partie. Il s’agit de protéger les 

personnes qui sont sur la LEC, je n’irai pas plus loin sur ce sujet dans la mesure où nous sommes retransmis sur YouTube. 

 

Monsieur le Président 

Je vous remercie. 

Alain-Pierre, je suppose que tu n’as pas de commentaire particulier. 

 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je vous remercie pour cette réponse. Grâce au fichier Excel et à l’envoi par Internet, les procédures sont tout de même 

grandement simplifiées et je tiens donc à remercier le consulat de m’avoir envoyé les fichiers de cette manière. 

 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI. 

 

Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

J’ai posé une question à mon consulat ce matin afin d’avoir des précisions concernant les modalités de dépôt des listes. 

Madame HAGUENAUER, visiblement tout le monde n’a pas correctement interprété les instructions qui ont été données car il 

m’a été confirmé qu’en cas de dépôt directement au poste, seuls les documents originaux devaient être produits. 
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Monsieur le Président 

Je ne vois pas l’administration reprendre la main. 

Martine, il vient de nous être dit que les « dossiers mixtes » seraient possibles ainsi que des instructions complémentaires 

seraient données aux postes afin que les dépôts soient les plus simples possible. Je repasse la parole à Madame 

HAGUENAUER pour confirmer mon propos et t’apporter une réponse. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Bonjour Martine, 

Je dis toujours que les instructions sur les élections ne sont pas susceptibles d’interprétation. Nous allons renvoyer une 

instruction cet après-midi aux postes et à nos correspondants élections pour leur dire qu’il faudra accepter les deux. 

 

Monsieur le Président 

Merci pour ce rappel aux postes consulaires en matière de règles d’instructions. Comme me le disait un contrôleur de chez 

Veritas à l’époque, les instructions sont faites pour être appliquées et pas commentées. 

Nous passons à la question suivante de Madame SCHOEPPNER concernant l’obligation de formation des jeunes entre 

16 et 18 ans. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci pour la réponse, ainsi que pour celles des deux questions suivantes. 

 

Monsieur le Président 

Martine, je te remercie pour ta célérité mais peut-être pouvons-nous faire passer les questions afin que nos collègues 

puissent les voir. La question suivante concernait l’assistance juridique. Il s’agit d’une question très intéressante, nous en avons 

fait l’expérience ici et nous avons obtenu une assistance juridique pour des compatriotes dans le besoin. 

Je reviens en arrière, concernant les questions de Nadine FOUQUES-WEISS. Nadine, es-tu satisfaite de la réponse 

apportée à ta première question concernant les conséquences de l’exit tax ? 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, 

Slovénie, Suisse » 

J’ai reçu un document mais je ne vois pas la réponse. J’ai posé trois questions, aucune des réponses ne figure sur le 

document qui m’a été transmis. 

 

Monsieur le Président 

Tu as dû recevoir un autre document ce matin, je vais te le renvoyer. 

En attendant, Madame Cécilia GONDARD est-elle parmi nous ? 

La régie me confirme qu’elle n’est pas présente, il ne nous reste donc plus que les questions de Madame FOUQUES-

WEISS. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Le document que tu m’as envoyé est en train de charger. 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS consulte le document. 

Je pense que je vais devoir étudier les réponses de plus près… 

Le problème est que l’exit tax est valable pendant huit ans, puis, la CSG/CRDS et due quelle que soit la durée de 

possession des biens au moment de la vente. J’ai l’impression que cela concerne aussi les biens emmenés en France avant 

l’existence de l’exit tax. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Prenons l’exemple d’une personne qui vient 

d’Allemagne et arrive en France avec des biens, ainsi que son conjoint qui travaille en France. Si elle est ensuite mutée à 

Bruxelles, alors les biens amenés en France par l’un des conjoints sont imposés par l’exit tax avant huit ans, au-delà, la 

CSG/CRDS est toujours due en cas de vente de ces biens. 

Je m’interroge sur cette imposition, qui me semble illimitée dans la durée et de sa pertinence. 

 

Monsieur le Président 

Les impôts sont la seule chose dont nous ayons la certitude qu’elle soit illimitée, c’est comme l’éternité ! 

(Rires) 

Nadine, tu fais partie de la Commission des finances et tu sais que nous avons de bons contacts avec la DINR, je te propose 

donc de te tourner directement vers Madame ARCIER ou ses services si la réponse demande quelques éclaircissements. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je suis tout à fait d’accord, d’autant que j’ai envoyé ma question à Madame ARCIER et qu’elle a travaillé dessus. 
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Monsieur le Président 

Très bien, tu pourras donc la remercier et lui demander un complément d’information. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

J’aurais également le temps de relire la réponse à tête reposée dans la mesure où les éléments sont très denses. 

 

Monsieur le Président 

Je suppose que l’administration n’a pas de réponse particulière à apporter à Madame FOUQUES-WEISS sur cette question 

fiscale un peu pointue ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Effectivement, c’est la DINR qui a formulé les réponses. Je n’y connais rien mais je trouve que vous avez eu de réponses 

extrêmement précises et si cela ne suffisait pas, vous pouvez de nouveau vous tourner vers eux car nous n’avons pas de 

compétences sur ce sujet. 

 

Monsieur le Président 

Nadine, es-tu satisfaite de la réponse à la question suivante ou as-tu besoin de temps pour la relire ? Il s’agit de la question 

sur l’actualisation de la liste des retraites. 

Cécilia GONDARD vient d’arriver, je propose donc que nous passions à son intervention ainsi qu’à celle de Jeanne 

DUBART avant de revenir vers toi. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Oui, je te remercie. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

 

Madame Cécilia GONDARD, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

J’essaye de me connecter depuis 1 heure 30, j’entendais les bruits de fond de la production mais pas les interventions des 

membres, ce qui est problématique. 

J’avais en effet une question sur le déploiement des nouvelles valises ITINERA. 

 

Monsieur le Président 

As-tu reçu les réponses ? Elles ont été envoyées hier et ce matin. 

 

Madame Cécilia GONDARD 

Je suis en train de chercher, je pensais que vous afficheriez les réponses comme nous le faisons à chaque fois. 

 

Monsieur le Président 

Techniquement, cela serait un peu compliqué. 

 

Madame Cécilia GONDARD 

Veux-tu que je lise la réponse ? 

 

Monsieur le Président 

Non, chacun dispose de la liste questions-réponses qui a été envoyé à tous les participants. Ce qui est intéressant est de 

savoir si tu en es satisfaite ou non. 

 

Madame Cécilia GONDARD 

Très bien, la réponse me satisfait. Elle fait état de la liste des 75 postes qui ont reçu le dispositif mobile ITINERA à l’heure 

actuelle. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

En revanche, le dispositif s’appelle désormais CONSULEO. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD. 
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Madame Jeanne DUBARD 

Il s’agit de la demande de parole que j’ai effectué tout à l’heure, je n’ai rien à ajouter merci. 

 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je remercie Madame ARCIER pour sa réponse à ma question dans un délai relativement court. Cependant, je ne suis pas 

complètement satisfaite car certaines caisses de fonctionnaires ne sont pas reconnues comme telles par les Allemands. Ainsi, 

les fonctionnaires retraités en Allemagne continuent de payer leurs impôts en France. Le problème se pose pour ceux qui sont 

considérés par la France comme des fonctionnaires et par l’Allemagne comme non fonctionnaires, car la liste de leur caisse de 

retraite ne figure pas sur la liste des caisses de fonctionnaires transmises aux autorités allemandes. 

Ce problème existe déjà depuis longtemps et si les personnes concernées peuvent faire un recours auprès des services 

fiscaux allemand, ces démarches n’aboutissent pas.  Nous continuons d’appliquer le principe d’une imposition en Allemagne, 

il faudrait que les services fiscaux concernés en France et en Allemagne se rencontrent, discutent et se mettent d’accord pour 

savoir où cette retraite doit être imposée. Autrement, la personne est obligée de payer des impôts à deux endroits, ce qui en a 

conduit certains à retourner en France pour éviter la double imposition. 

 

Monsieur le Président 

Merci. Y a-t-il des commentaires du côté de l’administration ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Non, pas de commentaire. Comme je l’ai dit, nous ne sommes pas des spécialistes et il est préférable de poser ces questions 

à la DINR. 

 

Monsieur le Président 

Très bien. Nadine, il te reste une question. Es-tu satisfaite de la réponse ou dois-tu te rapprocher de la DINR ? 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Mon commentaire sera très court, je suis parfaitement satisfaite. 

 

Monsieur le Président 

Merveilleux ! 

Sauf erreur, nous avons passé en revue toutes les questions et toutes les personnes ont finalement réussi à se connecter. 

Je vois que Madame Chantal PICHARLES demande la parole. 

 

Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud » 

Je ne demandais pas la parole, je souhaitais simplement signaler que Cécilia GONDARD n’arrivait pas à se connecter. 

 

Monsieur le Président 

Je te remercie. 

J’ai encore une demande de parole de Madame Marie-Josée CARON. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Josée CARON. 

 

Madame Marie-Josée CARON, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

Je souhaitais rebondir sur les propos de Nadine FOUQUES-WEISS, concernant la situation des fonctionnaires qui vont 

payer une double imposition. 

Pour ma part, j’ai transmis un document à la Commission des affaires sociales et à la Commission des finances sur le fait 

qu’il n’existe pas de convention fiscale entre la France et le Danemark, ce qui favorise justement les fonctionnaires et crée une 

discrimination entre les personnes dans la mesure où le retraité ordinaire est actuellement doublement taxé, ce que m’a 

confirmé Madame ARCIER avant hier, alors que les fonctionnaires ne le sont pas. 

Je tenais à souligner ce point dans le cadre de l’AFE et souhaiterais qu’il apparaisse au verbatim car c’est un point 

important. 

 

Monsieur le Président 

Bien, tu peux également demander à la Commission des finances de porter une résolution pour toi. 

 

Madame Marie-Josée CARON 
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Alors je vous l’écrirai, merci. 

 

Monsieur le Président 

Cécilia, pardonne-moi cette initiative intempestive, j’empiète sur tes prérogatives mais je suppose que tu es d’accord si 

Marie-Josée à quelque chose à faire passer, que la Commission puisse s’en emparer ? 

 

Madame Cécilia GONDARD 

Oui, nous aurons quoi qu’il en soit des auditions avec la DLF. 

Dégradation. 

 

Monsieur le Président 

Merci Cécilia. 

 

Madame Marie-Josée CARON 

Je vous ferai donc passer une demande pour une résolution dans le cadre de votre Commission, afin de souligner le point 

discriminant du fait qu’en l’absence de convention, les fonctionnaires bénéficient de statuts préférentiels à la différence de 

Français ordinaires qui ne peuvent pas retourner dans leur pays et qui sont doublement imposés, c’est notre cas au Danemark. 

 

Monsieur le Président 

 Et Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale MIMOUNI. 

 

Madame Pascale MIMOUNI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires palestiniens » 

Non, je n’ai pas demandé la parole. 

 

Monsieur le Président 

Je crois que nous n’avons pas de nouvelles demandes. 

Merci pour ces réponses, Madame HAGUENAUER je vous repasse la parole pour conclure. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci de ces échanges, je suis contente que la majorité des questions ait trouvé des réponses satisfaisantes, surtout 

lorsqu’elles venaient de notre ministère. 

Je vous donne rendez-vous demain, j’espère que vous serez nombreux pour l’échange que nous allons avoir mais 

également pour l’atelier des élections que la Sous-direction de l’administration des Français prépare activement. 

Je vous souhaite de bons travaux ainsi qu’une bonne après-midi, matinée, soirée ou nuit, en fonction des horaires. 

Merci et à demain. 

 

Monsieur le Président 

Merci à vous tous qui avez participé à cette partie de la session. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite à partir de 

13 heures, heure française. Nous nous retrouvons désormais les uns les autres pour nos travaux en commissions. 

Merci et à demain. 

 

La séance est levée à 13 heures 50. 
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    MERCREDI 10 MARS 2021 – APRÈS-MIDI 

 

INTERVENTION DE LA DFAE 

 

La séance est ouverte à 12 heures 17 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger 

Bonjour à tous, 

Veuillez m’excuser pour mon retard suite à des problèmes avec Internet. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laurence HAGUENAUER. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de l’ADFE 

Merci Monsieur le Président, 

Cher Marc VILLARD, 

Mesdames et Messieurs les conseillers de l’AFE, 

C’est un grand plaisir de vous retrouver pour cette dernière session de la mandature de l’AFE, j’étais présente lors de la 

première session et c’est un cycle qui se clôt aujourd’hui. 

Pendant mon intervention je souhaiterais évoquer plusieurs aspects qui ont fait l’actualité de ces derniers mois et, surtout, 

feront celle des années à venir : 

 la crise, sa gestion et ses conséquences sachant qu’elle n’est pas terminée ; 

 les mesures de simplification et de modernisation sur lesquelles je vous donnerai des éléments ; 

 les élections ; 

 l’action sociale ainsi qu’un compte rendu des travaux menés vendredi dernier avec certains d’entre vous. 

Premièrement, cette crise avec laquelle nous composons depuis un an n’est pas terminée et marque durablement nos 

communautés à l’étranger et toutes les communautés présentes, que ce soit vous, en tant qu’élus de proximité, évidemment, 

nos agents, ces derniers étant en première ligne depuis le début de la pandémie, qui le sont de façons différenciées selon des 

modalités de travail parfois extrêmement compliquées avec des conséquences sur nos services consulaires et sur nos actions, 

que nous avons tenues à les rendre les moins compliquées possibles pour nos compatriotes. Cependant, certains d’entre eux 

n’ont pas pu bénéficier du même niveau de service public qu’auparavant. Je tiens toutefois à rappeler que le service public a  

tenu. Nous n’avons jamais fermé, à l’exception de certains postes qui ont connu des cas Covid et ont dû fermer 

temporairement, contrairement, aux préfectures qui ont fermé durant deux mois. Je le rappelle souvent mais je pense qu’il est 

important de le savoir, les Français de l’étranger qui ont été les premiers touchés par cette pandémie ont parfois été mieux 

traités sur un plan administratif, en ce qui concerne l’action envers eux, que parfois les Français en France. 

Ce maintien du service public va évidemment de pair avec notre autre priorité, la sécurité de nos agents. Nous faisons tout 

pour la préserver, d’où les différentes modalités d’action mises en œuvre notamment l’adaptation de l’activité avec les plans de 

continuité d’activité. Je ne reviendrai pas sur ce point car nous en avons déjà amplement parlé, je pourrais cependant répondre 

à des questions. En fait, ce que nous avons envoyé comme instructions après la session de l’AFE qui s’est déroulée à 

l’automne dernier, au regard des situations locales, au moment du deuxième confinement en France, qui était un confinement 

en France, qui ne correspondait nécessairement avec des situations à l’étranger, nous avons convenu d’une base d’actions 

primordiales. Puis, au vu de la situation, les postes décidaient en opportunité s’il convenait de maintenir ou non l’intégralité 

des services en fonction des possibilités de déplacements bien entendu ou s’il fallait privilégier certains secteurs d’activités. La 

situation reste très volatile, plusieurs postes sont encore repassés en plan de continuité de l’activité ces dernières heures en 

raison de confinements locaux. Nous ne pouvons donc pas nous engager sur un avenir, sur une façon de travailler pour les 

postes. La situation est particulièrement déroutante pour nos collègues, quand en une nuit, comme cela s’est passé dans l’un 

des postes, le gouvernement, par exemple, annonce hier à 20 heures, des mesures qui prennent effet ce matin à 6 heures. Le 

poste se met en ordre de bataille toute la nuit, il a maintenant l’habitude mais ces conditions sont compliquées Quels que soient 

les dispositifs retenus, je précise que les dispositions d’urgence sont toujours traitées, que ce soit pour des titres d’identité et de 

voyage, pour des déplacements qui relèvent désormais de motifs impérieux et ont pu précédemment relever de situations 

familiales, personnelles, enterrement ou maladie, etc…soit pour avoir des informations sur la situation locale avec un séjour 

qui soit possible et donc dans certains pays, il faut un passeport valide. 

De plus, nos postes ont largement communiqué et communique encore auprès des usagers et des élus sur les conséquences 

de ces aménagements, notamment lorsqu’il y a des réductions de rendez-vous, quand on met l’accent sur certaines démarches. 

L’augmentation de la communication est fondamentale et a été l’un des enseignements de cette crise. En effet nous 

communiquons différemment avec nos postes et nos postes communiquent également différemment, il y a l’organisation de 

Webinaires et de rencontres avec les communautés françaises que beaucoup de nos consuls ont faits, selon des modalités 

variables en fonction des endroits. Il y a des pays où l’on peut de nouveau se réunir en présentiel. Certains l’ont fait aussi. 

L’idée est d’assumer, de dire ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, ou ce qui doit être différé, c’est important et je 

souhaitais le souligner à nouveau. Je souhaiterais également saluer l’engagement de nos 2800 agents consulaires ainsi que de 
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mes 500 collègues à la DFAE. Vous savez que la DFAE est aujourd’hui la plus grande direction de ce ministère. En tant que 

direction de soutien et les collègues sur le terrain en se coordonnant avec vous et avec bien sûr notre appui, nous avons pu 

assurer à la fois le retour des 370 000 Français, le soutien continuel aux Français de l’étranger avec les différents plans sur 

lesquels je ne vais pas revenir, nous pourrons en reparler si vous le souhaitez, ainsi que l’instruction de milliers de demandes 

de laissez-passer et de dispense de tests PCR. Cette activité de crise a été rendue possible tout en continuant de gérer l’activité 

consulaire ordinaire dans des délais parfois contraints, quand il s’agit d’avoir des instructions de titres, on en parlait, ou 

l’organisation des élections consulaires dont la date a été confirmée. Depuis plus d’un an maintenant, certains n’ont pas pu 

rentrer en France pour voir leurs proches ou dans certains cas, n’ont pas pu quitter la ville ou le pays où ils sont affectés. Il 

s’agit d’une situation particulièrement compliquée lorsqu’on est sur des durées aussi longues. Je suis en contact constant avec 

le réseau et j’ai organisé plus de 30 entrevues de 2 heures en visioconférence depuis le mois de mai pour écouter nos agents qui 

me font part de leurs ressentis sur ce qu’ils vivent, je suis responsable de ce réseau, mais également sur l’état des communautés 

françaises. Ils connaissent le terrain et sont eux qui sont au plus près de nos compatriotes, ce qui est intéressant pour nous. 

Par ailleurs, cette crise a eu aussi un effet sur le moral des Français de l’étranger et sur leur vie personnelle, au même titre 

que ce que nous avons pu observer en France. Je souhaiterais formuler un point spécifique sur ce sujet et plus particulièrement 

sur l’augmentation très nette des cas de violences faites aux femmes et aux enfants. Ces situations sont particulièrement 

délicates à gérer humainement dans les postes et à Paris, elles peuvent s’expliquer par des dégradations des situations 

économiques et par de l’enfermement aussi. J’ai fait un point sur l’ensemble des actions que nous avons menées, je ne vous les 

présenterai pas immédiatement mais je suis tout à fait prête à répondre à une question, certaines avaient été posées lors de 

l’intervention du Secrétaire d’État, concernant ce qui a déjà été engagé. Il s’agit d’un point extrêmement important, 

particulièrement en cette semaine du 8 mars. Nous avons ainsi été vigilants sur les aspects financiers et les secours 

occasionnels, comme le Secrétaire d’Etat a eu l’occasion de vous le dire, nous avons déjà donné plus de 900 K€ rien que pour 

le mois de janvier. Cette gestion des cas sociaux et humains a été la priorité de nos postes. Nous avons également mené un 

travail de fond sur ces domaines. 

Deuxièmement, je souhaitais évoquer les aménagements qui ont été apportés dans certains postes à l’étendue de tout ce qui 

est disponible, qui ont été compensés en partie par les mesures de simplification et de dématérialisation qui sont mises en place 

par l’administration consulaire. Pour une grande partie d’entre elles, ces mesures étaient prévues avant ou déjà mises en place 

avant, cependant, elles ont été davantage promues et utilisées. Il est intéressant de voir que ce genre d’actions a été validé aussi 

par la crise, sachant que, je le dis très clairement, la dématérialisation ne remplace jamais l’action consulaire de terrain et de 

guichet humaine. C’est toujours donner une option supplémentaire. Il est vrai qu’en temps de pandémie et de restriction de 

circulation, parfois cela a été la seule option, toutefois il s’agissait bien d’une situation de crise exceptionnelle indépendante de 

notre volonté et il n’est jamais question de remplacer l’action humaine totalement par l’action numérisée et dématérialisée. 

Je cite rapidement le sujet de l’inscription en ligne au registre, je vous en parle depuis longtemps car nous avons réussi à la 

mettre en place en 2016 et il s’agit aujourd’hui du mode très largement privilégié des inscriptions. Je peux également citer 

l’envoi postal sécurisé des passeports que nous avions à l’époque obtenu de haute lutte avec Sylvain RIQUIER et dont 

l’utilisation a progressé depuis la pandémie. Aussi, la rationalisation des certificats de vie, du nombre et de la façon d’y 

accéder. Comme je l’ai déjà indiqué, toutes les situations individuelles que ce soit de personnes ou de pays particuliers ont été 

traitées par la DFAE lorsqu’elles nous été présentées et nous avons été systématiquement à votre écoute et à celle de nos postes 

pour régler les situations sur ces sujets sensibles des certificats de vie. Autre exemple, la remise postale d’actes judiciaires à 

des Français qui ont été adressés en recommandé avec accusé de réception en raison de la crise sanitaire. Enfin, la 

multiplication du nombre de dispositifs de recueil mobile pour effectuer des tournées consulaires hors période de pandémie. 

Les chiffres de cette valise CONSULEO, qui a remplacé ITINERA, plus facile, plus maniable et qui fonctionne beaucoup 

mieux, ont en effet été augmentés. 

Au-delà de ces procédures ponctuelles ou qui existaient déjà, nous avons pu pérenniser la procuration notariée à distance. Il 

s’agit d’une demande que nous avions formulée auprès du Conseil supérieur du notariat et qui constitue une excellente 

nouvelle pour les Français de l’étranger qui ne peuvent pas se déplacer en France. Il s’agissait d’une mesure ponctuelle qui a 

été pérennisée. Nos modes de fonctionnement ont également été revus avec la généralisation des prises de rendez-vous pour 

mieux gérer l’activité consulaire, je crois particulièrement en ce dispositif, tout pourra désormais être géré sur prise de rendez-

vous sauf l’urgence qui ne peut pas être prévue. J’ai conscience que l’application Rendez-vous n’est pas encore satisfaisante, 

c’est pourquoi la mesure va de pair avec une rénovation très fondamentale de cette application qui est une priorité de la DFAE 

ainsi que de la personne qui s’occupera de nos applications consulaires auprès de la direction du numérique. Une personne se 

chargera en effet spécifiquement de nos applications consulaires. C’est une nouveauté et cela fait des années que je voulais 

mettre cela en place. C’est « peut-être un détail pour vous, mais pour nous cela veut dire beaucoup », dans la mesure où cette 

personne ne va travailler que sur les applications consulaires en fonction des priorités que nous allons lui donner, la première 

que je vais lui fixer sera justement l’application Rendez-vous afin qu’elle soit davantage ergonomique et facile d’accès. Il n’y a 

pas de raison que l’on prenne rendez-vous à l’hôpital public sur Doctolib et qu’on ne puisse pas le faire dans nos consulats. 

Bien évidemment, cela ne va pas arriver dans les deux jours, cela va prendre du temps, mais c’est une priorité. Parmi les 

modifications, nous retrouvons bien sûr le recours à la visioconférence qui a commencé avec les conseils consulaires bourses 

au printemps dernier et qui se poursuit par cette réunion. Nous savons qu’il ne s’agit pas de la modalité de réunion idéale, nous 
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préférerions tous nous voir, cependant nous pouvons travailler par visioconférence, nos postes l’ont fait et ont gardé contact 

avec nos communautés. 

Trois projets stratégiques sont en cours. D’une part, le registre de l’état civil électronique qui représente la première étape 

de dématérialisation de la délivrance d’extrait de copies d’actes et implique la simplification des démarches pour l’usager et 

une réduction des coûts avec la fin de l’envoi postal. J’ai homologué cette première étape il y a 10 jours et elle entrera en 

vigueur cette semaine, c’est un progrès important et ces trois projets sont particulièrement innovants pour l’ensemble du 

gouvernement. D’autre part, le dispositif France consulaire dont l’objectif est l’accroissement de la satisfaction des usagers 

avec la création d’un centre de contacts qui sera mis en place à titre expérimental en septembre sur un certain nombre de pays. 

Il s’agit de récupérer tous les appels et courriel génériques auxquels des réponses générales peuvent être apportées pour libérer 

les postes et pour avoir une meilleure réponse aux usagers. Enfin, le vote par Internet, une solution qui existe déjà pour les 

élections consulaires et a été de nouveau testé en interne, avec les modifications liées à la charte graphique du gouvernement, à 

la date des élections, mais qui fonctionne et les modifications juridiques qui sont intervenues au niveau du statut de SCYTL 

n’ont rien changé. Une solution de vote est proposée pour les prochaines élections législatives nous avons eu un premier 

comité stratégique avec VOXALY DOCAPOST la semaine dernière qui s’est très bien passé. Vous êtes au courant de ces 

solutions dans la mesure où certains de vos représentants sont présents au BVE et ont été régulièrement informés des 

différentes évolutions. Le président du bureau de vote électronique le réunira la semaine prochaine pour parler en priorité des 

élections consulaires. 

Troisièmement, sur les élections, j’espère que vous participerez à l’atelier qui suivra mon intervention. De façon générale, 

vous savez que la pandémie va nous conduire à resserrer le nombre de bureaux de vote. Comme l’a dit le Secrétaire d’État, le 

nombre auquel nous allons aboutir reste toutefois très important par rapport aux conséquences de la pandémie. Nous pourrons 

être satisfaits des efforts qui seront fournis par les postes, avec vous et tous ceux qui aideront à la tenue des bureaux. Comme 

l’a dit le Secrétaire d’Etat, un bureau de vote ne se tient pas exclusivement par une administration, il faut des volontaires, des 

bénévoles. Il sera très important d’en mobiliser surtout dans les circonstances actuelles. 

Concernant le vote par Internet, qui est le moyen que le Conseil scientifique a souhaité privilégier car il permettra au plus 

grand nombre de s’exprimer, de voter. Je ne rentrerai pas dans le détail sur ce point, en revanche, je souhaiterais vous parler de 

la communication. En effet, nous avons engagé une communication tous azimuts pour faire connaître ce rendez-vous électoral 

avec une organisation de la campagne électorale. Certains des élus nous ont demandé pourquoi nous ne communiquions pas 

encore pleinement sur le vote par Internet, non seulement nous l’avons fait, mais nous tâchons d’être les plus efficaces possible 

en concentrant notre action sur une période proche de l’événement. D’après ma longue expérience sur le sujet, si nous 

communiquons trop en amont sur une procédure qui n’est pas encore visible par l’usager, cela n’a pas de résultats car tout est 

ensuite oublié. 

L’important, c’est que les gens connaissent l’élection, cela a été fait dès l’automne, qu’ils sachent quelles sont les fonctions 

des conseillers des Français de l’étranger. Il relève, par ailleurs, de votre rôle en priorité de communiquer sur ce que vous avez 

engagé pendant votre mandature. Je pense que la mobilisation du corps électorale repose également pour beaucoup sur la façon 

dont vous communiquerez sur l’intérêt de cette consultation. Aujourd’hui, et ce jusqu’au 23 avril, nous devons expliquer aux 

Français la nécessité de s’inscrire sur la LEC pour ceux qui souhaitent voter et qui n’y sont pas et de mettre aussi à jour leurs 

données. Vous avez peut-être pu observer la communication institutionnelle officielle qui a commencé aujourd’hui. Nous 

avons envoyé les premiers messages. Il s’agit d’une communication au niveau gouvernementale comme toujours et qui va 

donc changer à partir du 23 avril. A partir de cette date, nous allons donc mettre en avant les différentes modalités de vote et en 

particulier, le vote par Internet avec la communication habituelle publique, c’est-à-dire, comment on vote par internet. Puis, 

nous pourrons commencer à communiquer avec les électeurs et là nous sommes dans la relation entre l’administration et les 

électeurs sur les aspects plus techniques du vote (transmission des mots de passe, des tutoriels, etc.). 

En conclusion, je souhaiterais renouveler tous mes remerciements pour votre engagement en faveur de nos compatriotes. 

Comme j’ai eu l’occasion de le dire par le passé, les élus et l’AFE sont au cœur de la modernisation de l’administration, par les 

propositions que vous avez pu nous faire. Vous êtes les porte-parole ainsi que les défenseurs avec nous des droits et des 

intérêts des Français de l’étranger. À ce sujet, permettez-moi d’évoquer nos travaux de vendredi dernier afin de remercier les 

élus des commissions CPPSFE et STAFE. Toute la journée, nous avons travaillé collectivement pour les Français de l’étranger 

et l’action sociale, nous avons abouti à des résultats et il est extrêmement satisfaisant de voir que nous faisons évoluer les 

choses ensemble, pour les Français. 

Pour l’aide sociale, tous les projets des postes ont été validés. Les montants sont en hausse de 10 % et de 3 % pour les 

bénéficiaires et nous avons également augmenté ou maintenu les taux de base, ce qui a un impact positif sur les aides 

classiques ainsi que sur le SOS. 

Pour le STAFE, nous sommes également particulièrement satisfaits car nous sommes parvenus à faire évoluer le dispositif. 

C’est un dispositif qui est jeune et que nous avions déjà fait évoluer l’année dernière en fonction des retours que nous avions 

eus. Cette fois, nous avons souhaité le centrer sur les projets qui ciblent en priorité les Français de l’étranger. Je pense que ces 

derniers ont besoin qu’on s’occupe d’eux, particulièrement en cette période. Nous avons alors pris la décision de rejeter tous 

les projets qui relevaient exclusivement de l’action culturelle, pour lesquelles il existe d’autres guichets capables de proposer 

des financements comme la Direction générale de la mondialisation. De plus, les crédits du 151 n’ont pas été destinés à cet 
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effet au moment de la réserve parlementaire. Une grande partie de ces projets relevaient du programme 185 et non du 151. En 

tant qu’ordonnatrice et décisionnaire de ces crédits, il me revenait donc de veiller à leur bonne utilisation. En revanche, nous 

avons décidé que tous les fonds qui ne seraient pas utilisés seraient redirigés vers les associations des Français de l’étranger, il 

est important de le mentionner car les demandes des OLES sont, à ce jour, largement supérieures aux crédits dont nous 

disposons. Cette décision devrait finalement nous permettre de répondre à toutes les demandes. Le terme OLES relève par 

ailleurs du passé puisque nous travaillons désormais avec l’ensemble des associations locales qui œuvrent pour les Français de 

l’étranger. Il nous semblait important de sortir de ce carcan. Nous avons fixé un seuil afin de nous assurer d’aider les 

associations qui en auront le plus besoin, petites ou moyennes, qui n’ont pas toujours les moyens d’agir au secours des 

Français. Aussi, nous traiterons différemment les frais de gestion qui sont pour l’instant complètement exclus et dont nous 

souhaiterions prendre en compte une partie. 

Surtout, jusqu’au 30 avril, nous avons décidé de promouvoir des associations afin qu’elles nous transmettent des projets, 

qui n’auraient pas déjà été transmis dans le cadre de la commission STAFE, pour aider les Français de l’étranger. La 

communication sera faite par les postes Cela nous permet à la fois de nous ouvrir à de nouvelles associations et de tenir 

davantage compte de celles qui soutiennent les autoentrepreneurs dans la mesure où la DFAE ne peut pas aider des entreprises 

mais seulement les individus. Désormais, nous pouvons donc étudier les projets d’associations qui soutiennent les 

autoentrepreneurs. 

Chacun dans notre rôle, nous partageons l’objectif commun d’accompagner et maintenir le lien entre la France et ses 

ressortissants à l’étranger. Comme toute institution, l’AFE a connu un certain nombre de commentaires, cependant, je pense 

que nous représentons une extraordinaire « boîte à idées » pour nourrir l’action consulaire en faisant remonter les besoins de 

nos compatriotes. Nous avons deux sources pour remonter les besoins du terrain, nos agents et puis vous. Cette institution 

représente également une caisse de résonnance pour nous, pour informer et valoriser les services rendus aux Français. Je vous 

remercie une fois encore pour votre implication et pour l’ensemble des échanges que nous avons pu avoir. Nous continuerons 

d’échanger tout au long de cette semaine, ainsi qu’au fil des prochains mois jusqu’aux élections. 

Nous sommes à votre disposition pour échanger. 

 

Monsieur le Président 

Merci Madame la Directrice, chère Laurence, 

Merci pour ces propos toujours très positifs et chaleureux à l’égard de notre assemblée ainsi que des élus qui la composent, 

sans oublier les conseillers des Français de l’étranger. C’est effectivement l’ensemble de notre représentation qui constitue le 

réseau de notre assemblée. 

Merci également pour ces informations que vous venez de nous communiquer sur l’ouverture du STAFE et les 

changements concernant les OLES, qui me semblent particulièrement positifs et tiennent compte des réalités du terrain ainsi 

que des réalités socio-économiques du moment. Je m’en réjouis, je pense que nos camarades de la Commission du STAFE 

nous en parlerons. J’ai bien noté la date du 30 avril comme date limite de dépôt des projets, une date par ailleurs historique au 

Vietnam comme certains d’entre vous doivent le savoir. 

Je constate une première demande de paroles de Madame Régine PRATO. Je suis très heureux de commencer cette séance 

en donnant la parole à une femme, ce qui me permet d’être en ligne avec la déclaration inscrite sur le T-shirt de Madame 

HAGUENAUER, « Ladies first ». 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Régine PRATO. 

 

Madame Régine PRATO, Conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci chère Laurence, 

Cette introduction est magnifique, je suis ravie de constater que nous avançons pour nos communautés. 

Je souhaiterais vous faire part d’une question concernant les violences faites aux femmes et aux enfants à l’étranger. Vous 

savez que nous avons une association appelée Banque alimentaire qui vient en aide aux femmes qui ont subi des violences, 

elles sont soignées, logées et bénéficient d’une aide pour leurs procédures judiciaires lorsqu’elles en ont besoin. Tout cela 

gratuitement. Cependant, nous avons un grand problème car nous ne parvenons pas à récupérer les pensions alimentaires. Nous 

connaissons la situation de nombreux pères binationaux qui sont mariés en France et chez nous localement. Si ces mariages 

locaux ne sont pas reconnus, en revanche, les pères ont reconnu leurs enfants. Les mères se retrouvent alors avec peu ou pas 

d’argent et la Banque alimentaire leur vient en aide. Cependant nous devrions trouver une solution pour contraindre les pères à 

payer des pensions alimentaires suffisantes afin que ces mères de famille puissent vivre sans avoir à demander constamment 

des aides. Généralement, les enfants concernés sont boursiers. 

J’apprécierais que vous ayez déjà une réponse sur le sujet. Nous avons également échangé avec François PUGEAUT, notre 

consul général, qui est particulièrement sensibilisé à ce problème. 

Et bravo pour le T-shirt ! 

 

Monsieur le Président 

Merci Régine. 

Madame la directrice, souhaitez-vous répondre ou préférez-vous attendre que trois questions soient posées ? 
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Madame Laurence HAGUENAUER 

Je vais répondre au fur et à mesure. 

Régine a commencé son propos en évoquant les violences faites aux femmes et aux enfants, j’en profiterais pour vous 

rappeler nos actions en la matière avant de laisser la parole à Sylvain RIQUIER pour parler spécifiquement des pensions 

alimentaires. En effet, il s’agit d’un sujet extrêmement complexe que nous essayons de gérer. 

Nous avons beaucoup été interrogés sur ce qui a été fait en matière de violences intrafamiliales, notamment, car nous 

avions pris des engagements qui, pour certains, ont été perturbés par la crise. En outre, nous avons pu avoir des difficultés de 

communication ainsi qu’un ralentissement du fonctionnement de certains postes suite au déclenchement du PCA. nNus 

tâcherons de reprendre l’envoi efficace des documents pour les cas individuels le plus rapidement possible. 

Au-delà du traitement des cas individuel, nous avons engagé plusieurs actions. Nous avons rencontré des représentantes de 

l’association « Voix de femme » en France ainsi que celle du centre d’hébergement « Phare », qui sont des structures qui 

accueillent et accompagnent des femmes victimes de violences en France. Lorsque l’une de nos ressortissantes est victime de 

violences à l’étranger et qu’elle décide de revenir en France, nous sommes en mesure de contacter ce centre pour lui fournir, 

ainsi qu’à ses enfants, un hébergement et un suivi psychologique si nécessaire. Aussi, nous avons rédigé une fiche « Réflexes » 

sur l’ensemble de nos activités consulaire, qui représente un support simple et opérationnel à destination de nos agents afin de 

pouvoir traiter la protection consulaire en cas de violences intrafamiliales. Ces fiches sont accompagnées d’un guide 

d’entretiens, dont je vous ai parlé brièvement, qui a été réalisé par la mission interministérielle pour la protection des femmes 

contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Il s’agit de documents de travail disponibles sur notre intranet. 

En effet, nous avions besoin de nous appuyer sur des professionnels pour traiter ces sujets et donner des indications 

consulaires, bien que le terrain puisse être différent à l’étranger. 

Nous avons également lancé une campagne d’actualisation de l’annuaire des structures d’accueil de victimes de violences. 

L’objectif est d’identifier un maximum de structures présentes localement, y compris celles qui ne seraient ni nationales, ni 

françaises, qui peuvent accueillir nos compatriotes sur place. Bien souvent, il s’agit de répondre à des situations d’urgence. 

Une fois que nous avons identifié ces structures en amont, nos services sont en capacité d’établir le contact avec elles et de 

faciliter les besoins de prise en charge et d’orienter ces femmes. L’annuaire existait déjà, cependant, il n’avait pas été actualisé 

depuis 3 ans. Il nous a semblé important d’y travailler afin de disposer d’un support complet et qui a évolué. 

Des interventions de formation ont ensuite été organisées sur ces sujets dans le cadre de ce qui est fait par notre Institut de 

formations aux affaires administratives et consulaires, l’IFAAC, soit dans des sessions spécifiques sur l’action sociale ou dans 

le cadre d’un brevet général qui comporte toutes les matières enseignées à nos agents. Nos collègues du bureau de la Protection 

des mineurs et de la famille interviennent avec des cas pratiques, ce qui est évidemment la meilleure façon d’aider nos 

collègues à gérer ce genre de situations, sachant que chaque cas est différent. Nous avons également parlé de cette initiative 

lors des journées du réseau consulaire, avec de nouveaux cas pratiques présentés par des collègues en poste qui ont pu faire 

part de leur expérience. Il s’agissait de formuler un retour collectif de bonnes pratiques. 

Il était important de vous présenter ces actions car nous en avons beaucoup parlé et le sujet est essentiel pour nous. Je 

laisserai la parole à Sylvain RIQUIER sur le sujet du recouvrement des créances alimentaires, sur lequel nous n’avons pas la 

main. 

 

Monsieur Sylvain RIQUIER, Directeur adjoint de l’AFE 

Bonjour à toutes et à tous, 

Sur la question des pensions alimentaires impayées, c’est un sujet compliqué à l’international, cela l’est déjà en France. 

Nous intervenons parce que nous sommes l’autorité centrale pour la France lorsque nous sommes face à des questions 

d’impayés de pensions alimentaires impliquant un membre du couple, de l’ancien couple qui vit à l’étranger. Notre 

intervention survient dans une situation où la France est l’État requérant car le créancier ou la créancière, ce sont dans au 

moins dans 98 % des cas des créancières dont nous parlons, lorsque la créancière se situe en France, et le débiteur vit à 

l’étranger ou dans le sens France État requis quand le débiteur vit en France et que la créancière est à l’étranger, ce qui 

correspond à la majorité des cas. 

Je n’ai pas de notions particulières sur l’Égypte, qui est le pays de résidence de Madame PRATO, cependant la 

problématique ne relève pas des consulats mais des autorités centrales nationales concernées. Le plus souvent, les autorités 

centrales nationales sont logées dans les ministères de la Justice, c’est un peu exceptionnel que ce soit chez nous, cela a été une 

mesure de simplification parce que vous avez des situations différentes selon les conventions régissant les relations entre les 

pays. Le sujet relève en effet initialement du droit, ce qui est assez compliqué selon que les pays ont adhéré soit à des 

conventions multilatérales, soit il existe des conventions bilatérales entre le pays en question et la France, c’est assez 

complexe. La personne doit alors consulter son autorité centrale afin d’engager les échanges entre les pays et de permettre la 

mise en place de mesures. En revanche, je précise que le ministère des Affaires étrangères n’a pas la main pour mettre en place 

des mesures de recouvrements forcés, tels que des prélèvements sur salaire, lorsque c’est possible d’ailleurs, car certains 

débiteurs s’arrangent pour organiser leur insolvabilité. Nous sommes parvenus à aboutir à certains résultats, des débiteurs se 

mettent à payer au moins partiellement leurs pensions et nous pouvons faire intervenir des huissiers de justice, toutefois le sujet 
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reste complexe. Dans tous les cas, il faut que cette personne se rapproche de son autorité centrale. Si Madame PRATO a 

connaissance d’une situation spécifique en Égypte, nous pouvons échanger entre nous pour avoir des informations sur la 

personne concernée et je vérifierai que la situation ne soit pas déjà connue par notre autorité ou si la demande n’a pas encore 

été initiée. 

Je viens de recevoir les éléments pour l’Égypte, qui n’est signataire d’aucune convention internationale en matière de 

recouvrement de créances alimentaires. Contrairement à ce que je viens de vous dire, ce pays fait partie des cas extrêmement 

résiduels où c’est encore le ministère de la Justice qui suit, mais nous pouvons faire office d’intermédiaire. Les conditions 

juridiques d’application ne sont pas simples s’agissant de la justice. 

Voilà en tout cas ce que je peux vous dire, cela n’est pas nécessairement enthousiasmant. En effet, le plus souvent les 

débiteurs ne payent pas et font preuve d’une mauvaise foi accrue facilitée par la distance géographique. 

 

Monsieur le Président 

Merci Sylvain. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Merci de cette présentation et de ses annonces, nous attendons maintenant avec impatience. 

Votre première intervention est surtout consacrée au numérique, j’aimerais donc savoir quelles avancées sont prévues pour 

ceux qui ne sont pas connectés et se trouvent loin des postes. La même question vaut pour le vote Internet, alors qu’à ce jour la 

communication est égale à zéro. Si la communication se contente d’inviter les personnes à se rendre elles-mêmes dans les 

postes, un grand nombre d’entre elles ne le fera pas. Il est tout de même important d’aborder ce sujet lorsque nous savons que 

70 % de la communauté habite loin du poste, c’est notamment mon cas. 

Sur l’ouverture des projets à l’ensemble de la communauté que vous avez évoquée (associations, STAFE, etc.), il serait 

souhaitable d’assurer un certain équilibre entre les différentes parties dans le cas où nous aurions plusieurs circonscriptions. 

Par exemple, plusieurs pays comptent un consulat d’influence et un consulat avec chancellerie. Cet équilibre n’est pas respecté 

aujourd’hui, nous constatons qu’un grand nombre de projets STAFE sont concentrés autour de la ville du poste. Il conviendrait 

de relayer plus efficacement les informations sur les postes à gestion simplifiée, ce qui n’est pas le cas. Également, il serait 

important de remédier à la situation dans laquelle le consul compétent ne l’est pas pour une partie de la circonscription. Ceci 

est vraiment problématique. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci beaucoup Martine. 

Comme je l’ai dit, nous modernisons mais nous maintenons également l’accès pour les personnes qui n’ont pas Internet. 

En revanche, je ne suis pas certaine d’avoir compris votre question concernant la communication aux personnes qui se 

trouvent loin des postes. Si ces personnes sont d’ores et déjà proches des actions du consulat et entretiennent un lien avec lui, 

nous communiquons par Internet, par courrier ainsi que par les élus qui sont un intermédiaire de notre action. Pour les 

élections, nous l’avons dit, nous organiserons des tournées consulaires pour des procurations dans la mesure du possible. 

Sur l’ouverture de tous les projets à l’ensemble de la communauté et l’équilibre entre les différents lieux de la 

circonscription, je ne suis pas non plus certaine d’avoir bien compris votre propos. Je rappelle que les projets sont présentés par 

des associations, ils ne sont pas suscités par les conseils consulaires. En revanche, je pense qu’il revient aux élus de se 

rapprocher des associations qu’ils connaîtraient et qui seraient éloignées de la capitale ou du poste dont elles dépendent pour 

faire passer leurs projets. Nous ne refusons pas les projets sous prétexte qu’ils ne sont pas suffisamment proches de la capitale, 

la géographie n’influence pas sur la décision de les valider ou non. 

Concernant les postes consulaires d’influence, c’est en effet la pratique et certaines compétences ne sont pas les leurs. 

Après avoir échangé avec un certain nombre de consuls généraux et consules générales en Allemagne, ils m’ont au contraire 

indiqué qu’ils engageaient des actions de communication sur le programme STAFE et qu’ils en avaient parlé avec les 

associations et les élus, malgré le fait qu’ils n’aient pas les compétences pour la gestion des projets. Les dossiers sont ensuite 

instruits en toute intelligence avec les postes de rattachement qui sont sans arrêt en communication avec eux. Cela est vrai pour 

l’Allemagne comme pour les autres pays. Effectivement, les postes consulaires d’influence n’ont notamment plus la 

compétence pour la gestion directe de l’action sociale, quoi qu’il en soit, ils n’auraient pas les moyens humains nécessaires. 

J’espère avoir répondu à vos questions. 

 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catya MARTIN. 

Essayez d’être assez concis, nous avons beaucoup de demandes de parole et nous n’aurons peut-être pas le temps de faire 

intervenir tout le monde si nous ne faisons pas attention. 
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Madame Catya MARTIN, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie » 

Mon intervention sera très courte. 

Bonjour et merci pour cette présentation, 

J’ai relevé le point concernant le STAFE et « l’appel » pour les petites associations et le soutien des PME et auto 

entreprises. Je souhaitais savoir si un modèle précis juridique de la personne ou de l’association qui postule a été défini, nous  

avons en effet connaissance de nombreux cas individuels qui font de l’associatif. Par exemple, sur le manque d’action 

culturelle, ils proposent des concerts en français et n’ont pas d’assise associative. Peuvent-ils alors se rattacher au poste ou à 

une association locale pour faire leur demande ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

J’entends ce que vous dites, il ne doit pas s’agir d’un individu qui mène des actions associatives mais d’une structure 

associative. Cela dit, il est tout à fait possible de créer une structure associative si elle n’existe pas. 

En outre, nous ne pouvons pas aider un individu, la structure permet de soutenir des projets et nous ne pourrions pas donner 

de l’argent directement à des personnes. L’individu peut s’associer à une association à but non lucratif qui portera ensuite le 

projet. 

 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, 

Slovénie, Suisse » 

Merci à Madame la Directrice pour son exposé qui donne des pistes intéressantes, j’aurais toutefois 3 remarques à 

exprimer. 

Premièrement, concernant la procuration notariée, il s’agit d’une excellente avancée, cependant, j’ai le sentiment que 

certains notaires ne sont pas encore au courant. Deuxièmement, concernant la valise CONSULEO, certains postes ont des 

difficultés à l’utiliser car ils n’ont pas assez de personnel pour faire les tournées consulaires. Troisièmement, concernant les 

certificats de vie, nous étions privilégiés en Allemagne en tant que premier pays où les échanges automatiques ont été 

organisés entre les services de retraite allemands et les services français. Or, en 2020, cela n’a pas fonctionné. Je m’interroge à 

ce sujet et je serais heureuse de savoir pourquoi. J’ai eu beaucoup plus de demandes de signer des certificats de vie de nouveau 

en 2020 alors qu’elles avaient complètement disparu. 

Je vous remercie. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Je laisserai Corinne et Sébastien se partager la réponse. 

Monsieur Sébastien JAUNET, Sous-directeur de l’administration des Français de l’étranger 

Bonjour à toutes et à tous, 

Sur les procurations notariées, effectivement le dispositif existe et représente une grande avancée. L’une des conditions 

pour qu’il fonctionne est toutefois que les notaires soient équipés, il s’agit d’un sujet dont le CSN, le Conseil supérieur du 

notariat est bien conscient. Certaines études sont déjà équipées des outils pour la visioconférence et pour la sécurisation des 

documents qu’ils reçoivent pour l’établissement des procurations à distance. D’autres études sont peut-être davantage en retard 

dans ce mouvement de numérisation et le CSN encourage l’ensemble des études notariales françaises à s’équiper afin d’assurer 

cette prestation. 

Concernant les certificats de vie et la question des échanges automatiques de données entre les caisses de retraite ou entre 

administrations, nous bénéficions notamment de tels échanges avec un certain nombre de pays européens, dont l’Allemagne 

ainsi que d’autres pays d’Europe du Sud. Nous avons investigué avec Union Retraite sur les causes du retard avec 

l’Allemagne, pour découvrir que certaines caisses en Allemagne ont procédé à des vérifications supplémentaires. À l’avenir, 

nous avons demandé à notre partenaire Union Retraite de nous tenir informés à l’avance des campagnes de vérification qui 

pourraient être engagées par les pays européens, de cette manière nous rediffuserons l’information dès que possible aux postes 

et aux usagers concernés. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA, Cheffe de service des Français de l’étranger 

Bonjour Nadine, 

Je vais vous répondre au sujet des tournées consulaires. Effectivement, ces tournées supposent toujours une certaine 

organisation pour nos postes dans la mesure où l’envoi d’un agent peut laisser un guichet vacant, pour reprendre l’exemple de 

votre circonscription avec Munich et le Bade-Wurtemberg. Comme l’a dit Laurence précédemment, nous obligeons nos postes 

à utiliser le système de rendez-vous car il s’agit d’un outil qui doit leur permettre de calibrer les rendez-vous et de s’assurer 

d’avoir suffisamment d’agents au guichet, mais également d’organiser les tournées consulaires également sur rendez-vous. 
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Il est possible que certains postes aient privilégié les postes de rattachement au détriment de la circonscription du poste 

consulaire d’influence, cependant, e pense que ces situations sont vouées à changer. Nous nous trouvons dans un contexte un 

peu particulier et il est difficile pour les postes d’organiser des tournées en raison des contraintes sanitaires. Nous suivons avec 

attention ce point depuis Paris et de plus en plus de postes sont équipés des outils de mobilité. Je prends donc note de votre 

remarque comme point d’attention supplémentaire et nous veillerons à aider les postes à calibrer leur organisation pour leur 

permettre à la fois de traiter les demandes qui sont au poste de rattachement et permettre l’envoi d’agents en tournées. 

 

Monsieur le Président 

Merci pour ces réponses. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI. 

 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique » 

Je souhaitais d’abord rendre hommage à Madame HAGUENAUER qui a magnifiquement cité France Gall et il jouait du 

piano debout, à mon tour de citer Michel Berger pour vous parler du blues du businessman, en réaction à la situation des 

autoentrepreneurs. 

En novembre, lorsque le dispositif des aides avait déjà été élargi à différentes associations, j’avais présenté deux projets au 

titre des Français du Monde Portugal. Le premier projet a été accepté, j’en remercie par ailleurs la DFAE, pour aider les 

familles boursières avec l’achat de matériel numérique, tandis que le second projet pour aider les autoentrepreneurs a été refusé 

au motif que la DFAE ne pouvait pas aider des structures étrangères. Le projet avait en réalité été conçu pour être assimilé à de 

l’aide à la personne, pour des autoentrepreneurs qui auraient connu une baisse conséquente de leurs revenus. J’aurais alors 

souhaité avoir des précisions sur la manière dont nous devons présenter ces projets pour qu’ils rentrent dans les clous. 

Merci. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Je vous propose de ne pas rentrer immédiatement dans le détail de ce sujet, en effet la décision date de vendredi dernier et 

les postes recevront bientôt des instructions. Il est important de retenir que nous avons été capables de réfléchir ensemble aux 

éléments qui ne fonctionnaient pas ainsi qu’à la manière de répondre aux besoins. 

Je rappellerais que les bénéficiaires devront être des associations qui aident des autoentrepreneurs individuellement, il ne 

s’agit pas de venir en aide à des entreprises. Les aides pourront porter sur des difficultés financières, elles pourront également 

répondre à des besoins de formation par exemple. Je n’ai pas davantage de détails à vous donner, notre objectif sera d’être le 

plus inclusif possible et de faire preuve de souplesse tout en restant dans le cadre de notre action pour les Français de 

l’étranger. 

Nous ferons au mieux pour venir en aide au plus grand nombre d’associations, les informations seront bien entendu 

également transmises aux élus afin que vous puissiez contacter des associations que vous connaissez, ou même susciter des 

vocations. 

 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI. 

 

Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci, j’espère que vous m’entendez car j’ai des problèmes de connexion. 

Mes deux questions sont liées. 

Je constate tout d’abord des problèmes dans ma circonscription, suite à de nombreux appels au sujet des prises de rendez-

vous. Effectivement, la généralisation de l’agenda électronique de prise de rendez-vous ne fonctionne pas toujours de façon 

optimale pour des difficultés de personnel, ce qui m’amène à ma seconde remarque. 

En Tunisie comme dans de nombreux pays, le service des visas emploient davantage d’ETP (Emploi Temps Plein) que les 

services consulaires alors même qu’ils travaillent beaucoup moins, suite à la division par deux au moins de leur activité. Nous 

ne comprenons pas pourquoi nous ne redéployons pas ce personnel en direction des services sociaux, par exemple, qui ont 

fourni chez nous un énorme travail auquel nous devons rendre hommage. Les agents concernés ont été atteints par la 

pandémie, dont certains ont fait un burn-out. Ma question est très précise, pourquoi n’y a-t-il pas un redéploiement des 

personnels des services des visas vers les services en tension dans nos consulats ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Bonjour Martine, merci beaucoup. 

Écoute, en réalité il y a eu un redéploiement massif de nos agents des services des visas vers les services des affaires 

sociales et de l’administration des Français. 

Tout d’abord, nous avons connu une gestion de la crise avec les Français de passage qui a mobilisé tout le monde, avant 

d’être rapidement confrontés à un double problème. D’une part, la diminution de l’activité visa de plus de 90 % malgré la 
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campagne étudiante, qui a fortement impacté l’activité de ses agents. Je précise que cet arrêt de l’activité représente également 

un souci pour eux, dans la mesure où ne pas avoir de travail en cette période pose des difficultés en termes de ressources 

humaines, de gestion du personnel et de risques psychosociaux. D’autre part, des services ont été hyper sollicités, c’est le cas 

des affaires sociales et de l’administration des Français. Nous avons alors immédiatement donné instruction dans tous les 

postes, y compris la Tunisie, pour le redéploiement des agents dans les services en tension. Le redéploiement a été mis en 

œuvre en fonction de l’organisation des postes mais également du statut des personnels. En effet, en fonction des restrictions, 

tous les agents ne pouvaient pas venir travailler tandis que certains dossiers nécessitaient d’être présents dans les services. 

Lors de mes réunions avec les postes, nos collègues qui s’occupent des visas m’ont systématiquement exprimé combien ils 

ont apprécié de pouvoir aider lorsqu’ils le pouvaient. Malgré tout, pour les postes qui comptaient 50 ou 60 personnes en charge 

des visas, nous n’avons pas mobilisé l’ensemble des agents en renfort car même si les besoins sont importants, les postes de 

travail peuvent venir à manquer. Mais je te rassure, les instructions ont bien été données et une grande partie des agents a été 

déployée, ce qui a été apprécié à la fois par ceux qui avaient besoin d’aide et par ceux qui leur sont venus en aide et ont pu être 

formés pour les aider. 

 

Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guy-Michel SUKHO. 

 

Monsieur Guy-Michel SUKHO, conseiller élu de la circonscription « Afrique occidentale » 

J’aurai trois remarques. 

Ma première remarque concerne la pension alimentaire, j’ai bien entendu la réponse de Monsieur RIQUIER et j’avais par 

ailleurs posé à peu près la même question que Madame PRATO au Ministre lundi dernier. Je comprends que le sujet réside 

avant tout dans les échanges entre les autorités centrales, or cela nous est difficile au niveau local dans la mesure où, si nous 

regardons les délais pour les simples levées d’actes, nous pouvons attendre entre 18 mois et 3 ans. Ma question est donc de 

savoir si nous pourrions aller plus loin que le dialogue bilatéral entre les autorités centrales nationales. 

Ma seconde remarque porte à la fois sur l’ordre sécuritaire et sur les modalités de vote. Vous savez que l’Afrique de 

l’Ouest est secouée par des problèmes sociopolitiques, concernant ou non les pays du G5 Sahel. Notamment, nous savons 

qu’une crise politique est en train de s’étendre au Sénégal, dont j’espère qu’elle se résoudra. Nous retrouvons la même 

situation en Côte d’Ivoire. Au Mali, la situation est également tendue. Je souhaiterais ajouter que certains pays du G5 Sahel de 

ma circonscription font face à un embargo sur leur LEC, ce qui nous pose un réel problème au niveau local si nous considérons 

qu’au Mali par exemple, seuls 60 % de mails sont renseignés sur le registre et les tournées consulaires sont quasi inexistantes 

dans la mesure où beaucoup de régions se trouvent en zone rouge ou orange. Dans ce contexte, comment appréhender le vote 

Internet et le promouvoir ? Sachant également que dans certains pays qui connaissent des « remous », l’État local baisse le 

débit des fournisseurs d’accès. 

Ma troisième remarque concerne les entrepreneurs, et non les autoentrepreneurs. En Afrique de l’Ouest, beaucoup de 

réseaux ont été créés depuis 3 ou 4 ans et les petits et moyens entrepreneurs se regroupent. Ils me chargent de relayer le fait 

qu’ils n’ont pas d’écoute et ne bénéficient pas d’offre de conseil et d’assistance, ils ne savent pas à quel guichet s’adresser 

malgré cette crise du Covid qui pose des problèmes en termes de trésorerie, de financement et d’assistance. 

Merci à vous. 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Je vais laisser Corinne répondre, nous répondrons également à la question sur les entrepreneurs. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Je répondrai de manière générale sur les élections, vous mentionnez votre circonscription qui compte plusieurs pays dans 

des situations compliquées. Nous savons que les situations sont volatiles sur le plan sanitaire mais également sur le plan 

politique. Des dispositifs existent pour reporter une élection si un problème survenait la veille du scrutin, nous avons failli 

avoir le cas lorsque nous avons réorganisé les élections consulaires en Haïti en 2019. Nous nous étions posé la question 

quelques jours avant le scrutin parce qu’il y avait des manifestations et le poste nous avait interrogés. Nous avions finalement 

pu l’organiser. Je pense alors qu’il est prématuré de s’interroger sur la possibilité d’organiser le scrutin fin mai de manière 

physique dans les différents pays. 

En ce qui concerne le vote par Internet, nous savons que dans certains pays le débit Internet peut être compliqué, de même 

que la réception des SMS. Il s’agit d’un paramètre que nous prenons en compte. Le vote par Internet constitue l’une des 

modalités de vote, vous aurez toujours la possibilité de voter à l’urne ou par procuration. Dans votre circonscription il est 

effectivement très compliqué d’organiser des tournées consulaires. Il est alors important de faire passer le message à nos 

compatriotes à l’occasion de chacun des contacts et de chacune des démarches qui seraient effectuées au consulat. Il peut 

notamment être demandé aux personnes si elles ont vérifié que leurs adresses mails et numéros de portable soient à jour. Nos 

compatriotes recevront dans tous les pays, y compris dans ceux où la liste électorale n’est pas communicable, toutes les 

informations nécessaires pour le vote en général et pour le vote par Internet en particulier. 
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Madame Laurence HAGUENAUER 

Concernant les entrepreneurs, nous parlions des autoentrepreneurs car il s’agissait des cas le plus souvent évoqués. Une 

association qui aiderait des entrepreneurs, et non des entreprises, pourrait également bénéficier d’une assistance de notre part. 

Au sujet de la manière dont les entrepreneurs sont aidés dans leurs activités économiques, des projets ont été menés avec 

l’AFD ou BPI par exemple, toutefois le sujet ne relève pas de la DFAE. J’entends votre point, le Secrétaire d’État en avait, par 

ailleurs, parlé avec le ministère de l’Économie, cependant cela ne relève pas de notre domaine. Encore une fois, si des 

associations aident des individus, entrepreneurs ou autoentrepreneurs, nous pouvons étudier leurs dossiers. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Je souhaitais à mon tour remercier toutes les équipes de la DFAE, à Paris mais également les équipes consulaires dans nos 

circonscriptions. 

Mes questions porteront sur différents points que certains de mes collègues ont déjà soulevés. 

Tout d’abord, pourrait-on envisager que dans certaines circonscriptions, je pense notamment à l’Afrique et à l’Amérique 

latine, les certificats de vie soient suspendus comme cela a été le cas au début de la crise sanitaire ? 

Puis, je souhaitais revenir sur les élections. Nous savons que le gouvernement se laisse la possibilité, comme vient de nous 

le dire Corinne, de reporter certaines élections. Serait-il possible de connaître la liste des circonscriptions qui seraient 

concernées à l’avance ? Où cette liste ne serait-elle disponible qu’à la veille du scrutin ? Il existe par ailleurs un problème sur 

la composition des bureaux de vote. Tout à l’heure, Laurence a bien souligné que nous avions besoin de volontariat et nous 

pouvons également craindre que les agents fassent valoir leur droit de retrait. Peut-on alors envisager un aménagement des 

textes pour anticiper les difficultés ? 

Un autre point porte sur les tournées consulaires. Étant donné les difficultés pour organiser des tournées et établir les 

procurations, peut-on envisager une procédure entièrement dématérialisée ? Il me semble que cela permettrait de sécuriser le 

scrutin dans certains pays où le vote par Internet ne serait pas possible. 

Ensuite, des consulats ont informé les familles dont l’adresse e-mail aurait plus de trois identifiants qu’elles n’obtiendraient 

pas de mots de passe. Les mots de passe ne seraient pas non plus envoyés aux personnes qui n’auraient pas de téléphone local. 

Qu’en est-il exactement ? 

De plus, dans la perspective où il n’y aurait pas eu de vote dans certaines circonscriptions pour les élections AFE, les 

conseillers des Français de l’étranger qui n’ont pas pu être renouvelés seraient-ils prorogés ? 

Je crois que j’ai fait le tour, j’ai été rapide Marc ! 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci Radya. 

Nous répondrons aux questions précises sur les élections lors de l’atelier qui sera consacré tout à l’heure. 

Concernant la liste des circonscriptions dans lesquelles nous ne pourrions pas faire d’élections, nous ne pouvons bien 

entendu pas te la communiquer. Il s’agirait de situations de crise de dernière minute. Si les élections avaient dû se tenir la 

semaine dernière, nous n’aurions pas pu, par exemple, les organiser en Myanmar. Nous ne pourrons nous décider qu’en 

fonction de l’évolution de la crise et des situations locales, vules données politiques et pandémiques. 

Si nous mettons de côté les questions relatives aux élections, je laisse Sébastien répondre sur les certificats de vie et 

Corinne répondra sur les procurations et les tournées consulaires. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Sur la question des certificats de vie et la possibilité éventuelle de les suspendre dans les pays en Afrique et en Amérique 

latine, j’aurais deux observations. 

Ma première observation est qu’il s’agit d’une procédure qui ne correspond pas à nos prérogatives, il s’agit d’une décision 

des caisses de retraite et de la direction de la Sécurité sociale. En fonction des circonstances, notamment dans des pays où il 

s’avérerait extrêmement difficile de mettre en œuvre des campagnes de vérification, elles pourraient ponctuellement décider de 

telles mesures. 

Ma seconde observation est que ces mesures ont déjà été prises par le passé au plus fort de la crise sanitaire dans certains 

pays. Notamment, dans des pays où les mesures de confinement rendaient quasiment impossible le déplacement vers les 

consulats ou perturbaient très sérieusement les services postaux. Au cours des derniers mois, nous avons encore pu constater la 

mise en œuvre de ce type de mesures dans certains pays, cependant elle dépendait de circonstances très exceptionnelles qui 

justifient la suspension de ces campagnes de vérification. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Pour revenir sur les élections. Concernant les difficultés pour trouver des volontaires dans les bureaux de vote, il est vrai 

que certains élus nous font part de tels retours. Il s’agit justement d’une des raisons pour lesquelles nous devons diminuer le 
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dispositif par rapport à ce qui était initialement prévu, nous risquons de ne pas parvenir à trouver suffisamment de volontaires 

qui soient en mesure de tenir les bureaux. 

Sur le droit de retrait, je crois que les personnes accepteront la mission en toute connaissance de cause, nous informerons 

les postes de toutes les précautions sanitaires à prendre en nous appuyant sur le protocole qui avait été mis en place par le 

Ministère de l’Intérieur à l’occasion des élections municipales. Nous devrons tenir compte aussi des mesures locales dans 

certains pays, telles que cela nous a été signalé, par exemple, pour la Suisse qui applique des consignes particulières. Nos 

collègues devront jouer sur deux tableaux, respecter le droit local et appliquer les consignes de bon sens que nous leur 

donnerons. Afin de garantir la protection de nos compatriotes et de nos collègues, nous encourageons toujours fortement le 

vote par Internet et je crois que vous allez nous entendre le rabâcher jusqu’au bout. Le vote par internet est la réponse à la crise 

sanitaire. Nous savons que nous sommes obligés de tenir les bureaux de vote physiques, cependant, nous espérons que les 

personnes se tourneront massivement vers le vote par Internet afin que celles qui ne seront pas en mesure de le faire puissent 

venir voter en toute sécurité dans les bureaux. 

Sur la question des conseillers à l’AFE et du report, je vous confirme que c’est prévu. Le moment venu, nous verrons parmi 

les 130 circonscriptions, quels conseillers des Français de l’étranger n’auraient pas pu être réélus, mécaniquement cela aura un 

impact sur les conseillers à l’AFE. Le dispositif juridique que nous sommes en train de mettre en place permettra de prolonger 

le mandat des conseillers des Français de l’étranger mais également des conseillers à l’AFE. Tout cela est lié. Nous avions 

procédé de façon similaire l’année dernière. Et si, au final, nous n’étions pas parvenus à faire réélire une majorité de nouveaux 

conseillers des Français de l’étranger et de délégués consulaires, nous pourrions imaginer de prendre une nouvelle loi 

organique qui reporterait à nouveau l’élection de nos six sénateurs. Il s’agit d’une mécanique dans laquelle chaque étape 

entraîne la suivante, cependant, il est encore prématuré d’en parler et nous préférons nous focaliser sur le dispositif qui nous 

permettra de nous ajuster au dernier moment le cas échéant. 

Si nous avons décidé de nous lancer dans l’organisation de l’élection et de prendre le décret de convocation des électeurs 

suite à l’avis du Conseil scientifique, c’est que nous nous sommes dit qu’il était important de laisser voter les circonscriptions 

qui pourraient le faire. Nous avions du mal à imaginer un nouveau report du scrutin face à l’incertitude, nous n’étions pas 

certains de pouvoir nous projeter sur l’automne, ni sur l’année 2022 qui sera marquée par de nombreuses autres élections.  

Nous devons procéder étape par étape, laisser les circonscriptions qui le peuvent voter en mai et nous ajuster au fur et à 

mesure. 

Concernant ta dernière question sur les procurations dématérialisées, je pense que nous adorerions tous pouvoir les mettre 

en place, cependant ce n’est pas possible. Il s’agit typiquement d’un chantier de moyen terme à envisager, nous avons 

beaucoup parlé des avancées positives dues à la crise Covid, la dématérialisation des procurations notariées en fait partie par 

exemple. Certains chantiers avancent grâce à la crise, malheureusement, ce n’est pas le cas pour la procuration de vote et nous 

sommes contraints de maintenir la comparution personnelle. Le seul moyen de détournement est le vote par Internet. 

 

Monsieur le Président 

Merci pour ces précisions et ces réponses très concrètes pour l’avenir de nos élections. Je pense que nous aurons l’occasion 

d’en reparler beaucoup, surtout si les élections n’ont finalement pas lieu dans certaines zones entraînant des déséquilibres. 

Nous y reviendrons. 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

Merci Monsieur le Président, 

Merci Madame la Directrice pour votre exposé très détaillé. 

Je salue la priorité donnée à la solidarité et à l’aide sociale qui est absolument prégnante de nos jours et dans le cadre du 

Covid. Je m’interroge tout de même sur le dispositif STAFE, qui semble réduit à une variable d’ajustement au bénéfice des 

crédits de l’aide sociale pour la deuxième année consécutive, alors même que le gouvernement avait annoncé une aide de 

50 M€ pour le soutien aux personnes et aux OLES. Je pense qu’il y a ici un hiatus budgétaire. En effet, lorsqu’une association 

formule une demande de STAFE sur un projet culturel, elle travaille à former un tissu social en faisant notamment travailler 

des artistes français ou francophones. Elle fait donc travailler la création française et, par conséquent, l’influence culturelle 

française hors de France. Ce qui m’amène à votre vocable de « guichets différents », je ne vois pas en quoi la DGM pourrait 

suppléer à cette faiblesse des subventions STAFE. Il ne faut pas non plus espérer que nos pays d’accueil puissent sans cesse 

payer de leurs propres deniers l’influence culturelle française. C’est peut-être la conclusion à laquelle j’arrive, c’est peut-être 

un peu erroné, je ne sais pas. 
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D’autre part, je n’ai pas tout à fait compris la procédure que vous semblez privilégier jusqu’au 30 avril pour proposer de 

nouveaux projets. Dans le contexte actuel de surcharge de travail de nos postes consulaires, auront-ils le temps d’accompagner 

de nouveaux projets pour les demandes de subventions ? Comme vous l’avez très bien dit, certains se trouvent actuellement en 

grande souffrance des suites de la crise sanitaire, d’un manque d’effectif, et je crois même pouvoir dire d’une réduction des 

effectifs depuis 2 ou 3 ans, d’environ 150 à 200 ETP. La limite de leurs capacités de travail me paraît déjà atteinte, d’autant 

qu’ils préparent les élections et les conseils de bourses. Ils se trouvent dans l’incapacité totale de faire des tournées consulaires, 

de traiter les procurations puisque les bureaux sont généralement fermés ou de faire des mailings informatifs et réactifs auprès 

des inscrits sur les LEC. 

Je vous remercie. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci beaucoup. 

Tout d’abord, je rappelle que les décisions que nous avons prises sur le STAFE ont été collectives. Il ne s’agit pas de 

supprimer tous les projets culturels mais de se recentrer sur des projets qui concernent les Français de l’étranger. J’ai été moi-

même conseillère de coopération et d’actions culturelles, COCAC, en Tunisie, qui est un pays important pour notre réseau. Je 

suis donc particulièrement consciente de l’importance de cette influence culturelle. J’ai également beaucoup travaillé sur 

l’Allemagne, tout comme Corinne, et tel que nous l’avons évoqué pendant la Commission, il est vrai que l’Allemagne finance 

souvent davantage que la France. 

Ces points constituent de vrais sujets, seulement ils ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les sujets du programme 151. Je 

vais probablement vous paraître un peu administrative mais je gère les crédits d’un programme, tandis que vous, vous 

travaillez à l’action consulaire pour les Français de l’étranger. La présence culturelle et d’influence de la France sont 

fondamentales pour le tissu social et donner de l’action culturelle à nos communautés françaises c’est aussi très important, 

cependant, il ne s’agit pas de notre sujet primordial. C’est pour cette raison que nous avons décidé de nous recentrer sur ce qui 

concerne les Français de l’étranger. Par exemple, il est très important de faire venir un artiste français dans un pays, toutefois, 

il ne s’agit pas d’un sujet qui nous concerne. Pour autant, ce n’est pas le parent pauvre de notre démarche dans la mesure où 

nos crédits doivent aider des associations et ces crédits du STAFE sont des crédits qui sont dans l’action sociale et qui vont être 

versés à des associations. C’est pour cette raison que nous avons souhaité mettre en place une nouvelle procédure. 

Merci pour tout ce que vous avez dit sur les postes, effectivement, ils travaillent énormément. Nous avons en effet décidé 

de mettre en place cette nouvelle procédure et les postes accompagneront bien sûr. Nous ferons en sorte que cela soit le plus 

simple possible en termes de documents et nous comptons sur les élus pour aider les associations à répondre à ce projet. Nous 

savons que nos postes seront également mobilisés car ils ont à cœur d’aider les associations et parce que certains critères du 

STAFE ne le permettaient pas. J’ai conscience qu’il s’agira sans doute d’un travail supplémentaire, cependant, il sera 

important pour valoriser l’action des postes. 

En ce qui concerne les suppressions des effectifs, comme l’a dit le Secrétaire d’État, c’est la première fois depuis de très 

longues années qu’il y a également des créations d’effectifs dans les réseaux consulaires. Nous parlons ici d’une vingtaine 

d’ETP, ce qui est significatif par rapport à l’ensemble des suppressions qui a pu survenir auparavant. Ce sont des effectifs pour 

l’administration des Français, l’action sociale, l’état civil. Il s’agissait d’une priorité du Ministre qui s’est concrétisée et nous 

comptons poursuivre cette initiative, si nous le pouvons, dans les années qui viennent, parce qu’avec cette crise, nous savions, 

et vous saviez également, que certains postes étaient bien en dessous de l’étiage et nous devons faire en sorte de les aider et 

d’avoir plus de personnel. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU. 

 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires 

palestiniens » 

Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, 

Merci à Madame HAGUENAUER ainsi qu’à tous les intervenants. 

Mon intervention portera uniquement sur deux points, le recouvrement des pensions alimentaires et le programme 

autoentrepreneur. 

Premièrement, j’ai déposé en octobre 2015 un rapport sur le recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger. 

L’Assemblée des Français de l’étranger avait alors voté à l’unanimité une résolution dans l’objet était le suivant : « Création 

d’une agence dédiée au recouvrement des créances alimentaires et, en son sein, d’un pôle spécialisé pour le recouvrement des 

créances alimentaires à l’étranger ». En 2017, le gouvernement a créé cette fameuse agence ARIPA. Cependant, le 

gouvernement a oublié de créer le pôle spécialisé pour le recouvrement à l’étranger. 

Pourtant nous, conseillers à l’AFE, considérons que le bureau de recouvrement des pensions alimentaires au sein du 

Ministère qui n’était composé que d’une toute petite équipe 7 personnes en 2015 si mes souvenirs sont bons, ne pouvait, ni ne 

pourrait, faire face à la hausse des demandes. Alors, pourquoi ne pas attirer l’attention du gouvernement à nouveau sur cette 

demande de l’AFE ? En effet, la réponse qu’avait faite le Ministère à notre résolution était la suivante : « Ce projet doit encore 
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faire l’objet d’échanges avec le ministère de la Justice et le ministère des Finance et des Comptes publics, ce projet fait l’objet 

d’une réflexion interministérielle ». Cinq ans, c’est une très longue réflexion interministérielle. 

Deuxièmement, je voudrais tout particulièrement remercier Madame HAGUENAUER pour avoir fait confiance à l’OLES 

AFBTAR qui a porté le programme autoentrepreneur, ainsi qu’à l’équipe, en son sein, qui continue de le mettre en œuvre. 

Je voudrais aussi remercier Madame HAGUENAUER sur un point très précis. J’ai envoyé une lettre où j’alertais sur la 

nécessité d’étendre ce programme, qui marche très bien à Tel-Aviv, à d’autres circonscriptions qui en avaient besoin. Le 

ministre Jean-Baptiste LEMOYNE a bien voulu estimer, lundi dernier, que ce programme était un bon pilote, qui avait 

vocation à essaimer. Je ne vous dis pas ma joie d’avoir entendu que cela allait se produire. Je vais être auditionnée tout à 

l’heure par la Commission du Commerce extérieur et je me tiens, évidemment, à la disposition de tous mes collègues pour leur 

transmettre l’ensemble des données sur ce programme, qui marche très bien à Tel-Aviv. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci beaucoup Daphna pour tes derniers mots, je laisse la parole à Sylvain RIQUIER pour la question du recouvrement 

des pensions alimentaires. 

 

Monsieur Sylvain RIQUIER 

En réalité, je n’ai pas grand-chose à rajouter. J’en reviens à ce que j’ai dit précédemment, il existe des autorités centrales 

qui fonctionnent à l’international et qui échangent entre elles et évidemment, nous travaillons avec l’ARIPA, les huissiers de 

justice et les autorités judiciaires. 

Qu’est-ce que l’ARIPA ? Fondamentalement, il s’agit d’une structure française qui intervient lorsque les créanciers et 

débiteurs sont en France, elle donne une allocation temporaire qui sera ensuite répercutée sur les revenus du débiteur. Pour ce 

faire, les deux parties au conflit doivent être résidentes en France. Même si l’on décidait que l’ARIPA était compétente à 

l’internationale, ce qui ferait juste l’impasse sur les conventions existantes en la matière qui prévoient qu’il y ait des autorités 

centrales. L’ARIPA est un opérateur qui n’a pas vocation à être autorité centrale, cela ne résoudrait pas la question qui est 

effectivement compliquée. 

Sur la question des effectifs du bureau de recouvrement, ils ont été substantiellement renforcés et comptent aujourd’hui 

entre 7 et 10 personnes. Effectivement, le bureau ne pourra pas tout assumer notamment car nous ne disposons pas de voie de 

recouvrement forcé, pas plus que l’ARIPA. Cette dernière ne peut, en effet, que donner des subventions dont elle peut se faire 

rembourser. Il est vrai que le sujet est à la fois complexe et insatisfaisant, le taux d’impayés des pensions alimentaires reste en 

effet très considérable ce qui est déplorable. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Il est maintenant un petit peu tard, cependant, je souhaitais répondre à Nadine FOUQUES-WEISS. Vous savez qu’il existe 

un échange de données sur les décès avec l’Allemagne et ces informations étaient simplement données au régime général. De 

ce fait, les complémentaires continuaient de demander des certificats d’existence manuscrits. La bonne nouvelle est qu’à partir 

du 1er avril, ce flux de données sur les décès, qui est la tendance dans tous les pays européens et même hors Europe comme le 

Canada ou Israël, sera non seulement à destination du régime général mais également de toutes les complémentaires. Jusqu’à 

maintenant, il y avait un manque d’uniformisation même si nous avions un flux de données sur les décès dans certains pays, 

cette lacune sera donc comblée prochainement. 

Vous en saurez plus lors de la présentation de notre rapport. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

Louis, il faut activer ton micro. 

Louis SARRAZIN rencontre des difficultés pour brancher son micro. 

Dans l’attente que la connexion soit rétablie, je donne la parole à une autre intervenante. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hélène DEGRYSE. 

 

Madame Hélène DEGRYSE, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Bonjour à tous, 

Il est très bien d’aider les autoentrepreneurs et d’élargir les structures susceptibles de bénéficier d’aides sociales, toutefois 

je souhaiterais émettre une demande de prudence. Nous avons vu lors des derniers mois que nous sommes dans une période 

préélectorale qui suppose d’être très vigilants à ce que ces aides ne deviennent pas des armes électorales. Sachant que la 

réserve parlementaire a été supprimée pour des raisons valables, il serait dommage de faire revenir une sorte de clientélisme 

qui aurait des conséquences sur beaucoup de personnes. Je tiens à souligner qu’effectivement les autoentrepreneurs doivent 

être soutenus, mais d’une manière qui soit claire et nette. 
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Merci. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Madame DEGRYSE, vous pouvez nous faire confiance afin d’adopter pleinement cette ligne de conduite. 

 

Monsieur le Président 

Louis n’est toujours pas connecté. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbe » 

Bonjour Madame la Directrice, 

Tout d’abord, merci à Daphna d’avoir pris contact avec moi hier, en tant que Commission du Commerce extérieur, au sujet 

des autoentrepreneurs. Surtout, 1 000 mercis Laurence d’avoir bien pris en considération ma demande d’hier pour élargir le 

sujet, bravo pour cette réactivité. Nous ne manquerons pas de diffuser les informations le 30 avril et nous allons évidemment le 

traiter dans notre rapport. 

Cependant, mon intervention porte avant tout sur deux autres points. 

Premièrement, au sujet du certificat de vie, je souhaiterais savoir pourquoi nous ne pouvons pas faciliter, dans les pays où 

la contagion du Covid est encore très forte, la visioconférence du poste à l’usager pour émettre le certificat de vie. Cela était 

fait à un moment et cela a été retiré. Je souhaiterais savoir quelles en sont les raisons. Ces personnes concernées doivent 

prendre le bus, les transports en commun, ce qui est très risqué. 

Deuxièmement, je constate que l’on demande des CNF pour la première demande de passeport surtout pour les personnes 

qui sont nées à l’étranger. J’ai compris dans un premier temps, que si les personnes avaient plus de 50 ans, pourquoi elles ne 

s’étaient pas mobilisées avant, mais là, j’ai deux cas de personnes de 19 et 22 ans nées. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci pour vos paroles, Geneviève. Je vais laisser Sébastien répondre à vos questions. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Concernant les certificats de vie et les procédures de vérification, nous sommes contraints de demander une comparution 

personnelle de la même manière que pour les passeports. Dans le cas des passeports, nous demandons deux comparutions, 

cependant, la situation est plus simple pour les certificats de vie dans la mesure où nous ne vérifions les informations qu’une 

fois par an. Dans le contexte actuel et vis-à-vis des échanges que nous avons eus avec les administrations concernées, les 

vérifications ne sont malheureusement pas compatibles avec les modalités de visioconférence. Notre objectif est également de 

préserver une uniformité des pratiques entre tous les postes Aujourd’hui, l’instruction générique pour l’ensemble des postes, 

c’est de procéder aux vérifications des certificats de vie, soit dans les postes consulaires, soit par l’entremise des consuls 

honoraires, mais pas par visioconférence. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Sur la question des demandes de certificat de nationalité française, nous fonctionnons au cas par cas et il faudrait connaître 

le dossier pour savoir pourquoi le poste l’a demandé. Il est possible qu’il ait estimé que les documents fournis ne permettaient 

pas de prouver la nationalité française. Il est toujours difficile pour nous de répondre de manière générale à des cas particuliers. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis SARRAZIN. 

 

Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse » 

J’aurais deux questions. 

Pour les projets STAFE, je peux comprendre qu’ils doivent concerner les Français en particulier et que le culturel n’est pas 

forcément la priorité, mais, il semblerait que dans le cas de Vienne 6 projets ont été présentés et les 6 ont été rejetés. Cela me 

semble beaucoup. Par ailleurs, sur Bratislava 2 projets ont été présentés dont 1 a été rejeté à cause de la nouvelle limite 

d’1 million d’euros pour le chiffre d’affaires. Or, il s’agit de l’école française internationale de Bratislava et il semble que cette 

limite risque d’exclure les établissements scolaires à l’avenir, du moins une grande partie de ceux-là pour les projets STAFE, 

ce qui est dommage. Pour Vienne, la situation est dramatique et je vais avoir des difficultés pour demander à des associations 

de présenter des projets puisqu’ils sont tous rejetés, alors qu’une association avait eu, par le passé, son projet accepté. 

Merci. 
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Monsieur le Président 

Si je puis me permettre, avant que quelqu’un ne réponde à Louis, je vois que certains postes ont déjà les résultats du 

STAFE. Cela ne me semble pas uniformisé, quand est-ce qu’il y aura une communication complète de ces résultats pour tout le 

monde ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Très concrètement, si je n’étais pas avec vous ici, je serais en train de signer la note qui permet d’envoyer officiellement les 

résultats au poste. Ce sera donc fait dans la journée. Il faut un peu de temps pour nous organiser et certains postes ont eu les 

résultats par leurs élus bien sûr, mais nous devons synthétiser les informations et pour prévoir les instructions pour la suite de 

ce dont nous avons parlé. 

Concernant les remarques de Louis SARRAZIN, je rappellerai tout d’abord que toutes les décisions ont été prises vraiment 

en commun avec les élus et que nous étions tous d’accord. Il ne s’agit pas ni de refuser tous les projets des écoles françaises et 

des lycées, ni de refuser tous les projets culturels, comme je l’ai dit. En ce qui concerne le montant de 1 million d’euros, nous 

l’avons décidé pour l’avenir, mais déjà, dès l’année dernière, nous avions mis en œuvre le fait que des associations dont le 

chiffre d’affaires était très élevé n’ont pas bénéficié des projets. Ce n’est pas nouveau. Il a donc été décidé collectivement de se 

fixer une limite et de les exclure. 

Pour Vienne, au contraire si des projets ont été rejetés, c’est qu’ils ne correspondaient justement pas à ce que nous 

souhaitons car l’essentiel est pour nous de nous orienter vers les Français de l’étranger. Le message est donc envoyé aux 

associations que si le projet correspond à des besoins des Français de l’étranger, ils pourront être accompagnés. Je ne connais 

pas la situation à Vienne, mais je sais que dans certains pays nous avons refusé des projets car ils ne rentraient pas dans le 

cadre de ce soutien. Il est important d’expliquer aux associations que les projets n’ont pas été rejetés parce qu’ils  venaient de 

Vienne ou de Bratislava, mais parce que nous n’avons pas considéré qu’ils étaient tournés exclusivement ou en très grande 

partie vers les Français de l’étranger. À partir du moment où cette explication est faite par vous, les élus, de la nécessité d’avoir 

ce but prioritaire, je crois au contraire que cela pourra donner des idées à des associations pour qu’elles orientent leurs 

activités. Encore une fois, nous n’appliquons aucun ostracisme à aucun pays ou aucune ville. L’important, est nous avons tous 

cela en tête, surtout en cette période actuelle, c’est d’aider les Français de l’étranger 

 

Monsieur le Président 

Merci Madame HAGUENAUER pour ces précisions, comme l’écrit le Canard enchaîné « Pan sur le bec » et je tournerai 

ma langue sept fois dans ma bouche avant de poser ce genre de questions, je pense que nous aurons très bientôt les résultats. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITCALDE. 

 

Madame Marie-Christine HARITCALDE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Bonjour à tous, 

Merci Madame HAGUENAUER pour votre réactivité et votre disponibilité, je fais partie de la commission STAFE et peux 

témoigner de l’ouverture des discussions qui ont eu lieu ce jour-là. 

Ma question porte sur les certificats de vie. Je rejoins les propos de ma collègue Radya RAHAL, il serait souhaitable, vu les 

restrictions sanitaires que les certificats de vie soient à une nouveau suspendus. Il est inhumain de demander à des personnes 

de plus de 80 ans de se présenter chez un notaire. Ici, au Chili, les cabinets de notaire ne donnent pas de rendez-vous et il faut 

se présenter et vous comprendrez les risques sanitaires pour une personne âgée dans un afflux énorme de public. 

Plus grave encore, la question est de savoir comment faire parvenir ce certificat d’existence aux différentes caisses. La 

dématérialisation représente une grande avancée, mais il faut créer un espace personnel sur Union Retraite. Sur info Retraite, il 

existe deux possibilités de se connecter via France Connect ou avec son numéro de sécurité sociale, qui donne un accès limité. 

Ceci veut dire que l’espace personnel ne permettra donc pas de télécharger des documents. France Connect demande 

également d’avoir un numéro sur plusieurs caisses (Assurance maladie, Impôts gouv, La Poste, Santé famille etc.) que les 

personnes âgées ne possèdent pas. Cette plateforme n’est pas démocratique car les illettrés en numérique ou les personnes 

éloignées de la métropole depuis un moment ne peuvent pas l’utiliser. Une décision d’Union Retraite de suspendre la 

procédure serait alors très appréciée. 

Les élus ont eu par le passé une interlocutrice de la CNAV, que je pouvais contacter par téléphone et à qui je pouvais poser 

des questions. Elle consultait son écran et me répondait directement. Aujourd’hui, au vu de la crise sanitaire, cette 

interlocutrice est en télétravail et je ne peux plus l’appeler à son bureau. De plus, la CNAV ne gère plus la plateforme, c’est 

AGIRC-ARRCO. Je vous demande alors comment nous pouvons fonctionner avec ces personnes qui ont plus de 96 ans et se 

trouvent désormais depuis 18 mois sans pouvoir percevoir leur retraite. 

Merci, Madame. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Sur le sujet les certificats de vie, comme nous l’avons dit tout à l’heure, il est en effet arrivé qu’Union Retraite ainsi que la 

CNAV décident de la suspension des campagnes de vérification dans certains pays qui connaissaient des circonstances 

exceptionnelles. Nous pouvons évidemment nous faire les relais de votre demande, cependant, vous devez nous fournir des 
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éléments afin que nous soumettions la demande à Union Retraite pour les pays concernés. Encore une fois, Union Retraite est 

le décisionnaire. 

J’entends parfaitement les difficultés que certains usagers peuvent rencontrer. De notre point de vue, il existe tout de même 

deux progrès significatifs en matière de certificats de vie. Tout d’abord, la procédure de dématérialisation, qui n’est pas 

obligatoire, mais représente une option supplémentaire dans le bouquet de modalités proposées aux usagers. Selon nous, il 

s’agit d’un véritable avantage dans un certain nombre de pays. Ensuite, le deuxième progrès correspond à l’institution de 

l’interlocuteur Union Retraite qui a toutefois connu des difficultés dans sa mise en œuvre. Cet interlocuteur unique et privilégié 

pour les usagers chapeaute l’ensemble des caisses de retraite. 

Ainsi, lorsque vous avez connaissance d’une situation particulièrement compliquée dans un pays spécifique, qui est peut 

être liée aux conditions de confinement, aux dysfonctionnements avec des administrations locales ou à des difficultés avec la 

dématérialisation, je vous invite à nous en faire part afin que nous la relayions à Union Retraite et que nous évaluions au mieux 

avec eux les réponses qui peuvent être apportées. 

 

Monsieur le Président 

Merci. 

Je souhaiterais ajouter un point, qui rejoint mon intervention d’hier auprès de Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE à propos 

des naufragés de la dématérialisation. 

Nous avons un problème important avec la nécessité d’avoir une identité numérique pour faire l’ensemble des procédures 

en ligne sur les caisses de retraite. Effectivement, si nous pouvons nous connecter avec uniquement notre numéro de sécurité 

sociale, cela permet d’envoyer les documents dématérialisés que ce soit sur l’Assurance Retraite ou Info Retraite, il n’est, en 

revanche, pas possible de faire une demande de retraite en ligne sans l’identité numérique qui permet de se connecter à France 

Connect. Pour les personnes âgées et les personnes qui ont quitté la France depuis très longtemps, la procédure est assez 

compliquée pour obtenir un numéro fiscal de référence, qui est la clé la plus facile pour activer l’identité numérique. Cela n’est 

quand même pas évidente. 

Je vais maintenant passer la parole à une dernière intervenante, afin que nous puissions clôturer cette première partie car 

nous avons dépassé l’heure. Nous avons ensuite l’atelier élections. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique DEJEANS. 

 

Madame Monique DEJEANS, conseillère élue de la circonscription « Benelux » 

Bonjour à tous, 

Je souhaiterais simplement vous préciser que la Commission des Affaires sociales produira demain matin un rapport suite à 

la visite de la déléguée au défenseur des droits, Madame Brigitte BONNAUD. Je pense, en effet, qu’un grand nombre de 

questions qui ont été posées aujourd’hui sont une preuve de discrimination et de non-application du droit et je vous conseille 

alors à tous de bien suivre le rapport de demain, qui évoquera les sujets du certificat de vie, de la fracture numérique mais 

également des pensions alimentaires. 

Merci. 

 

Monsieur le Président 

Merci, Monique pour ces précisions. 

J’avais annoncé que nous arrêterions ici les débats afin de passer à l’atelier élections. Comme toujours, nous avons des 

demandes de parole au dernier moment, j’en accorderai donc deux dernières je demande à la régie de ne plus en prendre. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard SIGNORET. 

 

Monsieur Gérard SIGNORET, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci Monsieur le Président, 

Madame la Directrice, 

Mon intervention de ce matin n’est pas une question mais un constat et un remerciement. 

Vous avez parlé des aides mises à disposition des associations et initiatives prises pour aider nos compatriotes dans le 

besoin en cette période de pandémie. Au Mexique, nous en sommes témoin. Nous avons créé il y a un an un fonds de soutien 

pour aider nos compatriotes les moins favorisés et, suite à notre demande, vous avez très rapidement abondé cette association 

de 15 000 €. Au nom de toute l’équipe et de toutes les personnes concernées, je tiens à vous remercier très sincèrement. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Merci beaucoup, Monsieur SIGNORET. 

Marc, je vais donner la parole à Corinne afin de vous répondre sur la question de l’identité numérique que vous évoquiez 

précédemment et qui représente un sujet très important. 
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Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Nous partageons pleinement votre constat. Le problème que nous avons avec l’identité numérique est qu’il n’existe aucun 

outil universel pour le moment, les procédures sont donc particulièrement cloisonnées. Nous avons conscience qu’il s’agit d’un 

souci pour les Français de l’étranger, que nous faisons remonter très régulièrement. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Aussi, je précise que l’atelier qui nous attend n’est pas un atelier informatique mais un atelier sur les élections. Nous ne 

parlerons pas que du vote par Internet. 

 

Monsieur le Président 

Oui, effectivement, excusez-moi. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS. 

 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, conseiller élu de la circonscription « Benelux » 

Merci, ma question portait sur la dématérialisation. J’ai eu plusieurs retours suite aux inscriptions dématérialisées auprès du 

registre et de la liste électorale, car il y a peu de justificatifs disponibles qui sont acceptables par les postes. Cette situation pose 

notamment problème pour les jeunes qui sont en collocation ou ont dû revenir chez leurs parents et n’ont pas de facture ou de 

contrat de bail par exemple. Avant, la procédure était plus simple, puisqu’il suffisait de se rendre au poste et les agents 

faisaient preuve de bienveillance et étaient compréhensifs, tandis qu’il est désormais plus compliqué de discuter. J’ai dû 

donner conseil à la personne qui me sollicitait à ce propos, de carrément faire intervenir le conseil consulaire. Toutefois je ne 

crois pas qu’il s’agisse de notre rôle d’alerter directement les postes sur le fait qu’il existe des problèmes d’inscription, 

notamment avec les jeunes que l’on essaie de convaincre à aller voter. 

Le sujet est important car les jeunes représentent un public, que nous essayons de sensibiliser et l’avenir leur appartient. Je 

pense donc qu’il est important de les accompagner pour qu’ils puissent s’inscrire et qu’ils ne soient pas tout de suite 

découragés par une procédure un peu lourde. Avez-vous éventuellement des conseils à nous donner sur ce sujet ou peut-être 

des directives à donner aux postes afin d’envisager l’acceptation d’autres justificatifs ? Par exemple, il pourrait s’agir de 

certificats de banque, de lettres de recommandation ou de contrats de travail ? 

 

Madame Laurence HAGUENAUER 

Nous prenons bien note de votre remarque, il s’agit effectivement d’un sujet que nous allons regarder de près. Nous 

étudierons les manières d’assouplir la procédure en réfléchissant aux justificatifs qui pourraient être acceptés, notamment pour 

la question des étudiants. 

 

Monsieur le Président 

Très bien. 

Ainsi s’achève la première partie de notre réunion plénière de cet après-midi. Merci à Madame HAGUENAUER ainsi qu’à 

vous tous pour avoir répondu ouvertement et sans détour à toutes nos questions. Merci enfin à tous ceux d’entre vous qui, en 

posant des questions, animent cette session. 

Nous allons donc passer à notre deuxième partie, qui est l’atelier élections. 

 

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de l’AFE 

Merci à tous, je vais vous laisser entre les mains expertes de Corinne et Sébastien, ainsi que des équipes des élections. Je 

vous laisse et m’en vais signer la note diplomatique sur le conseil STAFE notamment ! 

Je vous retrouve demain pour les comptes rendus des commissions, bon atelier élections à vous. 

La première partie de la session est levée à 14 heures 15. 
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ATELIER ÉLECTIONS 

 

La séance est ouverte à 14 heures 17 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Tout d’abord, je vous rassure, il ne s’agit pas de vous faire un exposé juridique. Nous avons appelé cette session « Atelier » 

car l’objectif est de proposer une intervention vraiment opérationnelle et de répondre à vos questions. Nous avons en tête deux 

échéances pour lesquelles la plupart d’entre vous êtes des acteurs, il s’agit du dépôt des candidatures et de la réunion des 

commissions de contrôle des listes électorales. 

Ainsi, Sébastien, Chun-Mee et Gérard FROMAGEOT, vous rappelleront dans un premier temps les grandes lignes sur ces 

deux échéances et nous vous laisserons ensuite nous poser vos questions. Si des questions sont trop techniques et que nous ne 

sommes pas en mesure de vous répondre immédiatement, nous en prendrons note et je m’engage à vous répondre 

ultérieurement. Dans un deuxième temps, les questions seront ouvertes et vous pourrez vous exprimer sur d’autres sujets tels 

que les procurations, l’organisation des bureaux de vote, etc. N’hésitez pas à vous manifester, il n’y a pas de questions idiotes 

et nous sommes entre nous, l’objectif est d’être le plus opérationnel plus possible. 

Je passe donc la parole à Chun-Mee. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE, Cheffe du bureau des élections 

Mesdames, Messieurs, bonjour, 

Comme l’a dit Madame PERREIRA, je m’exprimerai rapidement sur la question du dépôt des candidatures, puis Gérard 

évoquera les commissions de contrôle. 

Le dépôt des candidatures commencera lundi prochain, le 15 mars, il ne peut pas commencer avant. La période se 

terminera le samedi 20 mars à 18 heures, heure locale, pour le continent américain et les Caraïbes, et le dimanche 21 mars à 

18 heures pour le reste du monde. 

Je souhaiterais vous rappeler que nous avons deux nouveautés cette année. Tout d’abord, le changement c’est que les 

candidatures pourront être déposées dans n’importe quel poste diplomatique ou consulaire de la circonscription électorale, et 

non plus seulement dans les postes chefs-lieux. Deuxième grand changement, il est désormais possible de faire le dépôt par 

voie dématérialisée. J’ajouterais que nous avons par conséquent de nouveaux formulaires pour prendre en compte l’entrée des 

élus dans le répertoire national des élus à compter du prochain renouvellement. Ces nouveaux formulaires qui sont en annexe 

du mémento qu’il conviendra de les prendre en compte et pas les précédents. 

Je vais m’arrêter là pour pouvoir répondre après à toutes vos questions Je passe tout d’abord la main à Gérard 

FROMAGEOT pour dire quelques mots sur les commissions. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Avant de céder la parole à Gérard, je souhaiterais vous indiquer que nous avons bien pris en compte les observations que 

vous nous avez faites, hier, lors de la séance d’examen des questions d’actualité. 

Pour les dossiers de candidature qui seraient déposés dans les guichets, les candidats souhaitaient savoir s’il était possible 

d’intégrer quelques documents scannés dans les dossiers. Je vous confirme que nous avons transmis l’instruction hier après-

midi, juste après notre session, à l’ensemble des postes, pour leur indiquer qu’il conviendra d’apprécier et d’être souples 

lorsque les dossiers de candidature qui seront remis aux guichets comporteront des documents scannés. Notamment, dans le 

cas de candidatures de listes pour lesquelles les chefs de listes auraient pu avoir des retards dans la réception de tous les 

documents originaux. 

Je cède la parole à Gérard pour faire un point sur les commissions de contrôle. 

 

Monsieur Gérard FROMAGEOT, Rédacteur au bureau des élections 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

Je vous passe le bonjour de Paris. 

Je vais vous parler des commissions de contrôle. Comme vous le savez, une réunion obligatoire va devoir se tenir entre le 

24e et le 21e jour précédant le scrutin, soit entre le 5 et le 8 mai pour le continent américain et les Caraïbes, et entre le 6 et le 9 

pour le reste du monde. 
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Cette réunion est obligatoire même s’il y a eu déjà une réunion qui se serait tenue un peu plus tôt dans l’année, depuis le 

1er janvier, au mois de février ou en mars. Elle doit effectuer un contrôle de la LEC, sa date est fixée dans le créneau donné par 

le président de la commission de contrôle et les convocations sont envoyées aux membres participants, titulaires et suppléants, 

au moins 15 jours avant la date fixée. Les convocations sont adressées par le secrétariat, c’est-à-dire par le poste qui gère la 

LEC, et il est rappelé que les documents de travail qui seront transmis à cette occasion (tableau des mouvements et la liste des 

électeurs) sont confidentiels et ne servent qu’aux travaux de la Commission de contrôle, ils ne doivent absolument pas être 

utilisés à l’extérieur. 

La Commission de contrôle étudie alors les tableaux des mouvements, soit les mouvements qui ont été enregistrés depuis 

sa précédente réunion (inscriptions et radiations). Elle va également étudier la liste des électeurs afin de voir si certains seraient 

omis ou indûment inscrits. Je profite de cette occasion pour rappeler que la Commission, avant de prendre toute décision, doit 

vraiment s’entourer de toute la certitude qu’elle va répondre à la volonté de l’électeur, puisqu’il est désormais inscrit 

obligatoirement sur une seule liste électorale. Ainsi, s’il n’est pas inscrit sur la liste électorale consulaire et que nous voulons 

l’inscrire, il peut être radié d’une autre liste sur laquelle il voulait être inscrit. 

En ce qui concerne les radiations, les décisions de radiation pour décès peuvent être prises sur la base d’un acte local de 

décès par exemple. Pour les départs avérés, nous recommandons de ne pas procéder à des radiations, en tout état de cause elles 

doivent être précédées d’une procédure contradictoire par écrit avec l’électeur et la décision ne peut être prise qu’à l’occasion 

d’une deuxième réunion, pour statuer sur les éléments envoyés par l’électeur, pour ou contre cette radiation. De plus, il est 

rappelé que l’inscription sur une liste électorale consulaire n’empêche en rien un électeur de s’inscrire ailleurs, ainsi que le 

système du répertoire électoral unique (REU) veut bien que c’est électeur qui décide de s’inscrire sur une liste ou une autre. Il 

est recommandé de lui laisser ce choix et de ne pas l’empêcher d’exercer son droit de vote, même par procuration, puisque si 

on le radie, il ne serait inscrit nulle part et il ne pourrait pas voter. 

 

Monsieur le Président 

J’aurai une question sur les commissions de contrôle et les radiations, je ne suis pas sûr d’avoir tout compris. En outre, je 

vois mal comment le calendrier va nous permettre de faire des radiations pour des personnes dont on pense qu’elles ont quitté 

la circonscription. Si nous devons faire des courriers, des échanges contradictoires et une autre réunion, je pense que les délais 

seront un peu courts. 

De même, j’avais cru comprendre que depuis la mise en place du répertoire unique, le fait de s’inscrire sur une autre liste 

électorale radiait automatiquement l’électeur de la liste sur laquelle il était inscrit jusqu’alors. Je ne vois donc pas comment il 

pourrait avoir le choix, ce choix est fait mais ne nous concerne plus dans la mesure où l’électeur serait radié automatiquement. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Gérard, je vous laisse répondre sur la question du calendrier qui est en effet extrêmement contraint, ainsi que sur le REU. 

 

Monsieur Gérard FROMAGEOT 

Je confirme que l’inscription sur une nouvelle liste électorale radie automatiquement de la liste électorale précédente, 

l’INSEE s’en charge. Toutefois, de nombreux électeurs, en quittant un pays à l’étranger, ne s’inscrivent pas tout de suite ou 

oublient de s’inscrire sur la liste électorale de leur nouveau lieu de résidence, c’est dans ces circonstances qu’il peut y avoir des 

projets de radiations pour départ avéré. Nous recommandons alors de laisser les électeurs sur la liste électorale consulaire, 

même lorsque nous savons qu’ils sont partis. Puisqu’ils sont encore inscrits sur notre liste consulaire, c’est qu’ils ne se sont pas 

encore inscrits ailleurs et que le fait de les radier les priverait de l’exercice de leur droit de vote. 

La procédure contradictoire est obligatoire, elle est prévue par la loi. En ce qui concerne un projet de radiation émis par une 

réunion de la Commission de contrôle, l’électeur doit être informé dans les 2 jours qui suivent la réunion et dispose de 2 jours 

pour apporter ses éléments. Cette procédure fonctionne alors lorsque la réunion de la commission de contrôle se réunit, par 

exemple, le premier jour entre le 24e et le 21e ainsi que la deuxième réunion se tient le 21e jour, c’est-à-dire quatre jours après 

le dernier jour. La situation est peu pratique, c’est pourquoi nous recommandons de simplement laisser sur la liste électorale 

les électeurs dont on sait qu’ils ont quitté la circonscription. Ainsi, ils pourront éventuellement voter par correspondance 

électronique pour ce scrutin, grâce au vote par Internet. 

 

Monsieur le Président 

Merci pour ces précisions. 

Je souhaitais savoir s’il était possible de nous présenter les points qui seront abordés pendant l’atelier, de manière que nos 

collègues ne posent pas des questions dès maintenant sur des sujets qui seront abordés un peu plus tard pour éviter les 

redondances. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Comme nous l’avons indiqué, nous souhaitions simplement attirer votre attention sur ce calendrier avec les deux 

événements à venir des candidatures et les réunions des commissions de contrôle, il ne s’agissait pas de vous faire un exposé. 
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Maintenant, la parole est à vous. Si les choses sont claires pour vous concernant les échéances, ce n’est pas la peine d’y 

revenir et toute question dans le champ des élections peut être posée, les spécialistes sont là pour vous répondre. 

 

Monsieur le Président 

C’est parfait, je continue alors avec les prises de parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL 

Merci, Marc. 

Je remercie les intervenants qui ont été très clairs. 

Je souhaitais poser une question sur le nomadisme électoral, sera-t-il possible cette année ? En effet, les élections 

régionales auront lieu en France fin juin. 

Ensuite, j’avais une remarque à laquelle Sébastien a répondu, je souhaitais m’assurer que tous les postes aient bien reçu 

l’instruction selon laquelle il est possible de présenter des dossiers de candidature aux guichets avec des documents mixtes, 

originaux et scannés. 

J’ai également une question technique. Plusieurs consulats ont informé les conseillers que, dans les familles qui n’ont 

qu’une adresse mail, un maximum de trois identifiants serait envoyé sur l’adresse commune. D’autres postes ont même dit que 

rien ne serait envoyé. Il a également été dit que s’ils n’avaient pas un téléphone local, les électeurs ne recevraient pas de SMS. 

Qu’en est-il en réalité ? 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Sur le point des dépôts de candidature aux guichets, je vous confirme que l’instruction correspondante a été passée aux 

postes hier après-midi. Si, d’aventure, certains d’entre eux ont encore des interrogations nous leur confirmerons de nouveau. 

Concernant les adresses électroniques, il s’agit d’un vrai sujet. En effet, la LEC compte 1,4 million d’électeurs ainsi 

qu’environ 1,1 million d’entre eux a renseigné une adresse électronique, ce qui montre que la modalité a été intégrée par une 

majorité de personnes. En revanche, la difficulté réside dans le fait que sur les 1,1 million d’adresses électroniques dont nous 

disposons dans nos LEC, nous constatons qu’un certain nombre d’entre elles sont communes à une famille ou une institution 

parce que des gens ont utilisé par dépannage l’adresse d’un centre d’accueil ou d’une auberge de jeunesse. Nous nous 

retrouvons donc, lorsqu’on analyse nos fichiers, avec des adresses électroniques qui correspondent manifestement à plusieurs 

destinataires. Dans le cadre de la communication que nous envoyons aux électeurs, nous leur demandons alors de vérifier la 

validité de leur adresse électronique et de leur téléphone portable pour recevoir les identifiants et le mot de passe pour le vote 

électronique. Nous leur demandons aussi de vérifier qu’il s’agisse bien de données personnelles. En effet, si le système qui 

génère ces mots de passe et ces identifiants les envoie sur une adresse mail qui peut être consultée par plusieurs personnes, cela 

pose un vrai problème. 

De mémoire, environ 10 % des adresses dont nous disposons seraient dans ce cas de figure. Il s’agit d’une réelle 

problématique et nous continuerons de communiquer et d’inciter les électeurs à actualiser leurs données électroniques 

personnelles sur le registre et sur la LEC. 

Je cède la parole à Chun-Mee pour répondre sur le point du nomadisme électoral. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Merci, Sébastien. 

Juste pour compléter par rapport à la question, est-ce que des identifiant ou des mots de passe ne seront pas envoyés sur des 

adresses mail ou sur des portables partagés ? La réponse est non. Il n’y aura pas de limite. Il y aura, à priori, autant de 

messages adressés que d’électeurs différents. 

Concernant le nomadisme électoral, je vous confirme que, cette année, en raison des reports des élections, il ne sera pas 

possible, puisqu’en fait, la date limite pour s’inscrire sur une liste électorale est fixée au 6e vendredi avant la date du scrutin. 

Par exemple, pour nos élections de fin mai, c’est le 23 avril, ce qui implique, comme les élections ont lieu les 29 et 30 mai, 

qu’il ne sera pas possible de s’inscrire à temps pour les élections prévues fin juin en France. 

 

Monsieur le Président 

Je crois qu’un autre point technique avait été évoqué par Madame RAHAL, concernant les numéros de portable qui ne 

seraient pas locaux. Par exemple, si quelqu’un est en Algérie mais ne dispose que d’un téléphone français, pourrait-t-il recevoir 

un SMS sur son téléphone ou non ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Oui, désolée. 

À ma connaissance, dès lors que les numéros de téléphone sont renseignés au bon format dans le registre avec le code pays 

correspondant, le SMS devrait arriver. 
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Monsieur le Président 

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Je vais tout de suite réagir à ce qui vient d’être dit car nous avons eu des tests grandeur nature et il est tout à fait possible 

d’envoyer les identifiants, les mots de passe sur un même numéro de téléphone ou une même adresse e-mail, puisque tous les 

messages sont personnalisés. J’ai en fait l’expérience pendant les TGN avec quatre personnes qui avaient la même adresse et 

cela a fonctionné. Nous ne pouvons pas limiter le nombre de mails, ce qui serait absolument antidémocratique alors que nous 

avons, par exemple, des familles qui n’ont qu’un seul mail pour tous les membres. Nous avons déjà parlé des problèmes que 

pose le numérique qui laisse beaucoup de personnes sur le côté, si en plus, vous mettez des barrières supplémentaires, alors 

rien ne va plus. 

J’aurais également plusieurs remarques, tout d’abord concernant la Commission de contrôle. J’aimerais rappeler que c’est 

la Commission qui doit valider les bureaux décentralisés. Certes, il y aura les conditions propres à la pandémie, les 

impossibilités, cependant, il serait souhaitable que le poste nous informe très précisément sur les demandes d’ouverture de 

bureaux qui ont été faites ainsi que les motifs de refus le cas échéant. Je rappelle également que la Commission de contrôle 

peut faire inscrire un jeune majeur qui n’est pas inscrit au registre. 

Sur les élections mêmes, je souhaiterais revenir à ma question d’hier ainsi qu’à la réponse qui m’a été donnée d’utiliser 

COLIMATIC pour envoyer les gros fichiers. J’ai essayé d’avoir accès à COLIMATIC et je ne suis pas la seule car j’ai reçu 

douze messages de différents élus. Cela est finalement très compliqué, tout simplement car il s’agit d’un outil propre au 

Ministère et que si vous essayez de l’utiliser, il vous est demandé un code qui ne peut être obtenu que par le Ministère. Or, 

dans la mesure où vous ne connaissez pas toutes les candidatures, vous ne pouvez pas envoyer un lien à tous les candidats. Il 

faut donc trouver un autre système. 

Enfin, pour les procurations dématérialisées, je regrette qu’elles ne soient pas mises en place car il s’agit d’une mesure qui 

était déjà préconisée dans le cadre du rapport de la Mission sur l’utilisation du REU et qui a été rendu il y a maintenant 1 an. 

C’est regrettable. 

Merci, je n’ai pas d’autres questions. 

 

Monsieur le Président 

Merci, Martine. 

Pouvez-vous nous préciser ce qui nous a été dit hier, concernant les candidats qui n’auraient pas l’initiative de l’utilisation 

de COLIMATIC. Il serait en effet nécessaire de prévenir le consulat en amont que le dossier à envoyer est volumineux, pour 

recevoir en retour un lien permettant d’utiliser COLIMATIC. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Sur COLIMATIC, en effet, vous avez raison. La démarche est la suivante, le candidat essaie d’envoyer sa candidature par 

mail au poste chef-lieu, s’il rencontre des difficultés parce que le fichier est trop volumineux, alors il doit écrire à l’adresse du 

poste chef-lieu afin d’expliquer son problème. Nous avons donné instruction aux postes d’envoyer en retour un mail aux 

candidats, avec le lien pour se connecter à COLIMATIC ainsi que le mot de passe pour pouvoir déposer le fichier. 

Évidemment, nous avons fait des tests avant de mettre en place la procédure, qui est tout à fait accessible à des personnes 

extérieures tant que l’adresse renseignée est une adresse « diplomatie.gouv.fr ». S’il s’agit d’une autre adresse, le poste envoie 

une adresse diplomatie avec un code. Ce code change régulièrement, c’est pourquoi nous ne pouvons pas l’envoyer en amont. 

L’un des grands avantages de COLIMATIC est qu’il permet d’envoyer des fichiers jusqu’à 200 Mo. Pour être honnête avec 

vous, j’ai regardé ce qui s’était passé pour les listes les plus importantes comme à Genève et les dossiers ne dépassaient jamais 

10 Mo. Par rapport au volume, nous sommes alors vraiment sur une bonne solution. 

En revanche, cela ne permet d’envoyer qu’un seul fichier à la fois. Nous avons donné des instructions aux postes hier, dans 

la foulée des autres instructions, sur le mixe entre les originaux et les documents scannés, pour leur dire que nous allons faire 

preuve de souplesse. Nous, nous vous proposons COLIMATIC car son utilisation est très facile. Il n’y a qu’un écran à saisir. 

Vous pouvez nous faire plusieurs envois COLIMATIC en utilisant le même code et si des candidats sont vraiment en 

difficultés avec cet outil, nous l’entendrions et il sera possible de nous envoyer plusieurs mails pour que nous vous aidions. 

Pour nous, le plus important est que les procédures soient simples et que le poste puisse savoir à quel moment le dossier est 

complet, car il y a des circonscriptions au scrutin uninominal, dans ce cas-là, nous savons quand le dossier est complet. S’il y a 

plusieurs envois, le candidat doit prévenir le poste de son dernier envoi. Nous vous proposons COLIMATIC car cela nous 

semble être à la fois un outil très facile à utiliser et une solution adaptée aux problématiques de volume. 
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Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Je vais répondre pour les commissions de contrôle et les procurations. 

Nous avons bien prévu de refaire le tour des commissions de contrôle sur le dispositif des bureaux de vote. La procédure 

est toujours en phase de validation en interne et nous espérons que nous pourrons les notifier aux postes d’ici la fin de semaine 

et, bien entendu, l’idée est bien de recueillir votre avis qui est obligatoirement requis. 

Sur les procurations dématérialisées, nous en revenons un peu à ce qu’évoquait Marc VILLARD tout à l’heure avec la 

question de l’identité numérique. Dans toutes ces procédures où nous exigeons la comparution personnelle, nous nous heurtons 

à des difficultés car elles sont tellement sensibles que nous ne sommes pas encore en mesure de les faire à distance. C’est 

justement l’identité numérique qui nous permettra de débloquer nos difficultés, et particulièrement une identité numérique 

universelle. En effet, j’ai du mal à imaginer que l’on puisse dire à certains de nos compatriotes à l’étranger, vous, vous avez 

accès au service parce que vous avez accès à France Connect, vous avez le numéro qui va bien et à l’autre partie de nos 

compatriotes, non, désolés, ce n’est pas possible. 

Pour le moment, il n’existe pas de tel outil universel sur le marché. Pour les procurations comme sur d’autres sujets, nous 

sommes un petit partenaire du ministère de l’Intérieur. Nous serons embarqués le moment venu, mais je pense qu’à court 

terme, j’ai du mal à imaginer les procurations de vote dématérialisées. Dans tous les cas, nous n’avons pas été saisis de 

chantiers très avancés sur ce sujet par le ministère de l’Intérieur. Ils sont effectivement dans le cadre de la réforme du REU. 

Vous avez la réforme à partir de début 2022 sur les procurations de vote mais ils ne sont pas encore sur la dématérialisation. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

En effet, la réforme du 1er janvier 2022 consiste à permettre que les mandants et les mandataires soient inscrits sur des listes 

électorales différentes. Pour notre réseau, les conséquences risquent finalement d’être assez minimes, à l’exception peut-être de 

certains postes qui sont proches de la France ou les uns des autres, autrement cette réforme aura beaucoup plus d’impact en 

France. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Pour répondre à tous les points soulevés par Madame SCHOEPPNER, si Gérard peut préciser les conditions d’inscription 

d’un jeune majeur non-inscrit au registre ? 

 

Monsieur Gérard FROMAGEOT 

Pour les jeunes majeurs qui ne sont pas inscrits au registre, en effet, la Commission a tout à fait la possibilité de les inscrire. 

Mon propos, tout à l’heure, n’était pas d’interdire mais tout simplement d’attirer l’attention, que le jeune majeur ou l’adulte 

en général, ne soit pas déjà inscrit sur une autre liste électorale d’une commune en France, par exemple, ce qui expliquerait 

qu’il n’apparaisse pas sur la liste électorale consulaire. Il s’agit donc simplement d’être précautionneux et de nous assurer que 

nous n’allons pas, en inscrivant la personne, provoquer par erreur sa radiation d’une autre liste. 

Si je peux ajouter un détail sur le nomadisme électoral afin de compléter la réponse de Chun Mee, la date limite 

d’inscription pour les élections départementales et régionales devrait normalement être le vendredi 7 mai. Toute personne qui 

s’inscrirait sur une liste électorale de commune en France jusqu’au 7 mai se verrait donc radiée de la liste électorale consulaire 

et ne pourrait pas voter aux élections consulaires du 29 et du 30 mai. Je confirme bien que le nomadisme ne sera pas possible 

pour ces scrutins. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Prédibane SIVA. 

Il semble que nous ayons un problème de connexion avec Prédibane, je lui donnerais donc la parole ensuite. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL’AQUILA. 

 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale » 

J’aurais deux questions. 

(Dégradation) 

Quel est le délai légal de transmission de la LEC par le poste aux membres de la Commission de contrôle ? 

Aussi, je suis embêté par la transmission par SMS du code pour le vote. Si je reprends mon exemple personnel, si je me 

trouve en France le SMS doit être envoyé sur mon portable français, tandis que si je suis à Djibouti, le SMS doit être envoyé 

sur mon portable Djiboutien. Existe-t-il un moyen pour l’envoyer par WhatsApp ? 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Je vais demander à Gérard de nous rappeler les modalités et les délais de transmission des documents dans le cadre de la 

Commission de contrôle. Puis, nous reviendrons au sujet des SMS. 
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Monsieur Gérard FROMAGEOT 

Il n’existe aucun délai légal pour la transmission des documents de travail à la Commission de contrôle. C’est 

principalement le rôle du président de faire savoir au Secrétariat à quel moment il souhaite disposer de ces documents, 

s’agissant bien entendu d’une LEC communicable. Dans le cas des LEC non communicables, je rappelle que la consultation se 

fait uniquement dans les locaux d’un poste diplomatique ou consulaire. Si la LEC est communicable, il n’y a pas de délai. A 

partir du moment où la réunion est convoquée, donc dans les 15 jours qui précèdent la date au plus restreint, les documents 

peuvent être générés par les postes et transmis aux membres. C’est à la commission de décider et de préciser cela au 

Secrétariat. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Pour compléter ce point, je pense qu’il faut bien faire la différence entre la LEC et la liste des électeurs. Il existe deux 

documents qui peuvent être transmis en cas de pays à LEC communicable, c’est le tableau des mouvements donc les 

inscriptions et les radiations qui vont être étudiées par la commission de contrôle et la liste des électeurs. 

Par rapport au délai, en effet il n’y en a pas. En revanche, il est important de savoir que les dossiers qui seront étudiés sont 

figés au moment où le poste va générer le tableau des mouvements et la liste des électeurs, ce qui explique que les postes ont 

tendance à le faire dans les derniers jours de la Commission de contrôle. Seules les inscriptions et les radiations antérieures à 

l’édition du tableau des mouvements seront présentées à la Commission pour étude et validation. Il s’agit donc de trouver un 

équilibre afin de ne le faire ni trop tôt, pour prendre en compte le plus de mouvements possibles, ni trop tard, pour laisser le 

temps aux membres des Commissions d’étudier les dossiers. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Sur le vote par Internet et la question du SMS, je vous propose d’en reparler la semaine prochaine au BVE mais l’envoi du 

code ne peut pas se faire à la carte et nous avons un prestataire qui fonctionne par SMS. Votre intervention a été un peu coupée 

mais il me semble que vous avez évoqué WhatsApp comme solution alternative, il s’agit vraiment de fonctionner par SMS qui 

est envoyé sur le numéro de téléphone que vous avez renseigné au préalable. Par exemple, si au dernier moment vous vous 

trouvez en France, il ne sera pas possible de nous demander de changer le numéro d’envoi car le système est assez figé. C’est  

également pourquoi nous demandons à nos compatriotes de bien vérifier leurs données en amont. L’identifiant est envoyé par 

mail et le code pas SMS. 

 

Monsieur le Président 

Si nous pouvons avoir une explication sur la différence entre la LEC et la liste des électeurs, cela serait utile car le sujet 

n’est pas du tout clair pour moi. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

En fait, il s’agit de deux choses assez semblables. 

Par exemple, lorsque nous parlons de communication de la LEC, il s’agit de la liste électorale consulaire telle qu’elle a été 

validée et contrôlé par la commission de contrôle. Il s’agit de la seule liste communicable, c’est pour cette raison que je parle 

de LEC. La liste des électeurs comporte les mêmes données, elle est éditée pour la transmettre pour les travaux préparatoires à 

une réunion de contrôle. 

Concernant la problématique de réception des SMS, nous souhaitons être rassurants sur le fait qu’évidemment, dans le 

cadre du vote par Internet, il est prévu qu’en cas de non-réception soit de l’identifiant, soit du mot de passe par SMS, il est 

prévu que les électeurs puissent récupérer l’un ou l’autre via e-mail. Ainsi, dans l’hypothèse où vous auriez donné un numéro 

de portable mais que vous vous trouviez en déplacement, si vous avez bien reçu le mail avec l’identifiant, que vous avez votre 

NUMIC, vous serez en mesure de récupérer le mot de passe. 

 

Monsieur le Président 

Si je comprends bien, pour le téléphone, nous avons tout intérêt à ouvrir la fonction « Roaming » ou acheminement des 

données si nous nous trouvons ailleurs. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Oui. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Prédibane SIVA. 

 

Monsieur Prédibane SIVA, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Bonsoir à tout le monde, 

Un certain nombre des questions que j’avais ont déjà été posées par mes collègues, telles que Radya et Martine. 
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Je souhaiterais toutefois revenir sur deux points de détails concernant France Connect. Certains jeunes qui ont eu 18 ans 

l’année dernière ont été inscrits sur la LEC, sauf que certains d’entre eux qui souhaitent communiquer des documents ne le 

peuvent pas dans la mesure où ils n’ont jamais renseigné d’adresse mail ou de numéro de téléphone. Ils éprouvent donc de 

grandes difficultés pour accéder au service France Connect ou au registre des Français établis hors de France. 

Par ailleurs, certains de nos compatriotes sont partis en France et auraient souhaité donner des procurations à la 

gendarmerie ou à la police. J’ai connaissance d’une personne, qui s’est adressée à la gendarmerie d’Évry, à qui il a été indiqué 

qu’ils ne prenaient pas en charge ces élections ainsi qu’ils n’avaient pas d’instruction en ce sens. Je souhaitais savoir si la 

gendarmerie ou la police seront au courant de ces élections et accepteront les procurations. 

Merci. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Effectivement, nous avons été alertés sur le sujet des procurations, nous allons nous tourner vers le ministère de l’Intérieur 

afin de demander que l’information redescende correctement afin que les structures habilitées en France à recueillir des 

procurations sachent que l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires est évidemment une 

élection à part entière et qu’ils sont tout à fait habilités à recueillir les procurations. Effectivement, nous avons déjà été alertés 

par des parlementaires, c’est un sujet que nous considérons très sérieusement et nous allons régler ce problème. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Concernant les difficultés signalées d’accès au registre, nous allons nous rapprocher de nos collègues qui gèrent le registre. 

Le conseil que je peux donner si des élus, des conseillers des Français de l’étranger, ont connaissance dans un poste précis, 

de jeunes ou de personnes qui n’arriveraient pas à accéder, je pense, le mieux, serait de prendre l’attache du poste et du bureau 

des élections pour leur signaler les cas de ces personnes avec les noms et prénoms. Nous verrons ensuite à notre niveau avec 

les agents en charge de la gestion du registre, quel est l’élément technique qui bloque l’inscription ou la modification de leurs 

données. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard SIGNORET. 

 

Monsieur Gérard SIGNORET 

Je reviens sur les procurations. 

Il est clair que nous n’aurons pas de procuration dématérialisée. En revanche, comment établir une procuration ? Je suppose 

que nous devons passer par les consuls honoraires, ou des tournées consulaires seront-elles organisées ? 

Enfin, si vous pouviez nous rappeler le nombre de procurations autorisé par personne ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Concernant les autorités à l’étranger qui sont habilitées à prendre des procurations, il s’agit des postes ainsi que les consuls 

honoraires, uniquement de nationalité française. Le nombre de procuration est de 3 au maximum pour un mandataire. 

Pour les tournées consulaires, je dirais que leur organisation dépendra de l’évolution des conditions sanitaires dans chacun 

des postes. Nous promouvons avant tout le vote par Internet. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Nous avons conscience que la situation est compliquée dans certains postes mais nous avons aussi des lueurs d’espoir. 

C’est le cas par exemple pour le Paraguay. Notre consulat général en Argentine a été bloqué pendant plusieurs mois voir 

presqu’un an, je pense, pour aller effectuer des tournées au Paraguay. Ils ont pu reprendre les tournées en février et en amont 

des élections consulaires, ils ont déjà prévu deux tournées pour aller récupérer les procurations. Les situations se débloqueront 

au cas par cas. Nous recevons tout de même des signaux positifs de la part de certains de nos collègues qui sont en mesure de 

récupérer les procurations au plus près de nos compatriotes. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

En complément, je rappellerais que 75 de nos postes sont dotés de dispositifs mobiles et que nous serions donc 

techniquement en capacité de faire des tournées si les conditions sanitaires s’amélioraient. Il existe également une autre option, 

c’est ce que vont faire nos collègues au Paraguay, c’est que l’agent du consulat qui serait amené à se déplacer en province dans 

un pays donné pour tenir un bureau de vote pourrait arriver un peu en avance afin de s’aménager un temps pour recueillir des 

procurations de vote sur place. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique DEJEANS. 
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Madame Monique DEJEANS 

J’aurais plusieurs questions. 

Je suis bien contente d’apprendre que si le SMS ne passe pas, nous pouvons récupérer les codes par mail. Lors des tests 

grandeur nature nous avons en effet su que la plupart des SMS qui étaient envoyés par la société SCYTL à l’époque, ne 

passaient pas ou allaient dans les spams. 

Par ailleurs, il serait bien de préciser aux postes que le numéro de téléphone n’est pas spécifique à celui du pays d’accueil, 

mais peut-être un numéro français. Ce matin, j’ai reçu un message d’un conseiller des Français de l’étranger du nord de 

l’Europe à qui le consulat a indiqué qu’il lui fallait un numéro de téléphone du pays d’accueil. Le sujet provoque de nombreux 

malentendus. 

Aussi, est-il prévu, de la part du Ministère ou des postes, de faire une grande campagne d’explication par courrier postal 

pour le vote électronique, mais également pour inciter les personnes à s’inscrire avec une adresse mail ? Cette opération serait 

énorme, cependant si quelqu’un n’est pas inscrit avec une adresse mail, il ne pourra pas recevoir ces informations. Il serait 

donc important que les postes fassent cette communication par voie postale. 

Il y a également un petit problème au sujet du temps de validation du code envoyé par SMS. Je crois qu’il avait été prévu 

10 minutes, mais lors d’une précédente commission des lois, il avait été demandé de porter ce délai à 45 minutes. J’imagine 

que nous en reparlerons lors de la réunion du bureau de vote mercredi prochain. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Je vous propose que nous profitions du temps qui y sera dédié la semaine prochaine pour évoquer les sujets liés au vote par 

Internet. 

Je souhaiterais toutefois faire une remarque sur le numéro de téléphone portable. Dans le registre, s’il est possible de 

renseigner deux adresses e-mail, l’une pour tout ce qui concerne le VPI, les correspondances avec le consulat et l’autre 

spécifique à la LEC, il n’est possible de renseigner qu’un seul numéro de portable. Je suppose que certains postes privilégient  

des numéros locaux pour des raisons de sécurité. En cas d’urgence ou de situation de crise, ils peuvent décider de mettre en 

place des envois de SMS groupés. D’autres postes peuvent aussi privilégier des numéros locaux dans le cadre de leurs services 

avec les prestataires. 

Sur le vote par Internet, la campagne de communication a commencé dès la fin de l’année dernière et elle se fait 

essentiellement en deux phases. Une première phase s’adresse à tous les Français de l’étranger, qu’ils soient inscrits sur les 

LEC ou non, puisque l’idée est également de leur demander de s’inscrire sur la LEC et pour ceux qui sont déjà inscrits, de 

mettre à jour leurs données. La campagne se poursuivra jusqu’au 23 avril qui est la date limite d’inscription. Une deuxième 

phase se déroulera donc à partir du 24 avril, elle sera principalement axée sur les dates et le vote par Internet. Il est prévu 

d’avoir des supports dédiés à la modalité du vote par Internet. 

Par rapport à votre demande d’envoi par courrier postal, la spécificité de cette élection est justement que la 

dématérialisation prime pour tout ce qui relève de la communication. Je parle ici en particulier de la lettre de convocation et 

d’information des électeurs sur les dates, les bureaux de vote, les horaires, l’adresse, etc., que les textes prévoient d’envoyer au 

plus tard 50 jours avant le scrutin, ce qui sera fait le 10 avril. Par défaut, comme prévu par la loi, l’envoi a lieu par e-mail pour 

tous les électeurs qui ont renseigné une adresse au registre, l’envoi postal est donc réservé aux personnes qui n’auraient pas 

renseigné d’adresse e-mail. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

 

Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Bonjour, 

J’aurais deux questions rapides. 

Premièrement, je souhaiterais revenir sur la mise en place de la Commission de contrôle des LEC et du calendrier qui mène 

jusqu’aux élections. Je rappelle que dans un certain nombre de circonscriptions, le fait de constituer une liste, qui respecte de 

plus la parité, peut demander beaucoup de temps. Or, je note qu’entre le moment où la Commission de contrôle s’est réunie et 

le moment où paraît au Journal Officiel, la répartition du nombre de sièges en fonction de la population de chaque 

circonscription, il se passe plusieurs mois. En revanche, le délai entre le moment où nous savons combien de sièges doivent 

être pourvus par circonscription et le moment où nous devons déposer notre liste, le temps est relativement court. Je rappelle 

également qu’en métropole, pour les autres élections, nous connaissons notre corps électoral ainsi que le nombre de sièges à 

pourvoir un an à l’avance. Il existe donc une spécificité malheureuse pour les Français de l’étranger, qu’il serait bon d’essayer 

de corriger, à défaut d’effacer complètement. 

La Commission des lois, lors de la précédente session, avait demandé que les années précédant une année d’élection, il soit 

possible d’avoir connaissance du nombre de sièges à pourvoir dans chacune des circonscriptions plusieurs mois à l’avance. Il 

s’agit en particulier pour les circonscriptions les plus importantes de permettre à chaque candidat ait la possibilité d’avoir le 

temps nécessaire de constituer sa liste. En l’occurrence, ce n’est pas vraiment le cas partout. Je plaide alors pour que nous 

ayons conscience du fait que pour les candidats aux élections consulaires, le fait de constituer des listes qui soient à la fois 
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paritaire et en même temps géographiquement cohérentes, peut prendre du temps, plusieurs semaines voir plusieurs mois, avec 

des candidatures qui pourraient ne pas arriver à leurs termes avec l’obligation de reconstituer une liste. Merci de tenir compte 

de la disposition de la Commission des lois, qui est d’arrêter le nombre de sièges à pourvoir au minimum en tout début d’année 

de l’année d’élection, et non pas quelques jours ou quelques semaines avant. 

Deuxièmement, j’ai une question qui fait référence au vote par Internet mais aussi, de nouveau, au besoin de prendre en 

considération les candidats. J’ai entendu ce que vous avez dit et je vous remercie infiniment pour la clarté de vos réponses. 

Toutefois, nous allons nous retrouver en tant que candidats dans un cas de figure où des électeurs vont nous contacter pour 

nous dire qu’ils souhaiteraient voter, qu’ils ont demandé à plusieurs reprises à obtenir leurs identifiants et leur mot de passe 

sans que la procédure n’aboutisse, et nous demander d’agir. À ce moment-là, nous aurons besoin de pouvoir entrer en contact 

avec les consulats pour leur demander leur aide au risque sinon de subir un recours. 

Ma question est donc la suivante : est-il prévu, pendant la période où sera ouvert le temps du vote par Internet, une sorte de 

hot-line dans les consulats où les personnes qui nous contacteraient pourraient être redirigées et prendre directement contact 

avec les services consulaires en vue de leur faciliter la tâche et de leur permettre de voter ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Concernant le calendrier, tout est fixé par la loi de 2013. La loi prévoit que le nombre de sièges soit fixé en fonction de la 

population inscrite au registre au 1er janvier de l’année, cela s’enchaîne par un décret de population dans lequel sera précisé 

pour les onze circonscriptions législatives, le nombre de Français inscrit au registre, puis l’arrêté qui fixe définitivement le 

nombre de sièges. Nous essayons toujours de faire au plus vite, le décret prend toujours un peu de temps et l’arrêté a été publié 

en date du 21 janvier. Sur la comparaison que vous évoquez avec les délais en métropole, sans être le législateur, je dirais que 

la grande mobilité géographique qui caractérise les Français à l’étranger peut expliquer la date du 1er janvier de l’année 

d’élection fixée par la loi. 

Par rapport aux difficultés éventuelles pendant la période de vote par Internet, s’il vous plaît, ne renvoyez pas les électeurs 

qui ont des difficultés techniques vers les postes. Il ne s’agit pas de leur responsabilité. Il y aura une cellule d’assistance dédiée 

au vote par Internet à Paris et c’est vers elle, qu’il conviendra de rediriger les électeurs en difficulté. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Annie MICHEL. 

 

Madame Annie MICHEL, conseillère élue de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

J’avais des questions qui ont déjà été posées. Cependant, je souhaitais vous signaler que le consulat nous a déconseillé 

l’usage de COLIMATIC et faire plusieurs envois. J’ai entendu votre réponse et me voici totalement rassurée. Notre dossier est 

volumineux et nous fonctionnerons donc par petits envois. Si vous pouviez me le reconfirmer ? 

Ensuite, je souhaiterais simplement attirer de nouveaux votre attention sur le vote de la circonscription de New York, qui 

est composée du Connecticut, New York, New Jersey et Bermudes et qui s’étend des chutes du Niagara à Princetown et ne 

dispose que de deux bureaux de vote au consulat. C’est vraiment très peu, des personnes de Buffalo ne pourront pas voter, de 

même que de nombreuses personnes âgées et/ou réfractaires à Internet qui n’ont pas d’ordinateur. Malgré les votes par 

procuration, il n’y a que deux bureaux de vote à Manhattan et ils ne seront pas non plus suffisants pour tous les Français qui 

souhaiteraient voter. Nous sommes vraiment inquiets, d’autant qu’il risque de nous être reproché de ne pas avoir assez de 

votants. Nous comprenons bien que la situation sanitaire ne soit pas pratique, cependant, le vote ne pourra pas être accessible à 

tout le monde. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Tout d’abord, je vous confirme bien que COLIMATIC peut également être remplacé par plusieurs petits envois de mails le 

cas échéant. 

J’en profiterais pour évoquer le sujet des bonnes pratiques pour cette semaine de dépôt alors que nous parlons beaucoup de 

dépôts par voie dématérialisée. Je souhaiterais simplement dire, pour commencer, que les candidats qui voudront déposer leur 

candidature au guichet sont encouragés à prendre rendez-vous le plus en amont possible de la période de candidature. Comme 

vous le savez, le poste devra retirer puis redéposer un dossier dans les délais, c’est-à-dire, avant le samedi ou le dimanche. 

Pour ce qui est du dépôt par voie dématérialisée, la procédure est exactement la même. C’est-à-dire que nous allons d’abord 

passer par la délivrance d’un récépissé provisoire et puis nous avons quatre jours pour donner le récépissé définitif. Pour 

essayer de traiter l’ensemble des candidats de la même façon, nous allons évidemment étudier leurs dossiers et avant de 

délivrer le récépissé, si nous constatons l’absence d’une pièce, il sera possible de rendre le dossier au candidat sans lui délivrer 

le récépissé provisoire. En effet, je voudrais vous rappeler une chose, c’est qu’en cas de délivrance d’un récépissé provisoire, 

les candidats n’ont plus la possibilité de modifier, de rajouter ou de rectifier des éléments de leur dossier. C’est pourquoi, 

j’insiste pour que chacun apporte une très grande vigilance à la façon dont les dossiers sont constitués. La semaine dernière, 

nous avons donc intégré à cet effet, c’est nouveau, une petite fiche de contrôle au mémento du candidat, une check list dont 

vous pourrez cocher les cases, qui dresse la liste de tous les éléments obligatoires que les postes vont vérifier. Il s’agit d’éviter 

des oublis maladroits, qui rendraient la candidature irrecevable et conduiraient à son retrait. Je vous rappelle que pour un retrait 
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de candidature, une fois que l’on a un récépissé provisoire, il faut réunir au moins la moitié des signatures dans un scrutin de 

liste, etc… 

Ainsi, pour faire une analogie entre ce qui se passe dans un dépôt au guichet et un dépôt dématérialisé, dans la mesure où 

nous devrons de toute façon vous donner le récépissé provisoire, si possible, hors cas exceptionnel, dans la même journée mais 

que l’on veut procéder aussi à ce genre de vérifications. Si vous voulez déposer par voie dématérialisée, nous vous invitons à le 

faire de préférence en début de journée. Le poste aura donc le temps nécessaire pour étudier votre candidature et revenir vers 

vous dans la journée, le cas échéant, ce qui facilitera les échanges. 

Pour en revenir aux envois de plusieurs e-mails, comme vous le savez, le lendemain du dernier jour de la période de dépôt, 

chaque poste va dresser l’état des candidatures en fonction de la date et l’heure de dépôt. Il est donc important pour nous de 

savoir quand le dépôt dématérialisé est complet. L’heure retenue sera celle du dernier mail venu compléter la candidature. 

Afin d’éviter toute confusion, je précise que les postes vont procéder à deux publications à l’issue de la période de dépôt de 

candidature. La première est l’état des dépôts de déclarations de candidatures dont je viens de parler, pour tous les candidats 

dans l’ordre de dépôt. Pour la seconde, les postes auront jusqu’au 31 mars pour faire le tirage au sort qui déterminera l’ordre de 

présentation des différents candidats ou listes, ainsi que les bulletins de vote sur la table et surtout sur le portail Internet. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Je reviens juste sur le dépôt des candidatures et ce qu’indiquait Chun-Mee concernant l’enrichissement du mémento du 

candidat avec une fiche réflexe. Nous vous invitons vivement à consulter la fiche qui a été spécifiquement conçue pour vous 

aider en tant que candidats. Nous l’avons établi en complète transparence, c’est-à-dire, que liste que des 13 points de contrôle 

que vous avez sur cette fiche correspond exactement à la grille de lecture que les postes vont appliquer et ensuite, nos bureaux 

des élections pour contrôler la validité et la recevabilité des dossiers de candidatures. Il s’agit d’un outil sur-mesure pour vous 

aider, n’hésitez pas à vous en servir. 

Sur la question du dispositif du bureau de vote, notre difficulté réside dans le point d’équilibre à trouver entre trois 

objectifs. Notre premier objectif est évidemment d’avoir un maillage suffisant pour favoriser la proximité avec les électeurs et 

couvrir du mieux possible le territoire et les différentes circonscriptions. 

Notre deuxième objectif, qui est central aujourd’hui, en raison des conditions dans lesquelles nous organisons ce scrutin, 

est de prendre en compte les différentes contraintes. Il y a des contraintes sanitaires avec des protocoles imposés par les 

autorités locales en plus de ceux que nous appliquerons par rapport aux directives françaises. Il y a des obligations par rapport 

à la sécurité et à la sécurité sanitaire des électeurs qui se rendront dans les bureaux de vote et il y a les mêmes préoccupations 

de sécurité par rapport aux agents et aux volontaires qui tiendront ces bureaux de vote. Nous devons également tenir compte du 

facteur autorité locale parce que nous savons que dans certains pays, nous devrons négocier de manière, parfois, assez 

compliquée si nous voulons maximiser nos chances d’obtenir les autorisations. Il faut donc que l’on privilégie certaines 

localisations, notamment dans les locaux diplomatiques et consulaires. Deuxième point, nous devons aussi parvenir à réunir un 

nombre suffisant de volontaires dans des pays où nous aurions plusieurs bureaux de vote. 

Notre troisième objectif qui est central, c’est que pour obtenir le feu vert pour organiser ces élections consulaires, il a fallu 

recueillir l’avis du Conseil scientifique. Or, l’avis du Conseil scientifique est très explicite car il nous donne son accord pour 

organiser ces élections aux dates proposées, les 29 et 30 mai, à deux conditions : la première, de privilégier au maximum le 

vote par Internet, ce qui correspond tout à fait à notre politique et à la communication que nous avons lancée, et la seconde, de 

réduire au strict minimum les opérations de vote à l’urne dans les bureaux de vote. 

Comme le disait Corinne, le dispositif que nous avons élaboré est soumis à la validation en interne et nous espérons 

l’obtenir en fin de semaine, il s’agit bien d’un point d’équilibre entre ces trois objectifs et ces trois jeux de contraintes. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI. 

 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN-TLEMÇANI 

J’ai une liste de quatre questions, certaines ayant déjà trouvé réponse. 

Tout d’abord, une liste de candidats en Finlande souhaite savoir si les pièces dématérialisées doivent être absolument 

scannées ou s’ils peuvent les prendre en photo et les envoyer par mail. 

Deuxièmement, je souhaiterais savoir à quelle date définitive seront établis les bureaux de vote ? 

Troisièmement, nous avons parlé ce matin de l’éventualité de reporter localement certaines élections. Il a été sous-entendu 

que ce report pouvait intervenir jusqu’à la veille du scrutin. Cela me semble un peu tardif car de mémoire, si je me réfère à ce 

qui s’est passé l’an dernier, lorsqu’il y a un report de scrutin, il doit y avoir le vote d’une loi à la fois à l’Assemblée nationale et 

au Sénat. A partir de quel moment pourrions-nous connaître la liste des circonscriptions qui pourraient éventuellement être 

concernées par un report de l’élection ? 

J’ai oublié ma dernière question, je la transmettrai à quelqu’un d’autre, si je m’en souviens. Merci beaucoup. 
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Monsieur Sébastien JAUNET 

Nous allons d’abord vous répondre sur la question des scans et des spécificités techniques. Sous le contrôle de Chun-Mee, 

je pense que le plus important est que les pièces soient les plus lisibles possibles. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Je crois que nous n’avons pas précisé ce point dans le mémento, comme le dit Sébastien le plus important est que les pièces 

soient lisibles. Puisque vous évoquez de nouveau COLIMATIC, je rappellerais simplement que l’outil n’accepte que les 

formats « zip » dans le cas de l’envoi de plusieurs fichiers en une fois. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Sur la question d’anticiper le maintien des bureaux de vote, notre objectif est d’avoir un dispositif qui soit le plus stabilisé 

possible lors de la deuxième quinzaine de mars pour deux raisons. D’abord, pour des raisons techniques puisque nous devons 

ensuite saisir les candidatures et qu’il est plus pratique de le faire en ayant déjà la photographie des bureaux de vote. 

Également, parce que les électeurs recevront avant le 10 avril soit un courriel, soit un courrier de convocation, qui doit 

préciser, c’est prévu par la loi, toutes les informations pratiques par rapport au vote et notamment, dans quel bureau ils vont 

voter. Nous devons donc avoir arrêté le dispositif de bureaux de vote avant l’envoi des courriels et avant la préparation des 

fichiers correspondants. 

Une fois que ce dispositif sera calé, fin mars, début avril, notre objectif est qu’il bouge le moins possible. La question d’un 

éventuel report dans des circonscriptions doit être prévue car on ne peut pas l’écarter d’un revers de main. C’est pourquoi nous 

avons fait un état des lieux de la situation sanitaire dans le monde, pays par pays. Nous nous sommes rendu compte, qu’à la 

date où nous avons effectué le rapport, il y avait encore une trentaine de pays qui se trouvait toujours en situation de 

confinement. 

Il ne s’agit donc pas d’une vision théorique, mais plutôt d’un cas de figure que nous devons intégrer dans notre schéma 

général. Nous devons faire preuve de suffisamment de souplesse pour être capable d’intégrer un changement brutal de situation 

dans un pays afin de pouvoir adapter le dispositif jusqu’au dernier moment. Lorsque je parle d’un changement brutal de 

situation, je fais référence à un pays où la situation sanitaire évoluerait défavorablement et que d’un seul coup, il y aurait une 

accélération du processus de décision sur place, que les autorités décideraient d’un confinement très strict, notamment le week-

end durant les dates des élections les 29 et 30 mai, ce qui rendrait quasi impossible le déplacement des Français vers les 

bureaux de vote, ou même un confinement tellement strict, que nous ne pourrions même pas négocier avec les autorités locales 

l’ouverture des bureaux de vote dans les locaux diplomatiques et consulaires. Il s’agit donc de cas extrêmes qui supposent que 

de nombreuses conditions soient réunies, mais nous sommes obligés, par prudence, de l’anticiper et de le prévoir dans le 

processus juridique que nous préparons. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Pour compléter, le véritable enjeu sera la communication vis-à-vis des électeurs dans les circonscriptions qui pourraient 

être concernées. Nous devrons être en mesure de les informer très rapidement que le scrutin est reporté. 

De manière un peu schématique, pour vous décrire le dispositif, il faudrait qu’une loi hypothétique soit prise, au cas où le 

scrutin ne serait pas possible dans certaines circonscriptions. Cette loi devrait prévoir les modalités de report des mandats, je 

crois que nous en avons un peu parlé tout à l’heure, c’est-à-dire, le prolongement des mandats des conseillers des Français de 

l’étranger, des délégués consulaires et des conseillers à l’AFE. Elle devrait déterminer une échéance et autoriser le 

gouvernement par décret à décider que dans cette circonscription en particulier, nous n’organisons pas le scrutin et qu’il est 

reporté. Nous travaillons actuellement sur ce schéma général, comme le dit Sébastien, nous pouvons très bien imaginer la 

veille pour le lendemain et l’enjeu sera alors de communiquer très rapidement auprès des électeurs. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier BERTIN. 

 

Monsieur Olivier BERTIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord » 

Je lis sur le site du service public que les personnes qui viennent d’avoir 18 ans et celles qui viennent d’obtenir la 

nationalité française peuvent s’inscrire jusqu’à 10 jours avant le 30 mai ou est-ce que c’est 10 jours avant le 19 mai, début du 

vote électronique ? Quoi qu’il en soit, il s’agirait d’une date postérieure à la tenue de la Commission électorale. 

Mon autre question porte également sur les personnes qui viennent d’avoir 18 ans récemment, à partir de quand exactement 

cet âge est pris en compte, janvier, février… ? 

Merci. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Je propose de passer la parole à Gérard pour préciser les modalités d’inscription pour les personnes qui viennent d’avoir 

18 ans ainsi que pour définir la notion de « récemment ». 
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Monsieur Gérard FROMAGEOT 

Les jeunes majeurs vont être inscrits automatiquement sur la liste électorale à partir du moment où ils sont inscrits au 

registre, au lendemain de leur 18e anniversaire. S’ils ne sont pas inscrits au registre ils pourront s’inscrire jusqu’au 23 avril et, 

au-delà, en application de l’article L30 du Code électoral, jusqu’à 10 jours avant le scrutin. Ce sera donc en fonction du 29 ou 

du 30 mai que le 10e jour sera appliqué. 

Cela répond-il à la question ? 

 

Monsieur Olivier BERTIN 

Oui. 

Juste une chose, je comprends alors qu’un jeune majeur qui serait majeur au 1er janvier pourrait donc attendre jusqu’au 

20 mai pour s’inscrire. 

 

Monsieur Gérard FROMAGEOT 

Un jeune majeur qui atteint ses 18 ans au 1er janvier ou au 15 janvier a jusqu’au 23 avril pour s’inscrire. Si son 18e 

anniversaire intervient après le 23 avril, il a jusqu’au 10e jour avant le scrutin pour s’inscrire en application de l’article L30 du 

Code électoral. 

Pour les nouveaux français, la situation est exactement la même. Une personne qui acquiert la nationalité française au mois 

de janvier a jusqu’au 23 avril pour confirmer son inscription, en principe elle sera inscrite d’office, mais elle peut le vérifier si 

cela n’est pas fait. En revanche, si cette personne acquiert la nationalité française entre le 23 avril et le 10e jour avant le scrutin, 

elle pourra être inscrite au titre de l’article L30. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI. 

 

Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI 

Je me permets de faire la réflexion, j’ai attendu une heure. Beaucoup de questions ont déjà trouvé réponse, nous n’allons 

donc pas parler pour le plaisir de parler. 

J’aurais juste une question très précise sur les envois dématérialisés, étant donné que le premier jour est le lundi 15 mars 

dans ma zone, sera-t-il possible de faire un envoi dématérialisé dans la nuit de dimanche à lundi à partir de minuit ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Les textes fixent clairement la fin de la période à 18 heures, heure locale, soit le samedi, soit le dimanche. Pour le début, si 

la date est fixée au 15 mars, quelle que soit l’heure, l’envoi sera recevable. En revanche, si l’envoi est fait le 14 mars à 

23 heures, par exemple, il ne sera pas recevable. 

 

Monsieur le Président 

Merci. 

Il m’a été signalé que vous êtes nombreux à demander à intervenir sur le chat, comme je n’y ai pas accès je ne peux pas 

vous donner la parole. Merci de suivre la procédure qui a été prévue, vous agitez une feuille blanche devant votre vidéo et la 

régie vous inscrira sur la liste. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbe » 

Bonjour à toutes et à tous, 

Ma question concerne un problème technique. En début de semaine, nous avons reçu un message de notre consulat avec 

plusieurs points, nous informant, notamment, sur le vote électronique et nous invitant à aller sur « Service public » pour 

vérifier nos données et les mettre à jour éventuellement. On nous indique de rentrer sur « Service public », de trouver l’option 

« comment modifier son dossier » et d’accéder au service en ligne. 

Je viens de le faire, je n’ai réussi ni à consulter l’ensemble de mes données, ni à les modifier. Il y a donc un problème. Il 

serait important de voir dans quelle mesure nous pouvons changer aussi bien le numéro de téléphone que le mail, sinon, il 

faudrait que l’on nous explique ce qu’il faut faire, car c’est le moyen d’inviter les électeurs à voter dans de bonnes conditions. 

Je crois que nous avions déjà eu ce genre de problème sur les difficultés de vérifier et modifier nos données. 

Merci. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 
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J’ai bien noté vos difficultés à vous connecter sur « Service public », nous vérifierons s’il s’agit d’un bug général ou d’un 

problème temporaire. Vous pourriez également nous envoyer un message nous expliquant à quelle étape la procédure pose 

problème, afin de nous aider à vous répondre. 

 

Monsieur le Président 

Peut-être que François peut préciser sa question. Je n’ai moi-même pas bien compris, si les difficultés concernent la 

connexion à « Service public » ou l’accès aux modifications. 

 

Monsieur François BOUCHER 

Apparemment, nous ne pouvons pas modifier nos données en ligne et je me demandais donc comment faire pour changer 

nos numéros de téléphone et nos adresses mail. Il n’y a en revanche pas de problème de connexion pour entrer le site de 

« Service public ». 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Merci pour ces précisions car, une fois connectés vous avez normalement la main pour modifier vos données. Nous allons 

regarder le point. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Chantal PICHARLES. 

 

Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud » 

Je voudrais également poser une question au sujet de « Service public ». Comment les électeurs peuvent-ils faire pour 

récupérer leur NUMIC s’ils ont, par exemple, perdu leur carte d’immatriculation consulaire ? Comment peuvent-ils faire, 

pendant le confinement, lorsque les consulats s’occupent essentiellement de situations d’urgence ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Il est vrai que si l’on a perdu son NUMIC, il est probablement plus simple de contacter directement son consulat. 

Concernant les scrutins des 29 et 30 mai, je souhaite également vous rassurer car les mails qui seront envoyés aux électeurs 

contenant les identifiants contiendront également le NUMIC. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Monique DEJEANS. 

 

Madame Monique DEJEANS 

J’avais demandé à la régie de retirer ma demande de parole car j’ai déjà obtenu réponse à mes deux questions. 

 

Monsieur le Président 

Merci pour ta rapidité ! 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITCALDE. 

 

Madame Marie-Christine HARITCALDE 

C’est avec grand plaisir que je souhaite saluer Chun-Mee CHALINE. J’ai pu constater sa grande qualité de travail au Chili 

et au risque de m’attirer des critiques de mes collègues, je veux vous dire que je vous fais confiance. 

Concernant les procurations, pourrait-on faire un affichage sur le site Internet des ambassades pour accorder des rendez-

vous préférentiels aux personnes âgées, qui seront particulièrement concernées par le vote par procuration ? 

Par ailleurs, les envois dématérialisés avec mention manuscrite des candidats de province, que je pourrais recevoir, puis-je 

les imprimer pour les déposer en présentiel ? 

J’aurais une autre question sur la loi hypothétique, dont nous venons de parler, au cas où des restrictions sanitaires 

empêcheraient l’ouverture d’un bureau de vote. Certaines régions du Chili sont actuellement confinées, tout particulièrement 

les week-ends. J’ai interrogé l’ambassadeur de France qui m’a expliqué qu’il avait demandé une autorisation pour la libre 

circulation des électeurs au cas où le week-end des élections serait confiné. Il est certain que pour demander cette libre 

circulation, il faut posséder un accès Internet dans la mesure où les autorisations de libre circulation sont transmises sur les 

téléphones portables. Ainsi, les personnes âgées qui ne possèdent pas d’ordinateur ou qui sont des « illettrés numériques » ne 

pourront pas le faire. Quand prévoyez-vous que cette loi hypothétique soit donc dictée ? 

Merci, Madame CHALINE. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Merci Marie-Christine pour vos mots. 

Je vous répondrai sur la partie mention manuscrite, puis je laisserai Sébastien répondre aux autres points. 
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Ainsi, il est important que les candidats d’où qu’ils soient, impriment nos formulaires puisqu’ils devront en effet les signer 

et apposer la mention manuscrite. Pour l’étape suivante, ils peuvent tout à fait prendre une photo du document, le scanner, etc. 

vous pouvez l’envoyer ou l’apporter physiquement. Comme nous l’avons dit, les dossiers composés à la fois de documents 

originaux et scannés seront recevables. 

J’ajoute que dans le message que nous avons transmis hier à tous nos correspondants élections, nous avons précisé que 

nous avons pu répondre d’une autre façon dans les jours ou les semaines précédentes, de rectifier le tir auprès des candidats ou 

des futurs candidats qui nous auraient contactés sur le sujet. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Concernant les procurations et la possibilité de réserver des rendez-vous pour les personnes âgées, d’une manière 

générique, ce que l’on fera à l’attention des postes, c’est que plus nous nous approcherons des élections, plus nous nous 

efforcerons de réserver des créneaux de rendez-vous pour la procédure spécifique des procurations. Plus nous nous 

approcherons de l’échéance du scrutin, plus nous verrons également la possibilité de faire des tournées consulaires et, 

éventuellement, des tournées exclusivement consacrées aux procurations dans des endroits où cela se justifiera. Comme je le 

disais tout à l’heure, nous verrons si des agents du consulat seront amenés à tenir des bureaux de vote en province, ce qui leur 

permettrait alors d’anticiper leurs missions d’un jour ou deux afin de dégager du temps pour les procurations. 

Honnêtement, je ne suis pas sûr que nous puissions réserver des rendez-vous spécifiquement aux personnes âgées. Tout 

simplement car il s’agit d’une procédure en ligne et qu’il est difficile de contrôler qui prend les rendez-vous, avec tous les 

risques que nous pourrions avoir de créneaux réservés par des publiques que nous ne souhaiterions pas viser prioritairement. 

D’une manière générale, des instructions seront données aux postes quoiqu’il arrive, afin de prévoir davantage de créneau pour 

le recueil des procurations à l’approche du scrutin. 

Sur le sujet du calendrier et de la loi hypothétique, il est difficile de répondre dans la mesure où le calendrier est, par 

essence, entre les mains des deux assemblées. Notre feuille de route et d’être en mesure, d’ici fin mars début avril, de 

soumettre un premier projet de texte pour l’examen du Secrétariat général du gouvernement et des deux assemblées afin 

d’enclencher le travail parlementaire. Ensuite, tout dépendra du calendrier législatif. 

Je veux juste ajouter que les démarches que les postes diplomatiques et consulaires seraient à mener auprès des autorités 

locales n’ont pas besoin d’attendre l’adoption de la loi hypothétique. Déjà, lorsque nous aurons une validation du dispositif de 

vote et après avoir recueilli l’avis des Commissions de contrôle, nous communiquerons aux postes concernés des instructions 

pour commencer à faire les démarches. Encore une fois, le calendrier des démarches auprès des autorités locales pour autoriser 

l’ouverture des bureaux de vote et pour éventuellement, solliciter des dérogations pour les Français qui devraient se déplacer 

pour aller voter, est déconnecté de l’adoption de cette loi et les postes pourront entamer les démarches nécessaires sans 

attendre l’adoption de cette loi. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS 

Je tiens à revenir sur le nombre de bureaux de vote qui seront prévus lors de ces élections. J’entends par-là le nombre de 

centres de vote où nous pourrons voter en présentiel. 

Dans notre circonscription de l’Allemagne du Sud, qui est tout de même assez vaste, car elle comprend le Bade-

Wurtemberg et la Bavière, il y a habituellement cinq centres de vote dont 2 seulement sont des postes consulaires. Nous 

sommes le 10 mars et la décision de communiquer aux électeurs le nombre de centres de vote doit être prise au 10 avril au plus 

tard, or si nous souhaitons ouvrir des centres de vote en dehors des locaux consulaire, nous devons demander l’autorisation aux 

autorités allemandes. Normalement, ces autorisations sont demandées bien en amont et je n’ai pas connaissance de procédures 

en ce sens qui auraient commencé. La situation sanitaire s’améliore en Allemagne et il est fort possible que le vote en 

présentiel puisse se tenir partout d’ici fin mai. C’est pourquoi, je vous demande si nous avons encore le temps de faire les 

demandes pour ouvrir les centres de vote habituels en Allemagne du Sud, qui ne sont pas des locaux consulaires. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Sur les procédures d'autorisation adressées aux autorités locales, les postes attendent bien sûr confirmation du dispositif 

proposé pour les saisir formellement. La très grande majorité des postes avec lesquels nous avons été en contact a déjà 

commencé à approcher informellement les autorités pour leur parler du dispositif des bureaux de vote, de la même manière 

qu’ils l’avaient fait en 2020. 

Normalement, lorsque les demandes formelles d’autorisation ou d’information leur seront transmises, les autorités locales 

auront donc déjà été averties préalablement. L’objectif est que nous puissions instruire les postes d’ici la fin mars pour valider 

et formaliser l’information des autorités locales. 
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Monsieur le Président 

Merci, je voudrais dire aux personnes qui sont déjà intervenues et qui demandent la parole, comme Martine 

SCHOEPPNER et Radya RAHAL, que je ne les ai pas oubliées. Je souhaite simplement donner la parole en priorité aux 

personnes qui ne se sont pas encore exprimées, ce qui me paraît normal. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR. 

 

Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord » 

Merci beaucoup. 

Je voudrais simplement avoir une précision sur le courriel qui sera envoyé aux électeurs avant le 10 avril. Que se passera-t-

il pour les retours de courriels non distribués ainsi que pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Il y a deux dates pour le courriel qui doit intervenir 50 jours avant le scrutin, soit le 9 ou le 10 avril. Pour ceux qui ont 

renseigné un courriel dans le registre, ils recevront uniquement un mail. La responsabilité de donner un courriel correct repose 

sur l’électeur et il n’est donc rien prévu si cela n’est pas fait. Pour tous les électeurs pour lesquels aucun courriel n’aura été 

renseigné, ils recevront une lettre de convocation par courrier postal qui sera envoyée par les postes. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Pour compléter la réponse de Chun Mee, nous avons à l’heure actuelle 1,4 million d’envois effectués puisque nous avons 

1,4 million d’électeurs inscrits au registre. 1,1 million d’entre eux devrait recevoir un mail et donc 300 000 électeurs devraient 

recevoir un courrier puisqu’ils n’ont pas donné d’adresse électronique. 

L’un des objectifs des campagnes de communication, qui ont commencé et qui se poursuivent, est de faire monter au 

maximum le nombre d’électeurs qui ont renseigné une adresse électronique et de faire baisser au minimum le nombre 

d’électeurs pour lesquels nous serions contraints de choisir l’option d’un courrier plutôt que d’un courriel. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Albert MISSE. 

 

Monsieur Albert MISSE, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie » 

Bonjour, 

J’aurais simplement une précision à vous demander sur le niveau de fiabilité du vote par internet. 

Par ailleurs, quelle est la date officielle de la campagne du prochain scrutin ? En effet, comme vous le savez, compte tenu 

des distances dans des pays comme la Chine, la campagne se fera systématiquement par voie électronique avec des forums et 

nous n’aurons pas de meeting. Je souhaitais donc savoir si une liste pouvait déroger à cette date prévue par la loi et qu’elles 

seront les sanctions ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

La campagne officielle commence le deuxième lundi avant le scrutin. Elle commence donc partout dans le monde le lundi 

17 mai et prendra fin la veille du scrutin à 0 heure. Par exemple, pour le continent américain qui vote le samedi, c’est donc le 

vendredi à 0 heure, soit le jeudi à minuit qu’elle se termine. Évidemment, la période de la campagne est fixée par le Code 

électoral et il n’y a pas d’aménagement possible pour certaines listes. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Pour le vote par Internet, plusieurs membres de l’AFE sont également membres du bureau de vote électronique et je parle 

donc sous leur contrôle. La solution de vote par Internet qui sera utilisée pour les consulaires est celle qui était déjà prête 

l’année dernière, qui a été homologuée, validée par l’ANSSI et a fait l’objet d’audits. 

Afin de la mettre à niveau, nous avons retravaillé avec le prestataire qui a appliqué quelques adaptations que Madame 

HAGUENAUER a précisées tout à l’heure. Il fallait, par exemple, il fallait modifier les dates du scrutin et appliquer la 

nouvelle charte graphique du gouvernement. L’équipe du vote par Internet du prestataire est venue, il y a quelques semaines, 

pour refaire des tests. Nos collègues ont pu tester tout le parcours de l’électeur et non pas constaté de dysfonctionnement. Mi-

avril, nous allons refaire une répétition générale pour l’ensemble des opérations techniques avec le prestataire, notre Direction 

du numérique et l’ANSSI. 

La solution est déjà prête depuis 1 an. Pour tout vous dire, nous étions frustrés du report de l’élection l’an dernier car nous 

étions prêts. Pour les détails, les membres du BVE se réunissent la semaine prochaine et nous donnerons davantage 

d’informations à vos collègues à ce sujet. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

J’aurais trois points. 

Premièrement, sur le NUMIC qui a été envoyé avec les convocations, quid de tous les électeurs qui ne sont pas inscrits au 

registre et qui n’ont donc pas de NUMIC ? Je sais qu’ils ont un code dans ce fameux registre des électeurs. Leur donnera-t-on 

ce fameux code pour récupérer éventuellement un mot de passe perdu ? Chez moi, cela représente tout de même près de 4 000 

électeurs qui ne sont pas inscrits au registre. 
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Deuxièmement, il serait important de faire une information auprès des postes à gestion simplifiée où nous pouvons déposer 

notre dossier mais qui n’en ont pas l’habitude. J’ai contacté le poste le plus près de chez moi et la consule était complètement 

dans l’ignorance de ce qui allait se passer. Elle m’a donné rendez-vous pour lundi mais sans savoir comment elle allait faire. Il 

s’agit de savoir comment elle transmettra le dossier au poste compétent. 

Troisièmement, à propos des bureaux de vote décentralisés évoqués par ma collègue tout à l’heure, il serait extraordinaire 

que nous ne puissions pas voter dans des bureaux décentralisés le 30 alors que les Allemands votent également ce dimanche et 

que les restaurants seront ouverts à partir du 23 mars. 

Merci. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Concernant le NUMIC qui sera nécessaire pour récupérer les identifiants et le mot de passe, comme je l’ai dit tout à l’heure 

le mail qui sera envoyé concernant le vote par Internet avec l’identifiant contiendra également le NUMIC. À ce stade, il est fort 

probable que le NUMIC ne soit pas rappelé dans la lettre de convocation car nous ne l’avons pas encore fixé. Le problème est 

simplement technique. Nous ferons ce qui sera le plus simple et ce qui engendrera le moins de confusion pour l’électeur. 

En effet, n’importe quel poste diplomatique ou consulaire peut recevoir désormais des candidatures. C’est une nouveauté. 

C’est écrit dans les textes et il reviendra au poste qui reçoit en personne de délivrer le récépissé provisoire et le définitif, ou de 

refuser l’enregistrement. En revanche, dans la boucle, il y aura forcément à un moment, l’intervention du poste chef-lieu, 

pourquoi ? Parce qu’en réalité, il doit être vérifié qu’un candidat ne serait pas candidat sur plusieurs listes au moment du dépôt 

des candidatures. Nous avons décidé que seul le poste chef-lieu pouvait le vérifier et que, par conséquent, si les autres postes 

de la circonscription recevaient des dossiers, ils devaient les lui transmettre avant de valider afin d’effectuer cette vérification. 

Par rapport à votre commentaire, Madame la Vice-présidente, c’est notamment pour cela que nous avons décidé de 

simplifier la procédure du dépôt par voie dématérialisée via les postes chef-lieu. Les candidats disposent d’un mémento et nous 

avons également fait des instructions pour l’ensemble des postes. J’espère que le dépôt de candidature le lundi sera une bonne 

surprise pour vous. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

J’ai bien noté votre point concernant les bureaux de vote. C’est aussi un point que nous utiliserons lors de nos échanges et 

des négociations que nous aurons avec certaines autorités locales. Nous ferons, effectivement, valoir que, dans des pays où l’on 

semble aller vers un retour à la normale, nous aurions du mal à comprendre que le dispositif de vote que nous proposons ne 

soit pas autorisé. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL 

J’aurais des questions qui pourraient paraître extrêmes. 

Si une personne n’a reçu ni son SMS, ni son mot de passe, comment doit-elle faire ? 

Vous avez également précisé tout à l’heure que les commissariats seront informés des élections des conseillers. Il me 

semble qu’il conviendrait également d’informer les gendarmeries qui, normalement, peuvent recevoir les procurations des 

Français qui seraient bloqués en France. De plus, sera-t-il possible de faire une procuration dans les mairies ? 

Ensuite, je souhaitais savoir si un nouveau test aurait lieu mais Corinne a répondu à ma question. Je comprends qu’un 

nouveau test est prévu mi-avril, serait-il possible de nous donner des informations à ce sujet ? 

Pour terminer, serait-il possible d’avoir uniquement la liste des mouvements si nous faisions la demande de la LEC ? 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Je réponds sur le premier point concernant un électeur qui n’aurait reçu ni son identifiant, ni son mot de passe. La cellule 

d’assistance qui sera mise en place, principalement par téléphone, interviendra alors. Nous mettrons en place cette structure 

avec nos collègues en charge des bureaux de vote par Internet avant l’ouverture du vote et notre objectif est justement de 

pouvoir compter sur une cellule «SOS vote par internet» pour répondre à ce cas de figure. 

Je passe la parole pour traiter des autres points. 

 

Madame Corinne PERREIRA DA SILVA 

Concernant le vote par Internet, lorsque j’ai évoqué une répétition générale mi-avril je pensais à des tests techniques. Nous 

débrieferons évidemment le BVE qui vous transmettra ensuite les informations. 

En revanche, il y a une dizaine de jours, nos collègues ont joué aux électeurs pour voir si tout le parcours fonctionnait et 

s’il n’y avait pas des effets de bord, c’est-à-dire, le fait d’avoir modifié les dates de scrutin, par exemple, si cela n’avait pas un 

impact. Tout s’est très bien passé. 
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Madame Chun-Mee CHALINE 

Par rapport à la communication non pas de la LEC mais de la liste des mouvements, ce n’est pas possible. Le tableau des 

mouvements est envoyé aux membres de la Commission de contrôle, il est confidentiel et n’a pas d’autres usages que celui du 

contrôle de la LEC lors de la réunion. Évidemment, la communication de la liste électorale consulaire est générée 

automatiquement et uniquement sous cette forme au lendemain de la tenue d’une réunion de Commission de contrôle, tel que 

prévu par les textes. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Au sujet des procurations, nous vous avons indiqué tout à l’heure que nous allons reprendre l’attache du ministère de 

l’Intérieur pour nous assurer que les instructions correspondantes soient passées. Nous demanderons qu’elles soient également 

passées auprès de la gendarmerie. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Josée CARON. 

 

Madame Marie-Josée CARON, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord » 

Bonjour à tous. 

Je m’interrogeais quant à l’exercice du mandat d’un élu en exercice après le 15 mars. Des restrictions sont-elles prévues ? 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Je n’ai pas connaissance de restrictions, tout dépend du cas de figure de l’élu qui peut être ou non candidat à sa réélection. 

À partir du moment où tous les candidats respectent les textes et les dates de la période de campagne électorale, il n’existe  

aucune restriction qui s’applique au mandat d’un élu dans l’exercice de ses prérogatives. Pour information, la situation est la 

même pour les parlementaires qui peuvent tenir une permanence durant la période de campagne puisque cela correspond au 

cœur de leur mandat. 

 

Monsieur le Président 

A ce propos, je pense qu’il serait intéressant de faire un rappel aux postes sur ce point. Il est vrai que certains ont déjà pris 

l’initiative de refuser l’accès aux locaux consulaires à des élus qui vont se représenter justement parce qu’ils sont en campagne 

électorale. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Nous prévoyons de passer des instructions aux postes consulaires et diplomatiques prochainement afin de leur préciser les 

lignes de conduite à observer pendant la période de réserve, qui commencera au lendemain de la clôture de la période du dépôt 

des candidatures. On enverra des instructions aux postes pour leur préciser ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas 

faire. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU. 

 

Monsieur Philippe LOISEAU 

J’aurai une question par rapport à la logistique des bureaux de vote. 

S’il est évident que les électeurs doivent être invités à réduire au maximum leur présence physique dans les bureaux de 

vote, qu’en est-il des membres même de ce bureau ? Auront-ils les moyens de se protéger avec des écrans plastiques etc… par 

rapport aux risques de transmission du virus ? 

Je sais aussi que certains chefs de poste, un petit peu dépités, en sont à recourir à ouvrir des garages et leurs terrasses pour 

des bureaux de vote. Pourriez-vous, même dans des pays qui n’ont pas un bel ensoleillement, envisager l’ouverture de bureaux 

en extérieur à condition naturellement de protéger les opérations de vote ? 

Merci. 
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Monsieur Sébastien JAUNET 

Effectivement, la question de la protection des électeurs et des personnes qui tiendront les bureaux de vote est essentielle.  

Nous allons devoir, dans chaque dispositif, conjuguer deux séries de règles. D’une part, les règles qui s’appliquent en France et 

que nous avons pu voir mises en œuvre lors des derniers scrutins organisés en France, ainsi que les règles qui s’appliquent dans 

certains pays et rejoignent généralement les règles françaises dans leur esprit car il s’agit de règles de bon sens. D’autre part, 

des règles plus spécifiques dans certains pays qui appliquent notamment des jauges très strictes sur le nombre de personnes 

présentes à un instant T dans chaque bureau de vote. 

Nous mettrons en œuvre ces deux types de mesures avec, notamment, une attention particulière portée au nombre de 

personnes qui se trouvent dans un bureau à un instant T, puisqu’il s’agit l’une des meilleures façons de limiter l’exposition de 

celles qui tiendront le bureau de vote. 

Concernant les bureaux de vote en plein air, cette option existe. Nous avons interrogé nos collègues du ministère de 

l’Intérieur et théoriquement, aucun texte ne l’interdit. La seule condition de bon sens qui s’applique est de s’assurer que le 

déroulement des opérations de vote ne soit en aucun cas mis en péril par les conditions climatiques, je pense à la pluie mais 

cela pourrait être une rafale de vent, par exemple. Ce qui veut dire qu’en pratique, l’option du bureau en plein air doit être 

considérée avec beaucoup de précaution, y compris dans les circonscriptions où nous avons toutes les chances de bénéficier 

d’un ciel bleu. Je pense qu’il est compliqué de s’assurer que nous n’ayons aucun aléa climatique durant les dates des élections. 

Par ailleurs, si d’aventure nous étions amenés à privilégier cette option dans un endroit, nous devrions avoir un dispositif qui 

ressemblerait à un barnum fermé afin de compter sur une structure qui nous protège des aléas climatiques le cas échéant. 

Pour être franc, cette option des bureaux en extérieur représente avant tout un plan B, si les modalités en intérieur n’étaient 

pas opérationnelles et présentaient vraiment beaucoup d’inconvénients. 

 

Monsieur le Président 

Avant de passer la parole, j’aurais une question qui m’a été transmise par Internet. 

Dans le cas d’un candidat qui disposerait de la LEC, aurait-il la possibilité, dès aujourd’hui, d’envoyer des e-mails pour 

promouvoir sa liste avant l’ouverture officielle de la campagne ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

En effet, nous avons eu des demandes en ce sens. Nous, en tant que Bureau des élections et que DFAE, notre rôle par 

rapport à la campagne électorale est de nous limiter aux textes et au Code électoral. Ce qui est très clair et c’est ce que nous 

avons mis dans le memento, c’est toutes les informations qui sont liées dans le cadre de la campagne officielle à partir du 17 

mai, sur les moyens de propagande imprimés sauf le cas des circulaires pour nos élections, c’est-à-dire, les circulaires, les 

affiches et les bulletins de vote. 

Après, il n’existe pas d’informations précises dans les textes qui définissent ce qui est nécessaire ou non. L’obtention des 

LEC avec des e-mails est une particularité des listes électorales consulaires, en faisant quelques recherches nous verrons qu’en 

France, il existe beaucoup de données réglementaires par rapport aux médias. Cependant, de notre côté, nous ne pouvons pas 

nous prononcer au-delà de ce qui est prévu dans les textes au sujet des moyens de propagande imprimés. 

 

Monsieur le Président 

Excusez-moi mais je comprends que vous êtes en train de me dire, avec une formulation prudente, que si j’envoyais demain 

de la « publicité » électorale sur la LEC pour ma liste, cela ne serait pas totalement illégal. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Notre recommandation, si jamais un candidat fait de la communication électorale qui s’apparente à une action de 

campagne, c’est de vraiment de respecter le délai de la campagne afin de ne pas s’exposer à un risque de contentieux électoral. 

Toute la difficulté c’est de qualifier une communication qui utilise la LEC, soit c’est une communication d’informations de 

routine comme les élus peuvent le faire régulièrement pour rendre compte de leur activité de mandat, ou soit c’est une 

communication, qui aux yeux des opposants ou d’autres formations semblerait ressortir du cadre de la campagne électorale. 

C’est à ce niveau que le candidat peut s’exposer à un contentieux. 

 

Monsieur le Président 

Merci, j’ai fait exprès d’être précis dans ma demande afin de savoir ce qu’il en était du contentieux électoral dans cette 

situation. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle GOUPIL. 

 

Madame Michèle GOUPIL, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes » 

Merci Monsieur le Président. 

Comme cela a été répété à de nombreuses occasions, la volonté est de privilégier le vote par Internet et nous l’avons bien 

compris, cela faisait d’ailleurs partie des recommandations du Conseil scientifique. Or, je viens d’apprendre qu’au Paraguay, 

au Salvador et au Venezuela, les opérateurs de téléphonie mobile ont désactivé le système de SMS qui représente environ 

5 000 électeurs. Que fait-on dans cette situation ? 
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Monsieur Sébastien JAUNET 

Effectivement, nous avons été informés par d’autres parlementaires de cette décision que pourraient prendre les autorités 

dans ces trois pays. La première chose que nous allons faire est que nous allons revérifier avec les postes quelles sont les 

modalités exactes de ces mesures techniques selon quel calendrier. Si l’information était avérée, nous allons rechercher avec 

les collègues en charge du vote par Internet quelles sont les options de rechanges dont nous pourrions disposer avec le 

prestataire chargé de l’envoi des SMS. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER 

Merci, je ne savais pas que tu allais me redonner la parole. 

Une de mes questions n’a pas trouvé réponse, alors qu’elle concerne dans mon cas près de 4 000 électeurs. Il s’agit des 

personnes qui sont sur la LEC, mais qui ne sont plus inscrites au registre et n’ont donc plus de NUMIC. Or, il est nécessaire 

pour faire une récupération de code, que ce soit par e-mail ou par SMS. 

Normalement, ces électeurs devraient se voir attribuer un code pour les législatives. Quid de nos élections, recevront-ils un 

code à la place du NUMIC pour pouvoir récupérer ensuite leurs données perdues ? 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Oui, excusez-moi j’avais oublié cette partie de votre question. 

Les électeurs dont vous parlez qui ont été inscrits par le passé au registre et ont eu un NUMIC, en fait, ils garderont ce 

NUMIC toute leur vie. C’est une des spécificités. Par exemple, un Français qui a été inscrit, radié pour non renouvellement, est 

en rentré en France puis est reparti à l’étranger, tout au long de sa vie il conservera le même NUMIC. Dès lors ces électeurs ont 

basculé vers le répertoire des électeurs avec un NUMIC. Donc, ils pourront voter par Internet s’ils ont renseigné un numéro de 

portable et un e-mail. 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS. 

 

Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS 

J’ai plusieurs questions, notamment pour remplir les formulaires. De nombreux candidats qui sont binationaux n’ont bien 

souvent qu’une carte d’identité de leur pays de résidence, sont-elles admises sachant qu’il arrive que leur carte d’identité 

française soit périmée, voir extrêmement périmée ? En effet, nous savons que ces personnes sont tout de même inscrites sur les 

listes électorales et qu’elles sont donc françaises. 

Sur le bureau du vote électronique, je crois que j’avais vu passer, l’an dernier, l’invitation auprès des partis politiques pour 

envoyer un de leurs représentants, allons-nous de nouveau recevoir cette invitation prochainement afin de pouvoir désigner 

notre représentant qui irait à Paris ? 

Par ailleurs, tous les prénoms de l’état civil sont demandés. Devons-nous vraiment tous les renseigner, ou pouvons-nous 

nous contenter de seulement un ou deux ? Sachant que nous ne devrions pas risquer d’avoir des doublons si nous renseignons 

déjà plusieurs prénoms et un nom. 

Enfin, la Commission de contrôle rendra-t-elle un avis de principe ou pourrait-elle prendre une décision quant aux bureaux 

de vote qui seront maintenus ou pas ? 

Merci d’avoir tenu compte de ma question. 

 

Madame Chun-Mee CHALINE 

Merci pour ces questions, je m’attendais en effet à davantage de questions sur les formulaires pendant la séance. 

Les textes ne précisent pas quels sont les documents d’identité qui permettent de se porter candidat à notre élection.  

Par rapport à la pièce d’identité qui est présentée, nous avons précisé dans le mémento que nous devons retrouver les 

mêmes pièces que celles renseignées habituellement par les électeurs pour voter. Ce qui signifie qu’une carte d’identité peut, 

par exemple, être présentée même si elle est largement périmée, nous l’avons bien inscrit dans le mémento, afin qu’il n’y ait 

aucun doute sur la recevabilité de la pièce d’identité Si l’électeur est bien inscrit sur la LEC, cela ne devrait donc pas poser de 

soucis et nous ferons preuve de souplesse. 

S’il s’agit d’autres documents locaux, par exemple, je ne dis pas que cela aboutirait à un refus d’enregistrement mais nous 

étudierons les situations au cas par cas. Ce qui est important pour nous est de n’avoir aucun doute ni sur les documents, ni sur 

l’identité de la personne. Si je peux me permettre, pour simplifier les choses, il serait préférable qu’il s’agisse d’un passeport 

ou d’une carte d’identité française, c’est vers cela que nous souhaiterions tendre. Encore une fois, une pièce d’identité qui ne 

serait pas mentionnée dans le mémento ne serait pas automatiquement refusée, mais elle devrait être étudiée. 

Concernant les prénoms de l’état civil, nous avons en effet demandé que tous les prénoms soient indiqués mais le fait de ne 

pas tous les renseigner ne devrait pas être une cause de refus d’enregistrement. Nous allons essayer de fonctionner avec 
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intelligence et souplesse pour les cas qui le permettront et nous avons envoyé quelques orientations aux postes en ce sens, 

notamment sur les différents champs de la candidature. J’ai envie de vous encourager à mettre tous les prénoms et à remplir les 

documents de la façon la plus administrative possible. Par contre, s’il manque un prénom mais s’il n’y a pas de doute sur 

l’identité de la personne, ce ne sera pas un motif de refus d’enregistrement. 

 

Monsieur Sébastien JAUNET 

Je complète sur vos autres questions. 

Sur l’information des commissions de contrôle, il s’agit d’une information prévue par la loi pour recueillir l’avis des 

commissions de contrôle. Il s’agit donc d’un avis consultatif, dans le cadre bien entendu d’un dialogue avec les élus et les 

membres des commissions de contrôle. 

Sur la question de l’invitation à envoyer aux représentants des formations politiques pour les opérations du vote par 

Internet, nous réservons notre réponse pour vous donner confirmation lors de la réunion du BVE qui se tiendra prochainement. 

À ma connaissance, il n’y a aucun changement par rapport au dispositif qui était prévu antérieurement, les représentants des 

formations politiques devraient donc pouvoir désigner un représentant et nous devrions être en mesure de les accueillir sur les 

sites où se tiendront les élections. 

 

Monsieur le Président 

Très bien, nous n’avons plus de demande de parole. Je pense que nous allons donc pouvoir clôturer cette partie de la 

session. 

Merci à vous, Mesdames et Messieurs, pour toutes ces réponses fort éclairantes que vous nous avez apportées. J’espère que 

cela permettra à chacun et chacune qui se présentent de pouvoir procéder au dépôt de liste et à la campagne sans difficultés. 

Je vous remercie et vous donne rendez-vous demain pour la suite, qui consistera en la présentation des travaux des 

commissions. 

À demain. 

 

La séance est levée à 16 heures 20. 
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JEUDI 11 MARS 2021 – APRES-MIDI 

 

La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE)  

Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle partie de notre session qui verra aujourd’hui                                 

la présentation des travaux de nos commissions. 

Au préalable, je fais juste un bref rappel concernant les votes. Ils se feront par internet : vous aurez une demi-heure                         

pour voter, passé ce délai le système sera fermé. Le Secrétariat général fera le comptage et nous communiquera le résultat. 

Nous commençons par la présentation des travaux de la Commission des Lois.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD. 

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS, DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES 

CONSULAIRES 

 

Madame Jeanne DUBARD, Présidente de la Commission des Lois, Conseillère élue Europe centrale et Orientale  

Bonjour Marc, cher Président, bonjour à tous, chers collègues. 

Je vais commencer par une rapide synthèse de nos travaux. Nous aurons ensuite une proposition de modification                                  

du Règlement Intérieur. Puis une présentation de François BOUCHER concernant la représentation parlementaire et enfin                     

un exposé de Michèle GOUPIL sur le divorce par consentement mutuel. 

J’ai fait une synthèse et un bilan des travaux de la Commission des lois pendant la mandature : 7 ans de réflexions ; 23 

notes et rapports ; 34 résolutions ; 11 avis et 5 recommandations. 

7 ans de travail autour de plusieurs grands thèmes relatifs à la vie des Français à l’étranger : 

 Le permis de conduire, avec 5 grands rapports de Ronan LE GLEUT 

 Le recouvrement de créances alimentaires par Daphna POZNANSKI 

 Les déplacements illicites d’enfants par Michèle GOUPIL 

 L’usurpation d’identité par Jean-Daniel CHAOUI et moi-même 

 La mobilité internationale des français par François BOUCHER, Annick VALLDECABRES et moi-même 

 Le divorce par consentement mutuel par Michèle GOUPIL, qui nous le présentera tout à l’heure 

Sur ces sujets, nous avons eu des avancées, notamment en matière de déplacement illicite d’enfants et d’usurpation 

d’identité. Dans ces domaines, la formation et la prévention sont importantes et nous avons eu de bons échanges avec la DFAE                               

pour améliorer ces deux aspects.  

 D’autres avancées en matière de législation pour le permis de conduire - dans la limite imposée par les textes -  pour                            

le renouvellement et le remplacement d’un permis de conduire à l’étranger pour des personnes résidentes en France                              

mais temporairement à l’étranger et ayant besoin de renouveler ce titre. Également une amélioration sur les échanges 

d’informations entre autorités lorsqu’un permis de conduire est échangé à l’étranger. 

Également en matière de recouvrement de créances, comme l’avait indiqué hier Daphna, nous avions demandé                            

qu’une instance soit créée pour faciliter les démarches de règlement des créances alimentaires. Cette Agence a bien été créée 

mais le Bureau de recouvrement des créances alimentaires du Ministère reste compétent dans la plupart des cas. 

En matière de mobilité internationale, certaines avancées ont été obtenues comme une amélioration de l’accueil 

téléphonique dans les consulats, avec le projet de plateforme en cours. 

Concernant la simplification et la relation des Français de l’Étranger avec l’administration et une simplification des 

démarches, c’est également en cours, même s’il reste des progrès à faire notamment pour la numérisation et un accès facilité 

pour tous aux services. C’est également en cours. 

Concernant le deuxième thème, celui de notre statut de Conseiller des Français de l’Étranger (CFE), trois rapports 

importants ont été préparés par la Commission des lois. 

 Concernant les prérogatives, un premier bilan par Alexandre BEZARDIN et son groupe de travail. 

 Deux autres rapports, l’un par Daphna POZNANSKI et Radya RAHAL, l’autre déposé en mars 2018 par Daphna  et 

son groupe de travail sur notre statut. 

Nous avons obtenu quelques avancées : la formation a été de nouveau promise, c’est bien évidemment à suivre ; également 

une participation aux décisions ; l’accès aux modifications de la LEC ; le vote par internet. 

Comme je l’avais indiqué, ce statut a encore besoin d’évoluer afin d’améliorer la proximité ; d’augmenter les indemnités 

pour faciliter le travail des conseillers sur les grands territoires ; de faire évoluer ce rôle afin que le statut d’élu soit assimilé                    

à celui des collectivités territoriales en France. François BOUCHER a rédigé un rapport regroupant des observations                                     

et des analyses faites ces dernières années. Il interviendra ensuite. 
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Quand on parle de notre statut, cela concerne évidemment aussi les élections : la Commission a beaucoup travaillé                    

sur le vote par internet, avec plusieurs rapports de notre collègue Marie-Christine HARITCALDE sur des tests grandeur 

nature. 

Ce projet est à terme maintenant et va être testé en mai, espérons que tout marche bien. 

Nous avons également fait un petit rapport sur le Répertoire électoral unique, pour l’inscription des électeurs. Notre 

collègue Radya RAHAL s’était penchée sur le sujet notamment du nomadisme électoral et des modalités et fonctionnalités de 

ce répertoire unique. 

Enfin le troisième thème relatif au fonctionnement des services consulaires : il y avait eu des inquiétudes car des consulats 

ferment, et l’on constate une baisse de moyens depuis plusieurs années de la part du Ministère. Ronan LE GLEUT avait fait 

une note de travail sur la mutualisation des services consulaires à l’étranger en Europe. Il y a eu des améliorations puisque 

l’administration française a fait savoir que s’il y avait des fermetures, la France réfléchit à pouvoir donner d’autres 

compétences à des pays européens de l’espace Schengen pour notamment la délivrance de visas de courts séjours. Mais cette 

mutualisation des moyens reste limitée par les textes internationaux et la souveraineté des États. Nous ne sommes pas arrivés                                                 

à une harmonisation complète dans ce domaine. 

Notre collègue Jean-Daniel CHAOUI s’est également penché sur le rôle des consuls honoraires, pour réfléchir à comment 

l’améliorer, mieux le faire connaitre à nos compatriotes et de mieux collaborer avec eux. Là-encore, l’administration a été 

ouverte à davantage de coopération. Il faudra voir sur le terrain… 

Notre collègue Morgane MAROT, qui a quitté l’Assemblée en 2016, avait aussi travaillé sur la modernisation des services 

consulaires, notamment sur la numérisation en cours et l’utilisation de la valise aujourd’hui appelée Consuleo sur laquelle nous 

avions réfléchi et fait des propositions. 

Je termine par les avis, une compétence qui concerne toutes les Commissions de l’AFE. L’AFE a un rôle consultatif,                 

sa compétence est d’être consultée par le Gouvernement. Dans mon intervention auprès du Ministre je lui ai fait part de                        

notre souhait d’être consultés le plus souvent possible. Nous avons été un peu déçus durant cette première mandature de ne pas 

avoir été consultés assez souvent. Parfois la Commission des lois et le Bureau de l’AFE se sont autosaisis pour rendre des avis.                         

Le dernier avis en date a été émis par notre Commission à l’occasion de la crise sanitaire, que notre collègue Radya RAHAL                    

a très bien décrite dans son rapport d’octobre 2020 où elle a dressé un bilan des actions du réseau des postes consulaires                             

et des conseillers face à la crise. 

Nous avons également traité des déplacements des Français de l’Étranger durant cette période de crise sanitaire. Un avis a 

été rendu en la matière. Je vais passer la parole à Olivier PITON pour vous en dire quelques mots. Le sujet est encore en 

discussion, le Ministre nous a clairement donné son avis sur la question. Je reprendrai le fil de la présentation après 

l’intervention d’Olivier sur ce sujet. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

J’interviens rapidement pour rappeler que nous avons prévu 1h20 environ de temps d’intervention par commission.                                

Il faudrait essayer de garder le rythme pour que chaque commission puisse avoir le temps de faire son exposé. Merci.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON. 

 

Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis d’Amérique » 

Je vais être extrêmement court pour faire suite à ce qu’a déjà dit notre Présidente de commission Jeanne DUBARD. 

Effectivement, la Commission des lois a été saisie en interne par vous Marc, en tant que Président de notre assemblée,                              

sur le Décret du 30 janvier 2021 qui fait référence aux interdictions de se déplacer vers, ou depuis la France, sauf motif 

impérieux. Elle a fait un travail exclusivement juridique sur ces interdictions vers ou depuis France, vers ou depuis l’espace 

européen  et vers ou depuis les pays hors de l’espace européen, en essayant d’identifier tous les cas de figure possibles. La 

commission   a répondu à la mission qui lui a été confiée. Le texte a été voté et adopté à l’unanimité par le bureau moins une 

abstention. 

Sans rentrer dans ces débats, qui ont déjà été traités comme l’a dit Jeanne à l’occasion de l’audition du Secrétaire d’État,     

nous avons souhaité offrir à l’AFE une connaissance et une appréciation juridique et technique pour permettre à tous de mieux 

comprendre les enjeux et de pouvoir les utiliser, le cas échéant, au sein de leurs conseils consulaires respectifs.  Je vous 

remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci Olivier.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD. 

 

Madame Jeanne DUBARD, Présidente de la Commission des lois  

Pour terminer sur les avis, un autre avis important a été rédigé par notre Commission sur demande du Bureau de l’AFE.                             

Il concerne le projet de décret qui modifie le Décret 2014-144 sur les conditions d’exercice du mandat des Conseillers des 

Français de l’Étranger et des Conseillers AFE. Ce décret doit être modifié suite à la loi de décembre 2019 qui a modifié 
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légèrement notre statut avec la présidence des conseils consulaires. Nous avons donc émis cet avis, primordial pour nous. La 

commission a été en pointe puisque nous avons rédigé trois rapports. Ces demandes avaient été formulées lors de résolutions 

émises par la Commission. Durant la rédaction de cet avis, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une imprécision                                 

dans le règlement intérieur sur la nécessite d’interpeller la commission compétente lorsque les avis sont demandés à l’AFE                                

en inter sessions.  

Sur la base de cette expérience, nous avons voulu préciser le Règlement Intérieur. Je passe maintenant la parole à Gérard 

SIGNORET, qui avec son groupe de travail a proposé une modification. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Juste un point avant que Gérard prenne la parole, cela sera certainement le premier texte sur lequel nous allons voter. 

 

Monsieur Gérard SIGNORET, conseiller élu de la circonscription Amérique latine et Caraïbes 

Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues. La Commission des lois s’est saisie de ce point 

essentiel de notre règlement intérieur. L’objet en est tout sauf anodin en cette fin de mandature puisqu’il s’agit de s’accorder                 

sur notre mission au sein de l’AFE et sur l’exercice de notre mandat tout au long de l’année, y compris hors session.   

La Commission des lois a constitué le groupe de travail trans-groupes et non-inscrits que j’ai eu l’honneur de présider.                   

Ce groupe a été constitué, outre moi-même au nom de la DCI, par nos collègues Jean-Philippe GRANGE pour Français                             

du monde ; Radya RAHAL pour le Groupe CIEL et Olivier PITON pour les non-inscrits. 

Le Groupe de travail a auditionné l’initiatrice de la loi de 2013, Mme la Sénatrice Hélène CONMAY-MOURET                                   

et le corédacteur d’un rapport d’étape, le sénateur Christophe-André FRASSA, afin de recueillir leurs appréciations                            

sur l’esprit même de la loi. En particulier, ils ont été très clairs sur le fait que d’une part, c’est bien chaque jour de l’année                       

et pas seulement durant les deux sessions ; et d’autre part, que la loi de 2013 a laissé volontairement au Règlement Intérieur                  

le soin de définir les relations au sein de l’AFE.  

Afin de laisser à la prochaine AFE un Règlement Intérieur conforme à notre vécu au cours de ces sept dernières années,                  

le Groupe de travail a proposé à la Commission des lois de préciser l’article 45 de son règlement intérieur de la manière 

suivante : 

 Le Bureau de l’AFE représente notre assemblée quand elle est hors session. 

 Tous les élus AFE ont vocation à exercer pleinement leur mandat y compris hors session par l’intermédiaire                             

des groupes politiques ou des commissions. 

 L’esprit de la loi de 2013 doit se retrouver dans cette précision de notre Règlement Intérieur afin que chaque élu de 

notre assemblée ait le sentiment d’être un élu à part entière 365 jours par an et pas deux fois une semaine par an. 

La proposition du Groupe de travail que nous allons soumettre à votre vote a été adoptée à l’unanimité par la Commission                     

des lois et transmise à tous les groupes ainsi qu’à nos collègues non-inscrits. Je vous remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Je pense qu’il serait bien de passer directement au vote du Règlement Intérieur, avant de poursuivre. Cela permettrait                           

de tester le processus de vote. Je vous propose de nous lire la modification proposée, bien que chacun normalement l’ait reçue, 

et qu’ensuite nous procédions au vote. Les bulletins de vote seront envoyés par le Secrétariat général. 

Monsieur le Président invite Monsieur Gérard SIGNORET à présenter la résolution. 

 

Monsieur Gérard SIGNORET 

Très bien, merci Monsieur le Président. Je passe donc à la modification du Règlement intérieur. 

 

Résolution R-LOI-03.21 

 Lecture de la résolution :  

« Considérant que les Conseillers des Français de l’Étranger AFE exercent leur mandat tout au long de l’année et non pas 

seulement durant les deux semaines de sessions annuelles ; que la fréquence des saisines de l’AFE en période hors-sessions 

nécessite de clarifier le mode de fonctionnement interne de l’assemblée ; et donc de modifier son Règlement Intérieur ;                     

que la loi 2013-659 du 22 juillet 2013 et le Décret 2014-144 du 18 février 2014 ne répondent pas à toutes les situations 

possibles qui se présentent dans le cadre du fonctionnement interne de l’Assemblée ; que l’AFE doit tirer toutes les 

conséquences de certaines incompréhensions apparues au cours de mandatures afin de transmettre à l’AFE renouvelée un 

mode de gouvernance en adéquation avec l’expérience de ces sept années passées et de l’application de la loi et du décret ;                                 

sur proposition de la Commission des lois, des règlements et des affaires consulaires,  il est proposé de mettre au vote                                 

la modification de l’Article 45 du Règlement Intérieur de l’AFE comme suit.  

 

Je vais être très rapide pour lire l’article 45 existant et je lirai ensuite l’article 45 modifié. 

Article 45 existant : « Dans l’intervalle des sessions, conformément à l’article 12 de la Loi 2013-659 du 22 juillet 2013                               

et de l’Article 32 du Décret 2014-144 du 18 février 2014, le Bureau peut se prononcer en lieu et place de l’Assemblée                                
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des Français de l’Étranger (AFE) lorsque le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat                    

la consulte. Dans tous les autres cas, le Bureau saisit la commission compétente pour examen. Tout texte adopté                                           

par une commission ne peut être amendé par le Bureau. Soit le Bureau valide le texte en l’état, soit il fait l’objet d’un renvoi                                     

en commission pour un nouvel examen. Tout renvoi en commission doit être motivé par le Bureau. Au terme des deux renvois 

consécutifs en commission sur le même thème, le texte est reporté à la session suivante. Le Bureau est tenu informé de la suite 

réservée au texte adopté par l’Assemblée dans ses différentes formations ». 

 

Article 45 modifié : « Dans l’intervalle des sessions prévues à l’article 12 de la Loi du 22 juillet 2013 et conformément                                 

à l’Article 32 du Décret du 18 février 2014, le Bureau est habilité à se prononcer sur toute question relevant de la compétence 

de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) lorsque le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le 

Président du Sénat la consulte. Il saisit la ou les commissions compétentes afin de l’éclairer. Les Commissions compétentes 

saisies examinent tout texte soumis à leur appréciation et rendent un avis motivé au Bureau. Si les commissions compétentes 

saisies n’ont pas rendu un avis motivé sept jours avant le délai limite fixé par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée 

nationale ou le Président du Sénat, le Bureau peut nommer un rapporteur en son sein, lequel rédigera l’avis avant de le 

soumettre au vote du Bureau. Le Bureau peut amender l’avis rédigé par les commissions avant de procéder au vote. Le bureau 

exécutif détermine l’organisation et la durée de la discussion au sein du Bureau. Les modalités de vote du Bureau sont 

identiques à celles précisées dans l’article 15 et 18 du Règlement Intérieur de l’AFE. Le Bureau transmet au nom de l’AFE le 

texte définitivement adopté. » 

Merci Monsieur le Président. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci Monsieur SIGNORET. J’ai une demande de parole et je voudrais exprimer ma satisfaction sur cette proposition                      

qui reprend le fonctionnement établi par les trois derniers textes sur lesquels nous avons travaillé. Cela me parait être                              

un fonctionnement très satisfaisant avec une bonne coopération entre le Bureau et les Commissions.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE - Conseillère élue de la circonscription Allemagne, 

Autriche Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Merci Monsieur le Président. Juste une explication de vote : concernant le Règlement Intérieur, la loi stipule que chaque 

assemblée, à son renouvellement, va refaire un règlement intérieur. À titre personnel, je ne me sens pas compétente 

actuellement, surtout en toute fin de mandat, pour dicter des modifications de règlement intérieur aux prochains élus. Certains 

d’entre vous seront certainement de nouveau là et pourront si besoin tirer les conséquences. 

Personnellement je ne vois pas la nécessité de procéder à une modification. Je ne parle pas du contenu, sur lequel je ferai  

une seule petite remarque : en général, quand on a été saisis ces dernières années, c’était dans un laps de temps vraiment                        

très court et l’on n’a en général pas le temps de faire des renvois en commissions. C’est très souvent dans l’urgence.                               

Mais le point principal de mon intervention, c’est vraiment que d’après la loi, la nouvelle AFE pourra faire son propre 

règlement et je ne vois pas pourquoi nous intervenons. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Très bien merci. Je pense qu’il n’est pas inutile – comme cela a d’ailleurs été dit par Mme Jeanne DUBARD et par                             

son rapporteur - de laisser pour la prochaine assemblée un texte qui bénéficie de l’expérience de ces dernières années.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier PITON 

 

Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription États-Unis d’Amérique 

Merci Monsieur le Président. L’article 8 de la loi du 22 juillet 2013 dit bien « lors de la première réunion suivant son 

renouvellement général l’Assemblée des Français à l’Étranger établit son Règlement Intérieur » ; À moins d’être Wonder 

Woman, je ne sais pas comment on peut écrire 80 articles en quelques heures pour être capable de le soumettre à l’AFE.                                          

Donc en l’occurrence la nouvelle AFE va évidemment récupérer le Règlement Intérieur actuellement en cours pour peut-être                  

le modifier. Mais dire que chaque renouvellement oblige à ré-écrire le Règlement Intérieur est juste faux. Je renvoie tout le 

monde à l’article 8 de la loi de juillet 2013, c’est écrit noir sur blanc. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci beaucoup. Si l’on pouvait éviter ces affrontements « idéologiques » on gagnerait un peu de temps. 

Je propose que l’on passe au vote et je demande au Secrétariat Général d’envoyer les emails concernant le vote.                                        

À partir de là, vous avez une demi-heure pour voter. Pendant ce temps, Mme DUBARD, je propose que vos intervenants 

reprennent le fil de la présentation de vos travaux. Merci 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD. 
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Madame Jeanne DUBARD, Présidente de la Commission des lois  

Les prochains travaux seront présentés par François BOUCHER. Comme je vous l’ai indiqué précédemment, la 

Commission des lois avait mené une réflexion approfondie sur la question des statuts, mais à la fin de cette mandature, nous 

avons pensé regrouper nos observations et nos analyses sur l’application de la loi de 2013. François va vous présenter son 

travail. 

 

Monsieur François BOUCHER Conseiller élu de la circonscription  Amérique latine et Caraïbes  

Comme le disait Jeanne, nous avions décidé de faire un point d’étape sur l’application de la loi du 22 juillet 2013 portant                

sur la représentation des Français établis hors de France. La loi a été mise en place en 2014 avec l’élection des premiers 

conseillers consulaires, aujourd’hui des conseillers des Français de l’Étranger, des délégués consulaires et des conseillers                       

à l’assemblée des Français de l’Étranger « nouvelle formule ». Cette loi a profondément transformé la représentation                              

non parlementaire des Français de l’Étranger et il parait donc utile d’en faire un premier bilan à l’issue de la première 

mandature. 

Nous avons entamé ce travail et produit cette note d’étape pour la transmettre à nos successeurs en espérant que la 

prochaine commission des lois qui siègera à partir d’octobre 2021 poursuivra ce travail. 

Cette note d’étape a été écrite suite à une consultation des membres de la commission des lois et de quelques conseillers               

des Français de l’Étranger ainsi que des auditions de sénateurs Hélène CONWAY-MOURET et Christophe FRASSA                            

et partiellement de l’audition de Mme la Directrice de la DFAE. Rappelons que comme l’a mentionné Jeanne, la Commission 

des lois avait déjà travaillé le sujet et a publié trois rapports concernant cette loi.  

Je ne vais pas vous lire cette note, qui fait partie du rapport que vous avez reçu. Je vais résumer quelques grandes lignes                     

et vous lire les premières conclusions. Le 1er chapitre est un rappel sur les points importants de la loi concernant les conseils 

consulaires, les conseillers consulaires devenus conseillers des Français de l’Étranger (CFE) et sur l’AFE.  

Les auditions des sénateurs ont porté sur les points suivants :  

 La loi en matière de démocratie et le fait que la représentation non parlementaire des Français de l’Étranger soit 

devenue politique ;  

 Dans quelle mesure la loi fait avancer la participation des Français de l’Étranger dans les affaires les concernant ; 

 La loi se veut de proximité mais est-ce bien le cas quand dans certains pays, nos compatriotes vivent à plus de 3 000 

kms de leurs élus ? 

 Le fonctionnement des Conseils consulaires ; 

 Le nouveau rôle de l’AFE et son avenir – certaines personnes nous disant qu’elle n’en a pas, autant en parler –  et des 

conseillers AFE ; 

 La relation entre les conseillers des Français de l’Étranger et des conseillers de l’AFE autour d’une question : est-ce                  

un système à deux vitesses ? 

 Les avancées en matière de droit à la formation des élus. 

Les débats ont été très animés et ont donné lieu à des propositions positives, comme celle d’augmenter les indemnités                       

des élus et de créer une enveloppe pour financer leurs déplacements auprès de nos compatriotes. Il faudra voir ce qui est 

possible. Nos deux sénateurs sont très optimistes sur l’avenir de cette représentation non parlementaire des Français de 

l’Étranger. S’ils en ont souligné les faiblesses, ils ont également apporté des idées d’amélioration. 

Un scoop car je pense que tout le monde n’est pas encore au courant, le décret n’ayant pas encore été signé : l’ensemble                          

des conseillers des Français de l’Étranger devrait être parrain pour la prochaine élection présidentielle. Ce serait aussi une 

grande avancée puisque les conseillers de l’AFE le sont déjà mais les conseillers des Français de l’Étranger ne l’étaient pas 

encore. 

La note fait ensuite une synthèse de la consultation menée, en présentant les points positifs et négatifs sur la loi                                    

et une évaluation des différences avec le système précédent, là aussi en termes positifs et négatifs. 

Pour terminer, quelques conclusions et suites à prévoir à cette note : le point clé de la loi est d’avoir créé des élus                              

des Français de l’Étranger de proximité ; mais cette proximité se discute quand on constate l’étendue de certaines 

circonscriptions et la composition d’autres, avec plusieurs pays parfois éloignés les uns des autres. 

Les 3 points - corps électoral trop restreint, insuffisance de moyens, rôle consultatif -  représentent la faiblesse de la 

réforme. 

En 2013 nous avions un choix politique à faire de transfert de prérogatives exécutives aux Conseils consulaires 

(enseignement, bourse scolaire, aide sociale, etc). On constate qu’au début de la mandature, ces choix n’ont pas été faits                        

mais qu’il y a récemment des améliorations prévues, et en particulier grâce à la loi du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. 

Aujourd’hui, les conseillers ont un rôle de représentation et d’influence selon leur implication. Pour le reste, il faut encore 

trouver des équilibres entre l’administration représentée par l’ambassadeur ou le consul général et les élus. Là-encore, je 

constate que durant la mandature, il y a eu des améliorations et il va y en avoir de nouvelles puisqu’à partir de l’élection de 

2021, le ou la Président(e) du conseil consulaire sera un ou une élu(e).  
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Cette présidence est une avancée majeure mais doit être complétée par des moyens plus importants, que ce soit                                

sur les indemnités ou sur les déplacements. 

Le changement d’appellation en Conseiller des Français de l’Étranger est estimé positif car il évite certaines confusions. 

L’augmentation du collège électoral des Français établis hors de France est une avancée louable, qui leur donne beaucoup 

plus de légitimité mais reste largement insuffisante pour éviter certaines manipulations 

Globalement, la loi et ses décrets sont jugés plutôt négativement dans la mesure où la proximité n’a pas donné les résultats 

escomptés mais comme cela a été dit avec les sénateurs, tout cela est à discuter et à améliorer. 

Le travail mené avec cette note est une première étape. Elle sera transmise à nos successeurs en espérant que le travail                 

sera poursuivi avec pourquoi pas la création par la prochaine commission des lois d’un observatoire permanent de cette loi                

pour rechercher des améliorations substantielles. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Très bien. Nous poursuivons la présentation. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Michèle GOUPIL. 

 

Madame Michèle GOUPIL, conseillère élue de la circonscription Amérique Latine et Caraïbes. 

Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Nous avons travaillé sur le thème du divorce par consentement mutuel 

extra-judiciaire et la problématique de sa circulation transfrontières. Nous avons auditionné M. Pierre-Calendal FABRE de la 

Direction des Affaires civiles et du sceau du Ministère de la Justice et Maître Jean GASTE, notaire spécialisé en droit 

international privé, enseignant à l’université de Rennes et de Nantes et Président du CRIDON Ouest. 

La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du 21ème siècle a créé par son article 50              

une nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel sans juge, dénommée « divorce par consentement mutuel sans 

juge », établi par acte sous seing privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire. 

Le but de cette nouvelle procédure est de permettre un règlement plus rapide, plus simple des divorces non contentieux            

et d’en réduire les coûts, face à des procédures judiciaires jugées complexes, longues et coûteuses. Elle devait également 

permettre un désengorgement des tribunaux face aux plus de 100 000 procédures de divorces annuelles. 

Elle est entrée en vigueur 1er janvier 2017 et s’inscrit dans une vaste tendance de contractualisation du droit de la famille                

et de prise en compte de l’autonomie et de la volonté des époux, avec une volonté de pacification des relations entre les époux 

qui divorcent. 

Les textes de référence sont cette loi de novembre 2016, un décret de décembre 2016 et une circulaire de janvier 2017                       

du Ministère de la Justice.  

En quoi consiste ce divorce extra-judiciaire ? Je vous lis l’article 229.1 du code civil qui établit que : « Lorsque les époux 

s’entendent sur la rupture du mariage et le principe de ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord                        

dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions 

prévues par l’article 1374 ». Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire qui contrôle le respect des 

exigences formelles prévues aux articles 1 à 6 de l’article 229-3 ; et s’assure également que le projet de convention n’a pas été 

signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant 

date certaine et force exécutoire. Sont exclus du champ d’application de cette nouvelle procédure la séparation de corps qui 

doit être demandée par voie judiciaire ; les personnes placées sous régime de protection, par exemple sous tutelle ou curatelle, 

et en cas de demande d’audition par le juge d’un enfant mineur commun.  Dans ce cas, les époux peuvent présenter par requête 

conjointe une demande judiciaire en divorce par consentement mutuel. C’est le seul cas où le divorce par consentement mutuel 

judiciaire est désormais possible. Les deux époux sont obligatoirement assistés par deux avocats qui ne peuvent pas appartenir 

à la même structure professionnelle contrairement au divorce par consentement judiciaire qui permet d’avoir un avocat 

commun. C’est important également de mentionner le droit de l’enfant mineur commun à être entendu. La loi a prévu que le 

mineur doté de discernement – critère laissé à l’approbation des parents – doit être informé par ses parents de son droit à être 

entendu par le juge. S’il exprime cette demande, les époux ne peuvent pas continuer dans la voie du divorce par consentement 

mutuel extra-judiciaire et une passerelle s’ouvre automatiquement vers une procédure judiciaire. 

La convention de divorce est donc un acte d’avocat. Le projet définitif de convention est envoyé suite aux négociations                  

entre les parties par chaque avocat à son client par lettre recommandée avec accusé de réception et la convention doit inclure 

entre autres la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite 

pas faire usage de cette faculté. À la convention doit être annexé un formulaire signé par le mineur précisant si oui ou non il 

souhaite être entendu.  

Il y a un délai de réflexion obligatoire de 15 jours, sous peine de nullité avant la signature, après la réception de la 

convention. Au terme de ce délai, la convention est signée en trois exemplaires par les parties et leurs avocats lors d’une 

réunion conjointe. Elle est transmise au notaire dans un délai maximum de 7 jours. La convention est ensuite déposée dans un 

délai maximum de 15 jours au rang des minutes d’un notaire qui contrôle le respect des exigences formelles et du délai de 

réflexion de 15 jours. La comparution des époux n’est pas exigée. Le dépôt donne une date certaine et force exécutoire à la 

convention et entraine  la dissolution du mariage à cette date. Une attestation de dépôt de la convention est remise aux époux 
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par le notaire ; les parties ou leurs avocats peuvent alors demander la transcription du divorce sur les actes d’état civil. La 

mention du divorce est portée en marge de leur acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. 

Le décret précise que les agents diplomatiques et consulaires ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt au rang                          

des minutes les conventions de divorce dans la cadre de cette procédure judiciaire. 

Cette nouvelle procédure de divorce judiciarisée, qualifiée par une partie de la doctrine d’objet non identifié dans le 

paysage international, fait figure de nouveauté à la française. Bien que des formes de divorce non judiciaires existent dans 

d’autres pays dans le cadre d’une évolution en faveur de la déjudiciarisation du divorce, ils se distinguent en général de cette 

nouvelle procédure sous plusieurs aspects :  

 En l’absence d’intervention judiciaire, le divorce est prononcé, dans les autres législations, ou recueilli par une autorité, 

qu’elle soit administrative, notariale ou religieuse. 

 Les parties ne peuvent recourir à la procédure de divorce extra-judiciaire par consentement mutuel qu’en l’absence 

d’enfant mineur ou dépendant de l’un des époux afin de préserver leurs intérêts.  

 Cette option de recourir à un divorce privé est une simple faculté pour les parties alors que le législateur français                       

l’a rendue obligatoire pour un divorce par consentement mutuel, sauf si un enfant mineur du couple demande à être entendu 

ou si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection. 

 Contrairement aux autres droits étrangers, le divorce n’est prononcé par aucune autorité : ce sont les époux eux-mêmes 

qui se divorcent au moyen d’une convention qui constate leur accord et les époux peuvent y avoir recours même en 

présence d’enfants mineurs sauf si ceux-ci demandent à être entendus par le juge. 

 La circulaire du Ministère de la Justice précise bien que le nouveau divorce par consentement mutuel extra-judiciaire 

n’est pas optionnel : si les époux s’accordent sur le principe de la rupture du lien conjugal et l’ensemble des conséquences 

du divorce, la voie judiciaire du divorce par consentement mutuel ne leur est, sauf exception, plus ouverte. 

 À quel notaire s’adresser ? Aucune juridiction n’intervient dans le cas de ce divorce : il n’existe aucune règle                             

de compétence territoriale, la loi et les notaires ne sont pas assujettis à des règles de compétences territoriales. La circulaire 

du Ministère de la Justice indique clairement que les notaires ont vocation à recevoir tout acte émanant des parties 

françaises comme étrangère, qu’elles soient domiciliées en France ou à l’étranger, dès lors que le droit français s’applique à 

leur divorce. Ainsi un couple n’ayant aucun lien avec l’ordre juridique français - ni nationalité française, ni résidence 

française – pourrait déposer une convention de divorce devant un notaire en France à condition que les conjoints aient fait 

le choix d’appliquer la loi française à leur divorce, sans préjudice bien-sûr des effets de l’application des règles de droit 

international privé les concernant en raison de leur nationalité ; ou de leur pays de résidence sur le reconnaissance de leur 

divorce et de  ses effets. La seule condition est que la loi française soit applicable. 

 La circulaire du Ministère de la Justice énonce clairement qu’il revient aux époux et à leurs avocats lorsque la situation 

présente un élément de nationalité résultant de la situation familiale - nationalité étrangère d’un des époux ; résidence 

habituelle d’un époux ou de l’enfant à l’étranger ; mariage célébré à l’étranger ; etc. - ou résultant de la convention,                     

de que leur divorce relève bien de la loi française et de le mentionner expressément dans la convention de divorce,                   

pour le principe du divorce et pour chacun de ses effets le cas échéant. 

 Le règlement UE n° 1259 du Conseil du 20 décembre 2010 permet aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce 

même en dehors d’une procédure judiciaire. Les époux pourront donc choisir la loi française comme applicable à leur 

divorce, pour autant qu’il s’agit de la loi de l’État de leur résidence habituelle au moment de la conclusion  de la convention 

ou la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la 

conclusion de la convention, ou la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la 

convention. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Mme GOUPIL, pourriez-vous synthétiser un peu votre intervention car il ne reste qu’une vingtaine de minutes pour votre 

Commission et il y a encore beaucoup de points à aborder. 

 

Madame Michèle GOUPIL, conseillère élue de la circonscription Amérique Latine et Caraïbes. 

Cette nouvelle procédure a été accueillie avec scepticisme et a donné lieu à de multiples critiques, qui sont principalement 

la question des enfants mineurs car finalement, c’est l’enfant dans cette procédure qui joue un rôle clé. C’est une lourde 

responsabilité pour l’enfant, avec des risques de manipulation et de culpabilisation.  Une plainte a d’ailleurs été déposée contre 

la France auprès de la Commission européenne pour non-respect du droit de l’Union européenne par plusieurs avocats, l’un 

des aspects reprochés étant la violation des droits fondamentaux de l’enfant garantis par l’Union européenne. Aucun tiers 

impartial ne contrôle le respect de cet intérêt supérieur de l’enfant s’il ne demande pas à être entendu par le juge 

Autre critique, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’homologation de la convention purge une éventuelle nullité,                    

là nous sommes dans le cadre du droit des contrats et l’enregistrement de la convention par le notaire ne la purge pas des 

éventuelles nullités. 

Autre point de critique, le rôle marginal du notaire qui ne fait que contrôler les aspects formels. Ce sont les aspects 

internationaux qui posent le plus de doutes puisque cette convention, dans le cadre de sa circulation internationale, présente 
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beaucoup de difficultés. Malgré la multiplication des relations familiales internationales, le législateur a omis toute 

considération relative aux aspects internationaux et la loi ne fait aucune référence au droit européen. La seule disposition 

internationale est contenue dans le décret qui indique que le notaire peut délivrer le certificat de l’article 39 du règlement 

européen Bruxelles 2 bis pour la circulation de la convention. 

Cette apparente simplicité cache de nombreuses incertitudes quant à la reconnaissance du divorce et à l’exécution ensuite, 

par exemple en ce qui concerne le recouvrement des pensions alimentaires ou d’une prestation compensatoire.  

Il faut distinguer les pays de l’Union européenne et les États tiers : dans l’UE, il existe des instruments de coopération 

judiciaire civile afin d’assurer une reconnaissance entre les États membres des décisions judiciaires et extra-judiciaires                               

et dans le cadre de divorce en lui-même, le règlement 2 bis prévoit un régime de libre circulation des décisions rendues                              

en matière matrimoniale  et de responsabilité parentale qui s’applique aux accords entre parties exécutoires dans l’État membre 

d’origine, dans les mêmes conditions qu’une décision de justice. 

C’est le notaire qui établit ce certificat, tendant à la circulation de la convention dans d’autres pays mais, malgré                             

cette affirmation, il y a un arrêt très important de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017 qui a établi       

que le Règlement Bruxelles 2 bis et le Règlement Rome 3 ne s’appliquent qu’au divorce prononcé par une juridiction étatique 

ou une autorité publique ou sous son contrôle. Le divorce privé, auquel appartient le divorce par consentement mutuel extra-

judiciaire est donc exclu de leur champ d’application. Cette indication de la circulaire se trouve donc désavouée par cet arrêt                   

de la Cour de Justice de l’Union européenne. Suite à cet arrêt qui a suscité une vive inquiétude et aux négociations menées par 

les autorités, il y a eu une refonte du Règlement Bruxelles 2010 qui entrera en vigueur le 1er août 2022 et permettra de faire 

circuler cette convention en reclarifiant les règles d’exécutions des divorces sous forme d’accords privés. 

Un Règlement européen permet également de clarifier les obligations alimentaires, mais il ne permet pas de faire circuler 

cette convention de divorce privé. Un nouveau Règlement sur les régimes matrimoniaux ne prévoit rien également concernant 

la circulation dans le cadre de ces divorces privés. 

Au niveau de l’Union européenne, nous avons par exemple le cas de l’Allemagne qui n’a pas de divorce déjudiciarisé                   

dans sa législation, et il peut exister des difficultés pour reconnaitre ce divorce en présence d’enfant mineur car l’audition                         

de l’enfant par la législation allemande est jugée essentielle.  

Certains bureaux de l’état civil reconnaissent le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé si les deux époux résident 

de manière habituelle en France au moment de la procédure. S’il n’y a pas d’enfant mineur, le risque de refus de 

reconnaissance du divorce est également plus limité. 

Il est reconnu en Estonie ; il devrait l’être au Danemark, en Norvège, en Espagne, où il existe une procédure de divorce par 

consentement mutuel reconnue devant notaire. 

Hors Union européenne, la reconnaissance et l’exécution de ce divorce est encore plus aléatoire et dépend des conventions 

bilatérales en vigueur, quand elles existent, ou du droit national applicable. Je vous ai regroupé par zones géographiques.                         

Je me suis appuyée sur les auditions et sur une base de données internationale de droit privé de la famille créée par un 

magistrat qui reprend toutes les conventions bilatérales et précise également si la procédure de divorce par consentement 

mutuel déjudiciarisé est reconnue ou pas, pays par pays. 

Au Maghreb l’Algérie ne reconnait pas cette procédure qu’elle considère contraire à son ordre public. En Tunisie, 

l’administration avait refusé puis un tribunal de 1ère instance de Tunis a reconnu le divorce. Au Maroc, il existe maintenant                    

une circulaire du Ministère de l’Intérieur qui incite les consulats du Maroc en France à reconnaitre ce divorce et à l’enregistrer 

sur les actes d’état civil. En Afrique, il est en principe reconnu au Bénin, refusé au Mali. En Asie, il est reconnu en Chine.                        

Il est à priori reconnu dans les Émirats arabes unis et en Israël. Il n’est pas reconnu en Indonésie. Au Liban sa reconnaissance 

est incertaine. Aux États-Unis, il n’y a pas à ce stade de jurisprudence mais certains États ont reconnu par le passé des divorces 

déjudiciarisés d’autres pays. Il devrait être reconnu dans certains pays d’Amérique qui ont ce type de législation                                       

dans leur procédure de divorce, comme Cuba et la Colombie. Au Royaume-Uni et en Suisse il devrait être reconnu. Il est 

reconnu en Russie et en Ukraine. Les autorités françaises continuent les négociations avec d’autres États tiers à l’Union 

européenne  afin de faciliter la circulation internationale de ce divorce, principalement avec les pays avec lesquels la France 

entretient  des relations historiques ou les flux migratoires les plus importants. 

En conclusion, au vu des difficultés et des doutes qui subsistent quant à la reconnaissance du divorce à l’étranger, surtout 

dans les pays hors Union européenne, il est très fortement conseillé avant de recourir à cette procédure de se renseigner 

préalablement sur les possibilités de reconnaissance et d’exécution à l’étranger auprès des professionnels qui interviendront ;             

de préférence spécialisés en droit international privé, et éventuellement auprès des autorités consulaires du pays concerné. 

Merci Monsieur le Président. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci. 

Je précise que les opérations de vote sont terminées depuis 3-4 minutes. Les emails sont envoyés sur les adresses                                 

de votre messagerie AFE, donc ceux qui n’avaient pas fait de demande de changement ou de redirection de leur messagerie, 

l’email est envoyé sur leur nom@afe-assemblée.fr. 

 

mailto:nom@afe-assemblée.fr


 83 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE  

Je voulais vous préciser de vérifier vos spams mails car parfois les mails du Secrétariat général s’y retrouvent. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci, effectivement j’ai eu ce message d’une ou deux personnes qui me disaient ne pas avoir trouvé leurs emails et m’ont 

ensuite rappelé pour me dire qu’elles les avaient trouvés dans les spams. 

Je n’ai pas de demande de prise de parole concernant le vote. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Jeanne DUBARD 

 

Madame Jeanne DUBARD, Présidente de la Commission des Loi 

Merci Monsieur le Président, merci chers collègues. Il y a deux résolutions sur le divorce par consentement mutuel qui sont 

mises au vote. Elles n’ont pas été présentées par Michèle GOUPIL mais je vais vous les donner. La première vise à faciliter                  

la circulation de ce divorce par consentement mutuel. 

 

Donne lecture de la Résolution LOI/R.1/03.21 :  « L’Assemblée des Français de l’Étranger vu la loi n° 21016 - 1547 du 

18 novembre 2016 qui introduit dans le droit français une procédure de divorce par consentement mutuel sans intervention 

judiciaire, considérant que la reconnaissance et l’exécution de ce divorce déjudiciarisé suscite des difficultés dans un certain 

nombre de pays, en particulier dans le cas d’États hors Union européenne, demande que le Gouvernement français lance des 

négociations internationales et poursuive activement celles en cours tendant à faciliter la circulation internationale de ce 

divorce ». 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Nous allons déjà discuter de cette première résolution. Je profite de ce moment pour dire aux Présidents de commissions         

qui ont des résolutions de s’assurer qu’elles aient bien été envoyées à tout le monde avec le compte-rendu de leurs travaux                     

de façon à ce que l’on ne les découvre pas au dernier moment. Ce sera plus facile pour tout le monde, merci. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il n’y en a pas.  

Il invite Madame Jeanne DUBARD à présenter la résolution suivante.  

 

Madame Jeanne DUBARD, Présidente de la Commission des Loi  

 

Donne lecture de la Résolution LOI/R.2/03.21 : « Considérant que la reconnaissance et l’exécution de ce divorce 

déjudiciarisé suscitent des doutes et des difficultés dans un certain nombre de pays - en particulier dans le cas d’États hors 

Union européenne - et que la base de données de Droit international privé de la Famille JAFBASE, www.jafbase.fr mise à jour 

régulièrement, contient des indications par pays concernant la possibilité de reconnaissance d’un divorce par consentement 

mutuel français, par acte d’avocat déposé au rang des minutes d’un notaire, demande que des informations figurent sur le site 

internent des consulats concernant les éventuelles difficultés de reconnaissance et d’exécution de ces divorces à l’international 

avec indication d’un lien vers le site JAFBASE. »  

 

Ces résolutions sont bien dans le rapport de la Commission des lois à la fin. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole.  Il donne la parole à Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse  

Je parle de la seconde résolution. Pas de problème de fond, je suggère juste de remplacer 

| dans un certain nombre de pays, en particulier dans le cas d’États hors Union européenne  

par  

| dans de nombreux pays 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci Martine.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe LOISEAU 

 

 

 

 

 

http://www.jafbase.fr/
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Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse. 

Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la première résolution avec juste une suggestion de formulation dans 

la demande. Je propose : 

 

| faciliter la circulation de ce dispositif  

Plutôt que  

| … de ce divorce  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Oui effectivement cela me parait plus correct. Madame DUBARD êtes-vous d’accord pour ces deux petites modifications ? 

 

Madame Jeanne DUBARD, Présidente de la Commission des Lois,  

Oui, à moins que Michèle ait des objections, je pense que c’est bien, effectivement nous pouvons modifier. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Je vous remercie. De toutes les façons cela ne change pas le fond de la résolution. 

 

Madame Jeanne DUBARD, Présidente de la Commission des lois,  

Merci Marc, merci à tous mes collègues de la Commission des lois pour leur travail et leur contribution pensant ces sept 

années. Merci à vous chers collègues pour votre coopération. Merci au nom de la Commission et à la DFAE pour l’aide 

apportée pendant cette mandature. A bientôt. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci Jeanne, merci à tous les membres de la Commission. 

Vous allez recevoir deux emails séparés pour procéder au vote pour chacune des résolutions. 

Nous passons maintenant à la Commission de la Sécurité.  

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION DES 

PERSONNES ET DES BIENS 

 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Régine PRATO, Présidente de la commission de la sécurité et de la 

protection des personnes et des biens. 

 

Mme Régine PRATO – Présidente de la Commission Sécurité, Conseillère élue pour la circonscription Afrique du 

Nord 

 

Monsieur le Président, Messieurs les parlementaires des Français de l’Étranger, Conseillers des Français de l’Étranger,                    

pour la dernière session de notre mandature la commission Sécurité s’est emparée de sujets qui nous concernent toutes et tous  

et a également souhaité finaliser des demandes qui nous tenaient à cœur.  

Nous vous présenterons donc :  

 Rapport n°1, la vaccination, après avoir auditionné Monsieur Axel CRUAU de la task-force COVID                                   

du Quai d’Orsay – Rapporteur Catya MARTIN de Hong Kong ; 

 Rapport n° 2, le numérique, avec la dématérialisation à outrance – Rapporteur Martine SCHOEPPNER                                  

en Allemagne ; 

 Le nouveau groupe d’étude au Sénat pour mieux travailler ensemble – Rapporteur Jean-François BERTE en 

Espagne ; 

 Les réseaux d’ilotiers en Europe qui peuvent être étudiés par le CDCS (Centre de Crise) si les élus apportent                        

les arguments nécessaires (risques terroristes, sismiques, manque de communication, besoin de proximité,                      

avec la dématérialisation de plus en plus handicapante, etc.). Pour les ilotiers, merci de nous faire parvenir                        

vos arguments avant fin mai 2021 – Rapporteur Louis SARRASIN ; 

 Des élus qui veulent s’engager dans une réserve citoyenne sont les bienvenus à la Commission Sécurité de 

l’AFE ; Nous vous remercions d’avoir répondu à notre questionnaire et nous vous donnerons les indications à 

suivre courant mars 2021 – Je serai le rapporteur ; 

 Notre travail très important sur le fond d’urgence présenté par Ronan LE GLEUT et voté à l’unanimité au Sénat. 

Nous attendons que nos parlementaires le reprennent et l’inscrivent à l’agenda de l’Assemblée nationale puisqu’il 

est important qu’il soit pérennisé pour la sécurité de nos compatriotes à l’étranger. 

Nous commençons avec le 1er rapport sur la vaccination 
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Mme Catya MARTIN – Conseillère élue pour la circonscription Asie et Océanie 

 

Merci. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le rapport de l’audition de M. Axel CRUAU, 

Responsable de la task-force COVID 19 au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il était auparavant Consul général 

à Shanghai. Il nous a fait un état de la situation de la pandémie en France et dans le monde, avec notamment une petite alerte                 

sur la France qui voit une augmentation du nombre de cas. Il a fait part de quelques inquiétudes aujourd’hui sur le dernier 

variant de New York qui pourrait être plus dangereux. Sa deuxième inquiétude est de voir exploser les cas de COVID en 

France,  qui selon lui pourraient arriver jusqu’à un niveau de 50 000 par jour. 

Concernant la situation mondiale, plus de 270 millions de doses de vaccination ont été injectés. Les plus avancés sont les États-

Unis avec 80 millions de doses, puis la Chine, le Royaume-Uni, l’Inde, et ensuite la Turquie et le Brésil. 

L’Union européenne en est à plus de 35 millions, dont la France avec 4,5 millions. Il nous a indiqué que 30 millions de doses 

devraient arriver ce mois-ci pour le Ghana, le Nigéria et la RDC. 

Concernant les Français établis hors de France, une analyse globale a été lancée en liaison avec les postes diplomatiques,                

à qui il a été demandé de travailler en collaboration avec les élus consulaires sur cette question. Un retour est prévu d’ici                        

une dizaine de jours au Ministère des Affaires étrangères sur la situation locale des Français dans le monde. 

Un recensement a permis de répartir ces Français hors de France en trois catégories : 

 Catégorie 1 : ceux qui ont eu accès à la vaccination (97 pays environ) 

 Catégorie 2 : ceux qui ont une impossibilité d’être vaccinés pour plusieurs raisons, par exemple le pays ne vaccine 

que les natifs (41 pays identifiés) 

 Catégorie 3 : ceux pour lesquels à aujourd’hui il y a une absence d’information sur les solutions proposées                          

par les pays de résidence (environ 57 pays). 

En fonction de cette répartition, des décisions seront prises pour soutenir la communauté française à l’étranger dans le 

cadre de cette campagne de vaccination. 

Il nous a également parlé de la Tanzanie et de Madagascar où les autorités ont décidé de ne pas vacciner. Des négociations 

sont actuellement en cours avec les différents postes diplomatiques.  

Nous avons au niveau de la Commission réagi sur l’impossibilité pour les Français établis hors de l’Union européenne                         

de rentrer en France sauf motif impérieux. On nous a confirmé que la seule vaccination ne constitue pas un motif impérieux.            

Ils travaillent sur l’élargissement de ces motifs impérieux pour y intégrer les raisons personnelles et familiales, ce qui 

permettrait de prendre en compte la vaccination. 

Pour les Français qui n’ont pas de carte vitale et qui eux ont réussi à revenir en France pour se faire vacciner, ils vont 

essayer de référencer quelques centres spécialisés pour traiter les Français de l’Étranger et un numéro spécial leur sera proposé                              

par la Caisse primaire d’Assurance maladie pour pouvoir se faire vacciner, au même titre que nos compatriotes en France.                           

Le Quai d’Orsay a expliqué qu’un document spécifique explicite sera diffusé sur l’ensemble des postes pour bien expliquer                  

les procédures à suivre dans ce cas de vaccination en France 

Les différentes négociations sont en cours avec les pays pour les autorisations réciproques concernant le PASS vaccinal.                   

Une attention particulière devra être faite pour que tous les vaccins soient inscrits même ceux non validés, pour éviter                                  

de se retrouver coincés à une porte d’immigration. Nous avons évoqué les produits sous licence qui ne sont pas forcément 

fabriqués selon les mêmes autorisations scientifiques. C’est un point qui a été entendu par Axel CRUAU et il nous a également 

confirmé que les enfants ne sont pas concernés par ce PASS. 

Concernant les différents vaccins, le JOHNSON & JOHNSON devrait être validé aujourd’hui par les autorités ;                                               

le ASTRAZENECA fabriqué en Inde et BIO AND TECH, celui que nous avons-nous ici, devrait également prochainement 

être validé par les autorités françaises. 

Nous avons posé la question concernant les personnes ayant déjà contracté le virus et pouvant donc avoir développé                         

une certaine immunité, de savoir s’il faudra ou pas le mentionner sur le PASS. Ils n’avaient pas de réponse et devraient revenir 

vers nous. 

Merci Monsieur le Président. Souhaitez-vous que je présente maintenant la résolution ? 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Oui je pense qu’il vaut mieux présenter les résolutions les unes derrière les autres. Cela me semble plus simple, à moins 

que le Secrétariat général ne fasse une objection à ouvrir les votes simultanés. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT– Secrétariat Général  

Si vous le souhaitez, nous pouvons ouvrir les votes simultanément pour les 5 résolutions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

On peut lancer les votes mais il me semble qu’il faut que les résolutions soient présentées. 
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Monsieur Bastian JOLIBERT 

Nous avons déjà transmis ces résolutions 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Oui elles ont circulé, mais il faut pouvoir tenir compte d’éventuels changements fondamentaux avant le vote. 

 

Monsieur – Bastian JOLIBERT  

D’accord, nous allons ouvrir les votes au fur et à mesure des présentations. Merci. 

 

Mme Catya MARTIN  donne lecture de la  Résolution SEC/R.1/03.21 

 Elle concerne le travail des postes diplomatiques, dont je vous parlais, en collaboration avec les élus Français de l’Étranger 

pour la vaccination. Nous avons eu beaucoup de retours de la part d’élus qui n’avaient pas encore été consultés. 

 

Lecture de la résolution : 

« L’Assemblée des Français de l’Étranger considérant la demande faite par le Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères à l’ensemble des postes diplomatiques pour travailler en collaboration avec les Conseillers des Français de 

l’Étranger sur l’analyse globale faite par pays sur la question de la vaccination ; considérant qu’un grand nombre d’élus ont 

indiqué ne pas avoir été consultés par leurs postes que cette question, l’Assemblée des Français de l’Étranger demande au 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de s’assurer auprès de la DFAE de la bonne application de cette demande au 

sein des postes. » 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci, je pense que cela ne devrait pas poser de problème.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole.  

Il donne la parole à Madame Hélène DEGRYSE et en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. 

 

Madame Hélène DEGRYSE, conseillère élue pour la circonscription Europe du Nord 

Merci Monsieur le Président. Je suis un peu étonnée de vos travaux sachant que dans ma Commission des Affaires 

sociales, nous avions commencé à travailler sur la thématique de la vaccination dès le mois de décembre. Je me souviens que 

l’on a partagé le premier lien vers notre questionnaire. Régine, comme Présidente de la Commission Sécurité tu avais dit                                

« c’est dommage je n’ai pas eu l’idée en premier ». La question me semble plutôt de travailler de manière efficace                                    

dans les prérogatives et les thématiques des commissions dédiées. Il me semble là qu’il y a beaucoup de redites, ce que je 

trouve dommage. Avec Martine SCHOEPPNER et toute la commission, nous travaillons sur cette thématique depuis 

décembre.  Les retours que vous avez eus des élus me semblent les mêmes que ceux que notre commission a eus. Je trouve que 

ce n’est pas très efficace comme méthode de travail et j’aurais espéré que l’on puisse travailler ensemble sans faire de redites 

au sein des deux commissions. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Hélène, j’imagine que vous n’avez pas la même résolution à nous présenter ? 

 

Madame Hélène DEGRYSE 

Non, d’autant plus que le sujet est déjà résolu… 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

S’il n’y a pas d’autre question sur cette résolution, nous lançons le vote. Et nous pouvons passer à la présentation des autres 

résolutions. 

Monsieur le Président la parole à Madame Régine PRATO. 

 

Madame Régine PRATO, Présidente de la Commission Sécurité 

Je souhaite intervenir. Nous travaillons aussi avec Martine SCHOEPPNER qui était dans notre commission.                                         

C’est une question de sécurité. Hélène n’a certainement pas eu l’occasion de travailler sur ces questions avec Monsieur CRAU 

et nous apportons un complément. Mais je n’ai jamais dit que j’avais raté une occasion de travailler avec vous, je travaille                   

avec tout le monde. Martine SCHOEPPNER travaille également avec nous, sur des sujets complémentaires.                                   

Joyeux anniversaire Hélène. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci pour cette précision. Nous continuons avec la présentation de vos travaux. 
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Madame Régine PRATO, Présidente de la Commission Sécurité 

Je vais donner la parole à Monsieur Louis SARRAZIN pour le rapport sur les ilotiers. 

 

Monsieur Louis SARRAZIN, conseiller élu pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie et 

Suisse 

Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. 

Je vais vous faire une présentation rapide de notre audition de Monsieur CHEVALIER, le Directeur du Centre de Crise 

(CDC) qui nous a rappelé le travail important réalisé en 2020 par le CDC. 370 000 personnes ont été rapatriées dont 240 000 

avec l’aide des Postes diplomatiques. Le Centre de crise a dû fonctionner pendant une centaine de jours avec 400 agents,                          

ce qui a représenté une charge de travail très importante. Le CDC a également contribué à aider plusieurs pays avec la mise                   

en place de soutien sanitaire : 92 pays ont bénéficié de mesures d’aide dont de l’envoi de matériel. 

Un sujet que nous souhaitions absolument aborder avec lui était celui des îlotiers en Europe, car il y avait notamment                       

une incompréhension sur le terme d’Europe. 

Les îlotiers existent dans beaucoup de pays d’Europe centrale et des Balkans, mais pour une raison principalement due                        

au risque sismique. Ils sont aussi nécessaires par exemple en cas d’accidents industriels. Mais il ne faut pas oublier que ce sont 

les autorités du pays qui sont responsables pour assurer la protection et le soutien aux étrangers sur leur territoire. 

Si le réseau des îlotiers est perçu comme nécessaire et souhaitable par certains pays, il serait important que les conseillers 

fassent remonter les arguments pour mettre en place ce système car ce n’est pas automatique. Il ne faudrait pas que la création 

de ce système d’îlotiers dans de nouveaux pays ajoute un degré de complexité administrative. Ce que l’on veut, c’est pouvoir 

faire circuler l’information rapidement pour pouvoir toucher la plupart des Français. Il ne faut pas oublier qu’il y a également              

le réseau des Instituts, Alliances et Consuls honoraires qui peuvent aider sur ce sujet. 

Nous demandons également si possible d’étoffer l’offre de formation en ligne - vous avez dans le rapport un lien                                 

sur une formation en ligne face à la menace terroriste. 

Voilà le résumé de notre discussion avec Monsieur CHEVALIER. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci Louis.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il n’y en a pas 

Il propose de passer à l’intervenant suivant.  

 

Madame Régine PRATO, Présidente de la Commission Sécurité 

Je donne la parole à Monsieur Jean-François BERTE,  concernant le Groupe d’étude au Sénat. 

 

Monsieur Jean-François BERTE, conseiller élu pour la circonscription Péninsule Ibérique 

Bonjour. Monsieur la Président, Madame la Présidente, après avoir pratiqué l’audition de Madame et Monsieur les 

sénateurs Jacky DEROMEDI et Jean-Yves LECONTE, je vais vous rapporter la création au sein d’une de nos prestigieuses 

institutions d’un organe qui sera exclusivement - et ce n’est pas si fréquent – dédié aux Français de l’Étranger. 

Dans le cadre des groupes d’études que le Sénat permet de constituer sous la protection de ses commissions permanentes,          

il a été créé le 10 septembre 2020, et pour la première fois, un groupe dédié aux Français de l’Étranger rattaché à la 

Commission des lois du Sénat.  Il est composé de 48 membres issus de toutes les commissions permanentes et représentatifs de 

la plupart des sensibilités politiques de la Chambre haute. Les 12 sénateurs représentant les Français de l’Étranger sont bien sûr 

tous membres. 

Le sénateur Jean-Yves LECONTE souligne l’importance de cette pluralité qui donnera une bien meilleure visibilité                          

des Français de l’Étranger à l’intérieur de chaque groupe politique. Ce groupe est présidé par Mme le Sénateur Jacky 

DEROMEDI, entourée de 7 Vice-Présidents, dont 6 représentant les Français de l’Étranger. Le Groupe est également assisté               

de 9 Secrétaires, issus de 4 des groupes politiques représentés au Sénat, et dont une seule est Sénatrice des Français de 

l’Étranger. 

Je rappelle que tous les groupes d’étude du Sénat sont rattachés à l’une des 6 commissions permanentes, et que seul                             

le groupe consacré au numérique est commun aux 6 commissions. 

Notre groupe comme les 21 autres qui existent actuellement est créé pour une durée de 3 ans, correspondant                                             

au renouvellement triennal de l’Institution. Comme les autres, il sera dissous de plein droit à chaque renouvellement du Sénat        

et reconstitué après avis du Président de la Commission des lois à laquelle il est rattaché. 

La façon dont va fonctionner ce groupe fait encore l’objet de discussions pour déterminer quel est l’échelon idéal                                    

de connexion avec le terrain – probablement l’AFE, selon le sénateur LECONTE - et les modalités de choix des thématiques                 

à traiter en priorité. 

Quels sont les objectifs de ce groupe ? La mission centrale est d’assurer une veille juridique et technique sur toutes                                   

les questions et toutes les thématiques de plus en plus nombreuses et complexes des trois millions de Français établis                                

hors de France. Dans un tout récent communiqué, sa Présidente, Jacky DEROMEDI, a annoncé comme premiers objectifs 
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inscrits sur sa feuille de route la réalisation d’un état des lieux et une audition du Secrétaire d’État en charge des Français de 

l’Étranger, Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE. Par ailleurs, des contacts sont ou vont être pris prochainement avec l’AEFE, 

l’ANEFE,  le CDCS, la Direction des impôts des non-résidents, la CNAM, la CFE et  FRANCE HORIZON pour faire un point 

de situation avec chacun de ces organismes. 

Finalement, le Sénateur LECONTE indique que le moment est sans doute opportun pour intégrer dans toutes ces réflexions 

la dimension européenne car, pour rappel, en tant que citoyens de l’Union européenne, vous pouvez attendre d’une ambassade 

ou d’un consulat d’un autre pays de l’UE, entre autres dispositions, qu’il vous délivre un laisser-passer et informe                                          

si vous le souhaitez vos parents et proches ainsi que les autorités nationales ; ou qu’il vous rende visite dans la mesure                              

du possible et vous aide à vous procurer les informations nécessaires en vue d’obtenir des conseils juridiques et une assistance 

médicale appropriés. Et enfin, qu’il demande à vos autorités nationales de prendre les mesures nécessaires pour procéder à 

votre évacuation ou rapatriement. 

Pour conclure, il me semble que nous ne pouvons tous que nous réjouir de cette naissance et votre commission                                     

tient à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré hier et aujourd’hui à l’aboutissement de ce projet afin que les Français                   

de l’Étranger soient mieux protégés et mieux défendus. 

Merci Monsieur le Président.  J’aurai également une résolution à proposer. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole. Il n’y en a pas.  

Il invite Monsieur Jean-François BERTE à présenter la résolution. 

 

Monsieur Jean-François BERTE, conseiller élu pour la circonscription Péninsule Ibérique 

 

Donne lecture de la Résolution SEC/R.2/03.21 

« L’Assemblée des Français de l’Étranger, considérant la création au Sénat du groupe d’étude sur le statut, le rôle et la 

place des Français établis hors-de-France ; considérant la nécessité d’informer plus largement  les sénateurs de l’hexagone et le 

l’outre-mer sur les réalités des Français résidant hors du territoire national ; considérant la nécessité d’apporter des solutions                               

aux problèmes des Français établis hors-de-France en matière de sécurité physique, sanitaire, sociale, fiscale et  économique 

demande que les élus représentant les Français établis hors-de-France soient le plus largement possible associés aux travaux                  

du groupe sénatorial, soient informés en temps utile du programme des auditions menées par les sénateurs afin d’y apporter 

leurs éventuelles contributions ; et enfin soient habilités à saisir le groupe par une procédure ad ’hoc sur toute question grave                           

et urgente affectant la communauté française des Français à l’Étranger, voire un seul de ses membres ». 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci. Il y a une demande de prise de parole et je ferai une remarque. C’est bien de demander qu’on y soit associés                             

ainsi mais pour ma part cela me semble insuffisant. Cela va peut-être vous paraitre pessimiste ou négatif concernant                                

cette proposition dont tout le monde semble se réjouir mais cela peut amener à ce que les décisions nous concernant soient 

prises en dehors de nous. Je pense qu’il faudrait réfléchir à aller plus loin, pas nécessairement avec cette résolution, pour , par 

exemple que les Présidents de nos commissions soient automatiquement saisis quand le groupe d’études traite un sujet qui les 

concerne. Et éventuellement que l’on ait même au sein du groupe des représentants permanents qui représenteraient l’AFE, 

tenus au courant de ce qui se passe, des discussions, pour que nous puissions avoir notre mot à dire sur destinée de la 

communauté des Français à l’Étranger. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription Afrique du Nord  

Tu m’as coupé l’herbe sous les pieds. C’était exactement ce que je voulais dire et j’ai été étonnée que les parlementaires                    

dont la Présidente Jacky DEROMEDI est l’une d’entre nous, n’aient pas pensé à nous associer directement à ce groupe de 

travail.  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci. Avez-vous d’autres réactions sur ce sujet ?  

Madame la Sénatrice Jacky DEROMEDI est en ligne et souhaite intervenir. 

 

Madame la Sénatrice Jacky DEROMEDI - Sénatrice des Français établis hors-de-France 

Bonjour. Bien que n’ayant pas été invitée, mais comme je vous écoute, je peux si vous le permettez répondre en direct                             

à vos interrogations. Pour ce qui concerne le groupe d’études, nous ne sommes pas autorisés au Sénat à avoir dans notre 

groupe des participants extérieurs au Sénat. Nous avons créé ce groupe d’étude en particulier pour pouvoir reporter les sujets 

qui nous sont remontés par l’AFE et par les élus en général mais nous ne pouvons pas vous donner un accès direct par vidéo ou 

autre.  
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Mais en effet, nous pouvons réfléchir à vous envoyer les convocations et auditions en amont pour que vous nous fassiez 

remonter vos questions, ainsi que les comptes rendus. Tout est très règlementé ici mais je pense que l’administration sera 

d’accord et c’est bien volontiers. C’est un outil que l’on vous donne donc n’hésitez pas, nous sommes tout disposés à vous 

mettre en première ligne pour participer mais vous ne pourrez simplement pas être présents.  

Sans vous mobiliser davantage, je voulais juste vous apporter cette précision afin que vous compreniez le fonctionnement du 

Sénat : ne peuvent être inclus dans ce groupe au Sénat ou en visio que des sénateurs, ou des invités auditionnés.                                  

Mais c’est à vous de nous faire remonter tous les sujets dont vous souhaitez que nous débattions. 

Pour information, nous avons déjà plusieurs auditions programmées jusqu’à début mai : celle de Jean-Baptiste LEMOYNE                       

la semaine prochaine ; la semaine du 7 avril nous aurons l’AEFE avec Oliver BROCHET ; le CLEISS avec la personne en 

charge des assurances ; le DINR avec les taxes et les impôts 

Nous avons une réunion de groupe toutes les 3 semaines et auditionnons régulièrement de nouvelles personnes. 

N’hésitez pas à nous solliciter sur les sujets qui vous intéressent, c’est un outil de travail qui vous est destiné et nous sommes 

là pour travailler pour vous. Merci beaucoup de votre écoute. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci Madame la Sénatrice.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole.  

Il donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription Afrique du Nord 

Merci. Je souhaite rebondir sur ce que vient de nous dire Mme Jacky DEROMEDI. Je la remercie.                                                                 

Ce qui serait bien dans ce cadre-là serait de nous envoyer la liste des sujets développés. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Très bien. Merci Radya pour cette prise de parole.  

À titre personnel, je ne suis toujours pas convaincu mais ce n’est pas bien grave. 

Monsieur le Président propose de passer au vote et demande au secrétariat général d’envoyer l’email relatif à la 

résolution  

Il donne la parole à Madame PRATO pour la poursuite de la présentation. 

 

Madame Régine PRATO, Présidente de la Commission Sécurité 

Je donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER pour le numérique. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Merci Madame la Présidente. Vous verrez que dans le compte rendu de la commission, il y a une partie sur le numérique                   

et vous trouverez le rapport annexé. Ce thème est traité dans la continuité de la cyber malveillance que la commission a traitée 

lors de la commission précédente. 

A l’heure de la pandémie, le numérique a montré son utilité mais a également révélé ou mis en exergue ses limites.                          

Nombreux sont ceux qui, par manque de moyens ou de réseaux, sont laissés sur le bord du chemin avec plusieurs 

conséquences.  Les plus vulnérables sont souvent les plus concernés. Outre les risques liés à la malveillance, la problématique 

de la sécurité des données est plus que jamais posée. Le tout numérique, s’il sera l’avenir, ne peut aujourd’hui être la seule 

option. 

Nous avons pris plusieurs exemples pour évoquer les problèmes : les sites des Postes, lnfo retraite, le vote électronique et 

les réseaux sociaux. Vous trouverez les détails dans le rapport annexé. 

Les difficultés de connexion sont récurrentes, que ce soit avec France Connect ou Service public. Nous nous réjouissons                        

de l’annonce faite sur la mise en place d’un service dédié au MEAE et nous espérons qu’il se placera du point de vue de 

l’utilisateur pour faciliter l’utilisation. C’est un des gros problèmes de tous ces sites, mis en place par l’administration bien au 

fait de son organisation, mais qui s’avèrent peu ergonomiques et peu faciles d’accès pour l’utilisateur qui ne sait souvent pas 

où chercher.  

De nombreuses contraintes sont imposées par les codes, les mots de passe nécessaires à l’identification. On retrouve                                  

cette problématique dans le vote électronique. L’identité numérique est la solution mais y sommes-nous réellement prêts ?             

Quand on voit toutes les polémiques soulevées par exemple avec l’application COVID 19, on peut se poser la question. 

Pour le vote électronique, la sécurité est aussi importante que le secret et la sincérité du vote. Au-delà des attaques 

imprévisibles, la solution répond aux critères imposés et régulièrement revus, sous le contrôle de l’ANSI ou de la DNUM. 

Nombreux sont ceux qui s’exposent également sur les réseaux sociaux autant sur le plan personnel que financier par 

exemple. Les fake news sont souvent reprises sans le moindre contrôle avec parfois de graves conséquences. Nous avons par 

exemple également pu suivre les interrogations sur les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp. 
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Nous n’avons pas pu auditionner Monsieur Henri VERDIER, Ambassadeur thématique pour le numérique. C’est dommage                    

car cela nous a obligés à supprimer toute une partie du rapport. Monsieur VERDIER devait notamment nous informer des 

évolutions du service public interministériel, ETALAB, qui coordonne les actions des administrations en matière de partage de 

données. 

Une protection est aussi assurée par le RGPD (Règlement Européen de Protection des Données). Il s’applique sur tout                        

le territoire de l’Union européenne mais également à toute organisation, fournisseur, entreprise, fournissant des services                    

à un ressortissant européen. Dans le rapport, vous trouverez un lien qui explique tout cela en détails et de façon très ludique.   

L’Europe reconnait depuis peu la valeur marchande des données et la nouvelle directive qui entrera en vigueur en janvier 

2022 met en place une garantie légale de conformité sur tout service ou contenu numérique. 

Nos résolutions sont consacrées pour la première à ceux qui ne sont pas des utilisateurs chevronnés pour que les 

informations soient plus accessibles. En ce sens, nous saluons l’initiative de la plateforme « France Consulaire », ainsi que la 

mise en ligne sur tous les sites des postes consulaires de la liste de liens et numéros ayant trait à la sécurité. 

La seconde résolution elle, demande à ce que personne ne soit abandonné et laissé sur le bord du chemin. 

Nous espérons que ce rapport pourra être repris et développé pendant la prochaine mandature car elle concerne                                       

tous les aspects de la vie donc toutes les commissions.  Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci Martine.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de parole.  

Il donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription Afrique du Nord 

Juste concernant le libellé de la première résolution il y a une répétition qu’il faudrait enlever. La résolution sur le site                        

des Postes me semble redondante avec la résolution précédente puisque l’on demande à ce que les Postes comprennent                                  

une rubrique sécurité. Et ensuite on demande à ce qu’il y ait une information. La troisième demande de la première résolution  

devrait concerner celle sur le site des postes.  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Je crois que le vote est parti … 

 

Madame Radya RAHAL  

Il y a un souci dans ce cas, c’est redondant… 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jérémy MICHEL. 

 

Monsieur Jérémy MICHEL, conseiller élu pour le Benelux. 

Merci Monsieur le Président. Merci Martine pour la présentation. Juste un petit point concernant la résolution : il est 

indiqué que l’utilisation du numérique contient des risques pour les personnes fragiles : il me semble qu’il y a des risques pour 

tout le monde, pourquoi insister sur les personnes fragiles ? Je ne suis pas certain que cette dernière partie de phrase soit très 

pertinente, surtout que nous n’avons pas défini ce qu’était une personne fragile. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci. Ce n’est pas une modification de fond, cela ne devrait pas changer pour le vote si on rectifie.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Juste pour dire que c’était d’accord pour la réflexion de Radya. On pourra effectivement mettre le dernier paragraphe                    

de la première résolution sur la deuxième résolution. Ce n’est pas un problème. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Très bien. Nous allons quand même essayer d’être plus réactifs sur ces résolutions, afin de ne pas apporter des changements 

une fois que les résolutions sont dans le circuit pour être votées, même si pour le moment, il n’y a pas des changements de 

fond.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Régine PRATO pour présenter l’intervenant suivant. 

 

Madame Régine PRATO, Présidente de la Commission Sécurité  
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Il s’agit de moi ! Je vais vous parler des journées de défense et du citoyen (JDC). 

La commission s’est rendue à l’automne dernier à l’hôtel de Brienne. Nous avons été très bien reçus et sommes très 

satisfaits de cette rencontre. La Commission Sécurité des personnes et des biens a proposé d’être au service des élus voulant 

s’engager dans la réserve citoyenne : 

 Pour éclairer les acteurs économiques, industriels et sociaux sur les enjeux nationaux et internationaux de défense ;  

 Pour participer à des actions majeures auprès des citoyens français afin de développer l’esprit de défense et les liens                     

avec l’armée ;  

 Pour promouvoir le devoir de mémoire ;  

Dans le cadre de l’enseignement de la défense, pour faire connaitre aux plus jeunes les valeurs portées par la 

communauté militaire et les partager avec eux ; 

 Pour contribuer aux activités des armées par l’apport d’expertises rares et à haute valeur ajoutée (sécurité des systèmes 

d’information, cyber défense, juridique, droit international, langues rares) ; 

 Pour contribuer au recrutement et à la reconversion des anciens militaires, nous l’avons déjà fait ici avec l’aide de la 

Chambre de commerce. 

Les réservistes actuels élus ou non élus sont essentiellement en Europe, mais il manque énormément de bénévoles                                

en Amérique du sud, en Afrique de l’Est et du Nord, en Europe de l’Est et en Asie. Et nous remercions tous ces élus qui 

veulent s’investir, puisqu’à aujourd’hui, il y en a plus d’une trentaine. Nous sommes ravis, cela va dans le bon sens.  

Nos jeunes ont besoin d’attention et de cadrage, même à l’étranger. Nous avons mené une opération de ce type au Caire                   

le 12 juin avec les services consulaires, la mission militaire et moi-même, en tant qu’élue de la réserve aérienne.  

Je vous lis la résolution ou vous préférez commenter le rapport avant ? 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

«Mon Commandant » nous allons demander s’il y a des prises de parole suite à ton intervention.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine PRIPP. 

 

Madame Nadine PRIPP, Conseillère élue pour l’Europe du Nord  

Bonjour, juste une petite remarque pour t’embêter Marc. Régine est commandant, mais c’est une femme. Tu dois donc                          

lui dire « Commandant », et pas « Mon Commandant », sinon ce serait un homme. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Effectivement, je connaissais cette nuance, mais j’aime tellement Régine que c’est « mon » Commandant.                                  

Elle me pardonnera. 

Monsieur le Président demande à Madame Régine PRATO de présenter la résolution. 

 

Madame Régine PRATO, Présidente de la Commission Sécurité 

 

Donne lecture de la Résolution SEC/R.5/03.21 :  « Considérant que les jeunes à l’étranger sont demandeurs en matière 

d’information sur les études en établissements scolaires et sur les carrières militaires ; considérant que les jeunes de 16 à 18 ans 

à l’étranger sont honorés d’être invités aux cérémonies militaires ; considérant que nos représentations militaires à l’étranger 

sont un lien important pour les expatriés, les résidents  et la France ; considérant que les postes militaires à l’étranger sont 

toujours prêts à enseigner et à encadrer nos jeunes à l’étranger ; considérant que nombre d’élus veulent s’engager  dans la 

réserve citoyenne, demande que la DFAE soutienne l’organisation des JDC en Europe et hors Europe, lorsque la conjonction 

des bonnes volontés (postes militaires, consulaires et élus des Français de l’étranger) se fait pour un engagement de la jeunesse 

française résidant à l’étranger. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole 

Il donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription Afrique du Nord 

La question qui se pose est celle du fameux décret instituant les nouvelles JDC. Il me semble que l’on a annulé la 

possibilité sauf exception de les organiser dans les Postes.  Est-ce que c’est comme ça qu'il aurait fallu le formuler ? 

 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Je n’ai pas la réponse… 
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Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Effectivement il y a un décret. Mais ceux qui veulent s’en occuper sont les bienvenus. Quand il y a des bonnes volontés                    

à l’étranger, en général la DFAE ne s’y oppose pas. Si les militaires sont d’accord, si le Consul est d’accord, et si on peut aider 

à mettre en place tout cela il faut simplement leur demander. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Très bien merci. Il y a une demande de parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR 

 

Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR, Conseillère élue pour l’Afrique du Nord  

Juste pour vous dire que c’est un dossier que je défends depuis plusieurs années ; malheureusement cela a été supprimé                      

il y a 4 ou 5 ans en Tunisie. C’est très souvent le seul lien qu’ont les jeunes binationaux qui ne sont pas scolarisés dans le 

système AEFE ou le réseau avec la France.   

J’ai pu observer l’étonnement, l’émerveillement, la surprise que pouvaient exprimer les gamins lors des dernières JDC.                     

Je trouve que ce contact en présentiel est très important ; il est envisagé de le prévoir par internet or tout le monde n’a pas 

accès ou la possibilité de se trouver au même moment pour participer à cette JDC. Pour ce genre de manifestation, pour les 

français binationaux ou même nationaux, ce contact est très, très important. 

 Je rejoins totalement la demande de la commission de Sécurité. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci.  Il n’y a pas d’autres demandes d’interventions sur cette résolution.  

Monsieur le Président demande au Secrétariat général peut procéder au lancement du vote. 

Il redonne la parole à Madame Régine PRATO. 

 

Madame Régine PRATO, Présidente de la Commission Sécurité 

Merci. Je voudrais remercier l’ensemble de mes collègues de la Commission Sécurité qui m’ont supportée. J’espère                       

qu’ils vont s’en remettre. Nous regrettons de ne pas avoir pu avoir des intervenants de la qualité de Monsieur VERDIER, 

Ambassadeur pour le Numérique au Quai d’Orsay, même en faisant tout notre possible.  

Merci également à la DFAE, au Secrétariat général, à nos parlementaires et conseillers des Français de l’Étranger.                             

Nous vous souhaitons de belles choses pour la suite. Prenez soin de vous. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci. Nos travaux sont suivis avec attention par des sénateurs puisque je reçois un sms de Mme la Sénatrice GARRIAUD 

MAYLAM qui souhaiterait intervenir pour faire un petit point sur les JDC. Merci à la régie de me dire s’il est possible                                  

de lui passer la parole ? Il semble que non depuis le lien sur YouTube sur lequel elle est connectée, je vais l’en informer.                           

Elle pourra nous faire parvenir une note. 

Je vous remercie Madame PRATO, ainsi que tous les membres de votre Commission qui sont intervenus.  

Je pense que nous pouvons passer à la commission suivante à moins que le Secrétariat général veuille nous communiquer          

les résultats des premiers votes. Monsieur MARFAING, quelle est votre opinion ? 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE  

Monsieur le Président c’est comme vous le souhaitez. Nous pouvons vous communiquer déjà les votes reçus concernant                

les résolutions passées, ce qui pourrait simplifier pour la suite. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Oui nous allons faire cela avant d’avoir oublié un peu la teneur de ces résolutions. Je vous laisse la parole. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE 

Très bien, je passe la parole à Monsieur Bastian JOLIBERT qui comptabilise les votes. Nous allons également afficher                    

au fur et à mesure ces résultats à l’écran. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT- Secrétariat général  

Bonjour à tous. 

 

 Voici les résultats des trois premières résolutions de la Commission des lois. 

 1ère résolution sur la modification du règlement intérieur LOI/R.1/03.21: 45 votes Pour ; 2 votes Contre ; 2 

absentions - adoptée 
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 2éme résolution LOI/R.2/03.21: 49 votes  Pour ; 2 votes Contre ; 1 abstention - adoptée 

 3ème résolution LOI/R.3/03.21 : adoptée à l’unanimité avec 49 votes Pour. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Avez-vous d’autres résultats ? 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT- Secrétariat général  

Oui, voici les résultats des deux premières résolutions de la Commission Sécurité 

 1ère résolution SEC/R.1/03.21 : 44 votes Pour ; 3 votes Contre ; 9 abstentions – adoptée 

 2ème résolution SEC/R.2/03.21 : 34votes Pour ; 15 votes Contre ; 4 abstentions - adoptée 

Je vous présenterai les résultats des votes des trois dernières résolutions de cette commission après la clôture des votes. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci beaucoup.  

Monsieur le Président donne la parole à Radya RAHAL. 

 

Madame Nadya RAHAL, conseillère élue de la circonscription Afrique du Nord 

Je souhaite juste vous informer que je n’ai pas pu voter certaines résolutions car je n’ai pas reçu les mails.                                        

Problème de fracture numérique comme on dit… Il faudrait peut-être augmenter les délais, je ne dois pas être la seule                              

dans ce cas. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Nous allons essayer de donner plus de temps pour les résolutions suivantes, nous verrons au moment du lancement des 

votes. 

La parole est maintenant à la dernière commission pour la dernière partie de ces travaux concernant les Affaires sociales. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Christine HARITCALDE. 

 

Madame Marie-Christine HARITCALDE, Conseillère élue pour l’Amérique Latine et Caraïbes  

Peut-on savoir combien de personnes sont connectées en ce moment ?  Pour les 49 voix qui ont voté « Pour » par exemple. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

C’est une bonne question. Je ne suis pas sûr que le nombre de personnes connectées soit le même que celui de celles                           

qui ont le droit de vote mais la régie peut-elle nous donner l’information ? 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT- Secrétariat général  

Monsieur le Président nous avons le détail des personnes connectées : actuellement il y en a 69 mais toutes n’ont pas 

nécessairement  le droit de vote. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci.  

Monsieur le Président passe la parole à Thierry CONSIGNY, Président des Affaires sociales et des anciens combattants. 

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS 

COMBATTANTS 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY – Président de la Commission des Affaire sociales, Conseiller élu pour la 

circonscription Asie et Océanie 

Il manquait un point important à l’agenda, comme tu l’as dit Marc, je souhaiterais le rétablir : joyeux anniversaire                                 

à Hélène DEGRYSE.  

Je regrette que nous puissions être réunis en présentiel pour cette nouvelle session mais malgré ce contexte, je souhaite 

qu’elle soit la plus fructueuse possible.   

Notre commission des Affaires sociales et des Anciens combattants s’est saisie en priorité du dossier des certificats                              

d’existence. Beaucoup de nos collègues conseillers se sont fait l’écho de ce problème. Depuis quatre sessions, nous essayons 

d’obtenir une relation privilégiée avec l’Union Retraite qui a remplacé complètement la CNAV pour les cas par cas, pour les 

problèmes d’accès, de relations avec les autres régimes. Je vous invite à bien conserver ce contact privilégié avec l’Union 

Retraite. Cela nous permet d’être associés à tous les projets actuels comme la mutualisation ou la biométrie.  

Pour notre commission, les solutions d’avenir consistent sans aucun doute à la généralisation des échanges de données                    

d’état civil avec les États partenaires, ce qui est dans ce cas confortable car l’assuré français n’a rien à faire : la France et le 
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pays partenaire partagent les données d’état civil et, tant que dans le pays partenaire l’assuré français n’est pas radié par une 

notification, il constitue à toucher sa pension.   

Le deuxième axe est celui de la biométrie sur les téléphones portables, ce qui permettra d’éviter les retours postaux. 

Nous avons également passé en revue l’ergonomie du site INFO RETRAITE, puisqu’aujourd’hui c’est la seule solution 

dématérialisée qui semble fonctionner. 

Il y a également de nombreuses difficultés d’accès de nombreux pensionnés et c’est un euphémisme car vous verrez                        

que certains accès sont quasiment coupés comme sur certains pays comme la Chine, par peur des hackers. 

Nous avons également reçu la Caisse des Français de l’Etranger (CFE)  qui nous a exposé ses chantiers actuels. Nous avons 

parlé de la carte vitale mais aussi de la mise en place d’un deuxième réseau de tiers-payant hospitalier à 80% dans les pays qui 

étaient jusque-là pris en charge à 80%. Ce qui va permettre, dans cette période de COVID, une meilleure solidarité pour ceux 

qui ont peu de moyens 

Enfin, c’est un problème récurrent, le temps d’attente de décrochage téléphonique ou même de réception d’un mail a été 

abordé : il faut savoir que le service clientèle de la CFE est en cours d’amélioration avec la mise en place d’un service 

d’accueil téléphonique externalisé situé à Laval. 

Notre commission encourage également auprès de la CFE la généralisation d’un réseau de référents locaux pour soutenir                 

les adhérents, rôle qu’en tant que Conseillers des Français de l’Étranger, vous remplissez souvent localement. 

Enfin nous avons rencontré Mme Brigitte BONNAUD, déléguée au Défenseur des Droits, compétente pour la question 

touchant aux Français de l’Étranger. Le défenseur des droits est un service qui a été mis en place en 2016 mais il nous aura 

fallu 5 ans pour pouvoir établir une communication de qualité. Mme BONNAUD  traite environ 240 dossiers par an et nous 

incitons ardemment tous les Français établis hors-de-France à utiliser ce service pour les droits et libertés, pour le droit des 

enfants, pour la lutte contre les discriminations.  La Commission se réjouit du contenu du site anti-discriminations qui a donné 

des conseils pour les Français de l’Étranger. Rappelez-vous quand même quand vous faites appel à la Défenseur des droits 

qu’elle intervient dans le domaine de la loi. Si quelque chose n’existe pas dans la loi, c’est du ressort de notre AFE et des 

parlementaires d’essayer de faire changer la loi dans le bon sens. 

La commission a aussi fait le point avec Monsieur MARFAING de la DFAE/MASAS sur le budget social et en particulier                                           

sur ce que l’on appelle très justement les « SOS » - Secours Occasionnels de Solidarité. 

Enfin, nous avons établi nos conclusions sur deux études réalisées intersessions et nous vous parlerons de nos réflexions                 

sur les campagnes de vaccination dans le monde et les conclusions que nous y apportons. Nous aurions également aimé 

poursuivre nos réflexions sur le handicap, en particulier sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). C’est un  

vrai casse-tête car maintenant c’est une attribution départementale et les Français de l’Étranger qui retournent en France 

rencontrent des problèmes. C’est le cas aussi pour le retour en France des personnes qui sont en situation de handicap.                                        

Le Sénateur REGNARD a proposé un projet de loi en décembre et nous sommes tout à fait dans le sens de ses 

recommandations. Nous espérons que la prochaine assemblée va pouvoir se saisir de ce dossier. 

Pour conclure, la commission se lève vent debout contre la loi de 2019 de financement de la Sécurité sociale qui va retirer              

le bénéfice de l’accès aux soins de santé pour plusieurs milliers de pensionnées qui ont cotisé moins de 5 ans dans le régime  

général de la retraite française. Nous souhaitons offrir des solutions innovantes et nous espérons qu’Alain-Pierre MIGNON                        

à la CFE pourra venir nous aider. 

Aujourd’hui nous avons 6 ateliers.  

Nous allons commencer avec l’audition de la CNAV et de l’Union Retraite dont je vais vous parler moi-même. Nous avons 

reçu la CNAV et l’Union Retraite dans la même chambre de réunion virtuelle pour parler de tous les problèmes afférents                            

à la retraite. Cela concerne également les relations avec tous les organismes concernés et les mutuelles. 

L’Union Retraite est le groupe d’intérêt public de tous les régimes en France. Elle essaie actuellement d’apporter des 

solutions technologiques aux certificats d’existence.  

Nous avions connu Union Retraite quand ils étaient en passe de faire une mutualisation des certificats, c'est-à-dire en gros le 

fait de n’avoir à envoyer qu’un certificat pour la CNAV ou maintenant Union Retraite ; et que ce certificat d’existence soit 

distribué par eux à tous les autres régimes dont les mutuelles des autres régimes généraux dont vous pourriez dépendre.  

Ils ont maintenant développé des solutions technologiques plus élaborées puisque depuis six mois, et nous vous avons 

associés, Conseillers des Français de l’Étranger, ils mettent en place des tests biométriques. Aujourd’hui, il y a plus de 100 

conseillers consulaires – maintenant Conseillers des Français de l’Étranger - qui participent à un test d’évaluation grandeur 

nature d’évaluation de trois applications sur smartphone qui permettent le test d’une application biométrique. Trois sociétés se 

sont portées candidates, deux ont été capables de fournir un outil qui est maintenant très apprécié et tout à fait opérationnel,                              

la troisième n’a pu fournir qu’un à ce jour qu’un service beta test.  

Nous pensons vraiment que cela va résoudre de nombreux problèmes et il faut savoir que l’Union Retraite souhaiterait 

déployer ce système de certificats d’existence qui serait en liaison directe via le smartphone de l’assuré. Nous espérons ce 

déploiement dans cette année 2021 et la prochaine commission des Affaires sociales vous tiendra certainement au courant 

Pour l’instant, la deuxième grande solution est bien-sûr l’échange de données d’était civil effectif, qui supprime 

l’obligation pour les pensionnés d’envoyer un certificat d’existence. Ce système fonctionne pour la Belgique, pour le 
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Luxembourg, pour l’Italie, pour l’Espagne et pour la Suisse. Ces échanges sont effectifs pour l’ensemble des assurés du régime 

général et nous avons constaté que certaines Caisses et mutuelles continent à demander un certificat d’existence papier.  

La bonne nouvelle c’est qu’à partir d’avril, lorsque les échanges d’état civil permettent de donner un flux de données                                

pour le régime général de la CNAV, AGIRCC, ARCO et les autres mutuelles pourront également en bénéficier. Il n’y aura 

plus de demande hybride à la fois d’échange de données mais aussi d’obligation pour l’assuré de fournir un certificat 

d’existence pour les mutuelles. Tout cela est en cours de résolution.  

Je vous ai donné la liste des pays avec qui cela marche. C’est en cours de finalisation pour le Portugal et les Pays-Bas. Les 

négociations avancent rapidement hors-Europe avec le Canada et Israel.  Beaucoup de tests sont également faits avec l’Algérie 

et le Maroc mais cela devrait prendre plus de temps en raison des différences systémiques entre les systèmes d’état civil. 

Notre commission est extrêmement satisfaite de ces flux de données supplémentaires qui vont faciliter la vie de nos assurés 

et nous souhaitons que le Ministère de l’Europe et des Affaires européennes, même si nous n’avons pas fait de résolution                       

cette fois-ci, puisse appuyer la CNAV dans ses négociations avec les différents pays pour faciliter ces échanges de données. 

Nous avons également abordé avec l’Union Retraite les problèmes d’utilisation des espaces personnels sur Info Retraite. 

Jusqu’à maintenant, on peut transmettre les certificats d’existence par transmission électronique depuis ces espaces personnels, 

c’est facilité pour les gens qui n’ont pas France Connect. Mais il faut savoir que depuis quelques mois, l’Union Retraite  

s’inquiète des hackers de certains pays et a complètement fermé l’accès à un certain nombre de pays. Nous recommandons que 

l’Union Retraite puisse changer de logique et qu’au lieu de fermer l’accès à tous les fournisseurs d’accès Internet (ISP)  d’un 

pays, elle puisse le limiter  à une sélection d’ISP en discutant avec des spécialistes de la cyber sécurité dans nos Ministères. 

En tous cas, je vous incite à utiliser ce service de France Connect. Je le fais souvent pour mes assurés à Tokyo. Il faut 

savoir que l’on peut maintenant transmettre jusqu’à 6 feuilles de justificatifs à fournir 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il y en a deux.  

Il donne dans un premier temps la parole à Madame Martine VAUTRIN. 

 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue de la circonscription Afrique du Nord 

Merci. Je souhaitais juste dire que je n’ai pas reçu l’avis pour voter. Je ne l’ai reçu qu’à 14 heures, j’ai voulu voter à 14h15 

et on m’a indiqué que le vote était fermé. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Très bien. Cela confirme qu’il faut peut-être rallonger le temps de vote.  

Monsieur le Président donne la parole à Madame Nadine PRIPP. 

 

Madame Nadine PRIPP, Conseillère élue pour l’Europe du Nord 

Je n’ai pas pu voter non plus, je n’ai rien reçu. Je voulais signaler qu’en 2020, ce ne sont pas seulement les Caisses 

complémentaires qui n’ont pas reçu les données automatiques entre l’Allemagne et la France mais même la Caisse de retraite   

de base. L’Administration y a répondu en disant qu’il y avait sans doute eu une actualisation de vérification des systèmes 

allemands et que cela avait retardé la chose. A moins que le passage de la gestion des données de la CNAV à l’Union Retraite 

ait aussi pu poser problème. 

Je voudrais ensuite revenir aussi sur la situation des Français dans l’Union européenne qui perçoivent une retraite du 

régime de base français et qui ont droit à ce titre à une carte vitale. Ils n’ont pas accès à un service en ligne parce qu’ils ont 

besoin soit d’un numéro départemental français soit d’un numéro en 99. Or rien n’est prévu pour ceux de l’Union européenne                                  

qui voudraient poser leur question ou faire une demande en ligne. J’avais déjà posé la question plusieurs fois à ce sujet, on m’a 

répondu que l’étude était en cours mais cela fait près de deux ans. J’aimerais qu’il y ait une avancée à ce sujet. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci. J’en profite pour demander au Secrétariat général de rallonger de dix minutes les délais de vote pour voir si cela 

améliore les liens. Je vois arriver une cascade de demandes de prises de parole et je crains que cela soit pour me dire que les 

modalités de vote n’ont pas été reçues. 

 

Monsieur MARFAING – Secrétaire général de l’AFE 

La prolongation est évidemment accordée.  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci.  

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Gérard SIGNORET 

 

Monsieur Gérard SIGNORET Conseiller élu pour la circonscription Amérique latine et Caraïbes   
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J’ai quelques petites questions au sujet de l’Union Retraite. C’est un organisme que je ne connais pas bien. S’inscrit-il 

comme organisme indépendant de la CNAV ou en fait-il partie ?  Ensuite, Madame Françoise  JULIEN-DEGAAST de la 

CNAV avec laquelle nous travaillons bien est-elle toujours disponible ? Et dernière question, quelles sont les coordonnées des 

contacts pour éventuellement remplacer Mme DEGAAST et se mettre en rapport directement avec l’Union Retraite. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci beaucoup. Thierry peux-tu répondre rapidement à Gérard ? 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY – Président de la commission Affaire sociales  

Un groupe d’intérêt public rassemble tous les régimes généraux et les mutuelles. Il a une Direction qui s’appelle ici l’Union 

Retraite. Madame DEGAAST n’est plus engagée aujourd’hui sur les dossiers au cas par cas. Il faut vous adresser directement                    

à Union Retraite. C’est Madame Mélanie GLENAT dont je vous enverrai les coordonnées, qui remplit désormais 

formidablement ce rôle et coordonnes si besoin les actions nécessaires avec les différents services. J’espère avoir répondu à 

vos questions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci Thierry.  

Monsieur le Président donne la parole à Marie-Christine HARITCALDE.  

 

Madame Marie-Christine HARITCALDE Conseillère élue pour l’Amérique latine et les Caraïbes  

J’insiste sur le fait que les retraités ne peuvent pas se connecter sur Info Retraite car il manque toujours les 

données (impôts, poste…). Monsieur CONSIGNY a indiqué que cela fonctionne bien au Japon mais ici au Chili cela ne 

marche pas. J’aimerais savoir comment ils ont fait pour que cela marche. Ici la poste met un à deux mois à envoyer les 

certificats papier, et comme je l’ai signalé, j’ai des retraités de 96 ans qui sont pénalisés depuis 18 mois. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Si je peux me permettre Thierry, je vais répondre si tu me le permets Thierry et tu me corrigeras si besoin. Sur Info Retraite 

il est tout à fait possible de se contacter sans passer par France Connect, c'est-à-dire sans avoir besoin de passer par une identité 

numérique. Cela permet peut-être moins d’opérations de demandes en ligne mais cela permet parfaitement de télécharger                                  

les certificats de vie et de les envoyer. Pour l’assurance retraite je pense que c’est en bas à droite de l’écran et sur Info  Retraite 

c’est en-dessous de la connexion sur France Connect. Est-ce que j’ai bien passé mon examen Thierry ? 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  

Bravo Marc. Vous pouvez également suivre l’historique des paiements et vous recevez surtout des emails d’alerte                               

de certificats d’existence ou justificatifs locaux d’état-civil à envoyer avant telle ou telle date. J’ai pu ainsi rétablir il y a un 

mois une retraite qui n’était pas payée depuis juillet 2020. J’ai quand même mis Mme GLENAT en copie et je pense que cela a 

facilité grandement les choses. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Je vais demander un nouveau tutoriel sur ce sujet. Thierry je précise que quand on met à jour ces informations il faut bien  

cliquer dans la case « je souhaite recevoir mes informations par email ». Beaucoup de gens ne le font pas et du coup ne 

reçoivent pas les demandes par email mais par courrier ce qui peut poser de nombreux problèmes.   

Monsieur le Président passe la parole à Madame Radya RAHAL 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription  Afrique du Nord  

Je souhaitais juste dire concernant les certificats de vie qu’on ne les envoie pas, contrairement à ce qui a été dit. Certaines 

personnes âgées ne sont pas numérisées et il faut en tenir compte car elles ont vraiment toujours besoin de cette version 

papier ;  le tout numérique ce n’est pas pour tout le monde. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

On est bien d’accord, et c’est pour cela que j’ai parlé des naufragés de la numérisation au Secrétaire d’État. Je ne sais pas                 

si cela fonctionne ainsi dans tous les Postes, mais chez nous on peut aller au Poste consulaire et ils ont des versions anciennes 

qu’ils remettent aux personnes qui viennent.  Nous avons téléchargé des certificats de vie dont nous avons occulté les noms  - 

nous les avons même traduits en vietnamien, ce qui permet de les faire signer parfois à des autorités locales -  et nous les 

donnons à nos compatriotes qui ne sont pas numérisés. Apparemment, ils sont acceptés quand nous les envoyons. 

Monsieur le Président redonne la parole à Thierry CONSIGNY. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  
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Sur la loi de 2018, je donne la parole à Annie MICHEL. 

 

Madame Annie MICHEL, Conseillère élue pour les Etats-Unis 

Merci beaucoup. Je voulais simplement dire que je m’occupe aussi beaucoup des certificats de vie. Ici il y a de nombreux 

problèmes. Je voulais indiquer que pour les personnes qui ne sont pas numérisées, il faut bien indiquer la nouvelle adresse                          

à laquelle envoyer les certificats de vie. Je pense également qu’il y a un gros blocage depuis le premier conventionnement                         

en France : tous les certificats de vie qui arrivent par courrier sont bloqués et là ils essaient de débloquer mais cela risque                           

de prendre du temps. Je débloque beaucoup de retraites en passant par cette nouvelle adresse. 

Nous avions découvert quand cette loi était passée en décembre 2019 en catimini que des personnes retraitées qui avaient 

cotisé ne serait-ce que trois mois à une Caisse de retraite française avaient droit à la Sécurité sociale lors de séjours courts                      

en France de moins de six mois. Or soudainement de trois mois c’est passé à 15 ans. Je suis intervenue directement auprès                                

du Secrétaire d’État en lui demandant d’où venait ce grand écart. Des choses se sont arrangées, nous avons eu un petit retour 

disant que les personnes qui étaient déjà retraitées au 1er juillet 2019 pouvaient encore profiter de la couverture médicale                         

jusqu’à 2022. Nous arrivons bientôt à cette date et il va y avoir beaucoup de problèmes.  

Soudainement les Français ont reçu au 3 mars une demande de radiation au 1er avril. Les gens n’ont qu’un mois                                 

pour se retourner. Je reçois énormément de réactions de personnes dans cette situation, qui n’étaient pas bien informées                             

et qui n’ont pas les moyens de se payer une assurance aux États-Unis, dont les prix sont exorbitants. 

La commission se lève vent debout contre la mesure issue de la loi de 2018 qui permet de retirer le bénéfice                                       

de la protection santé à 1 700 pensionnés qui ont cotisé moins de 5 ans dans le régime général de la retraite française.                              

Voici le courrier qu’ils ont reçu : « en tant que pensionné de retraite française résidant hors-Europe et hors certains pays                          

qui n’ont pas de convention avec la Sécurité sociale, vous êtes actuellement affilié au Centre national de retraite des Français                      

à l’étranger (CNAREF), le service de l’assurance maladie qui prend en charge vos soins à l’occasion d’un séjour temporaire 

sur le territoire français. Nous vous informons que l’article 52 de la loi du 22 décembre 2018 entrée en vigueur                                               

le 1er juillet 2019 dispose qu’à compter de cette date, les pensionnés de retraite résidant hors Europe, Suisse, etc, doivent avoir 

cotisé au minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale français pour bénéficier de cette prise          

en charge. Des dérogations existent pour les affiliés au CNAREF avant le 1er juillet 2019 qui avaient cotisé 5 ans et plus.                       

Selon les informations dont nous disposons, votre durée de cotisation est inférieure à 5 ans. Par ailleurs vous ne résidez pas 

dans un des pays ou territoires signataires d’une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France, prévoyant                                

soit des dispositions relatives aux séjours temporaires pour les pensionnés, soit des dispositions relatives à la prise en charge 

des frais de santé des subventionnés, nous sommes donc contraints de clôturer vos droits et d’invalider votre carte vitale                               

à compter du 1er avril 2021. Vous pourrez vous orienter vers la souscription d’une assurance privée pour la couverture                               

de vos frais de santé à compter de cette date. » 

Nous ne comprenons pas qu’en pleine pandémie, soudain, ces gens n’aient qu’un mois pour trouver une nouvelle 

assurance. Les gens m’écrivent, je les dirige vers les députés mais il va y avoir un vrai problème. Ce ne sont pas 200 ou 400 

personnes touchées mais cela va concerner 26 000 personnes. 

La Commission demande qu’à minima la Caisse des Français à l’Étranger puisse être en mesure de proposer une solution 

alternative abordable pour les pensionnés aux revenus les plus modestes comme par exemple l’offre France Expat.                                   

La commission a également partagé son souci du maintien des solutions alternatives avec nos pensionnés peu familiers avec 

les outils informatiques (aux États-Unis, seulement 38% des retraités passent par le système informatique). Elle a également 

demandé de maintenir un accès privilégié pour les Conseillers au service d’Union Retraite avec un mail et un numéro de 

téléphone dédiés. 

En conclusion, la Commission a remercié l’Union Retraite et la CNAV et a recommandé que ces auditions communes 

soient poursuivies par la Commission des Affaires sociales et des anciens combattants avec la nouvelle AFE. 

La Commission a enfin présenté une motion pour la traduction des certificats de vie en grec, c’est page 23 du rapport : 

 

LECTURE DE LA MOTION SOC/M.1/03.21 POUR LA TRADUCTION DES CERTIFICATS DE VIE EN GREC ; 

« L’Assemblée des Français de l’Étranger, considérant le problème récurrent rencontré par un certain nombre de retraités 

français établis en Grèce, qui avait été annoncé en cours de règlement et de solution  lors de l’audition d’octobre 2020                           

devant la Commission des Affaires sociales de l’AFE ; le refus d’un certain nombre d’administrations locales de valider                      

les documents rédigés dans une autre langue que le grec ; considérant le stress supplémentaire pour nos compatriotes qui n’ont 

que leur pension pour vivre, voire pour faire vivre leur famille après des crises économiques successives ; considérant la 

situation sanitaire qui contribue à augmenter l’angoisse liée au paiement de pensions et malgré les rapports successifs qui ont 

été consentis, demande la mise en place d’un certificat de vie comportant la traduction en grec, le nombre de personnes 

concernées ne devant en aucun cas être un obstacle en rendant ce service à des retraités du régime français ». 

 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci Annie.  
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Les motions ne se votent pas, elles doivent simplement être affichées mais là je ne vois pas vraiment où elles auraient pu 

être affichées. Je vous propose donc de passer outre notre règlement intérieur – qui ne prévoyait pas que nous travaillions un 

jour   en visioconférence -  et que nous passions même outre le vote de cette motion purement de bons sens et que nous 

considérions qu’elle a été affichée quelque part sur nos ordinateurs pendant au moins 72 heures et que nous pouvons l’adopter.  

Je vois avec plaisir que Martine SCHOEPPNER approuve et cela me fait plaisir. 

Monsieur le Président donne la parole à Martine SCHOEPPNER qui souhaite intervenir. 

 

Madame Martine SCHOEPPENER, Vice-présidente de l’AFE 

Effectivement, à partir du moment où personne n’a rien à dire dessus, ce sera adopté. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Nous faisons donc l’économie d’un vote et cette motion est adoptée. Je pense d’ailleurs que l’on aurait pu faire des motions 

pour de nombreux pays – nous avons le même souci au Vietnam et avons fait une traduction que je qualifierai d’artisanale                   

qui n’est pas en ligne et que nous fournissons directement - mais il faut faire en sorte que de plus en plus, les certificats 

bilingues ou même trilingues soient en ligne dans les pays concernés.  

Je vois que Marie-Josée CARON a enfin résolu ses problèmes techniques et demande la parole. 

 

Madame Marie-Josée CARON, Conseillère élue pour la circonscription Europe du Nord 

Je voulais réagir aux propos de Thierry qui quand il a parlé des certificats de vie France a recommandé de se brancher sur 

France Connect alors que justement on a signalé le problème que France Connect ne fonctionne pas. Pour Info Retraite,                  

c’est assez simple de se connecter quand on est à l’étranger mais France Connect présente vraiment un problème. Je voulais 

donc juste signaler que je suis étonnée que Thierry puisse le conseiller alors qu’en ce moment cela ne fonctionne pas. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  

Je ne recommande pas France Connect, je recommande Info Retraite et la connexion sans utiliser France Connect. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il est possible maintenant – j’ai fait une présentation de la procédure                   

que je vous ferai passer - de demander un numéro fiscal de référence sans avoir de numéro fiscal au départ. C’est une 

procédure qui était un peu longue au départ et qui a maintenant été allégée. En faisant cette demande, on obtient un numéro 

fiscal qui permet d’avoir l’accès à impot.gouv.fr et donc de passer par France Connect. France Connect est quand même très 

intéressant car il permet de se connecter à pas mal de choses et en plus cela ouvre un accès non limité à des sites comme 

l’assurance retraite. Mais je pense que cela doit aussi dépendre des qualités de connexion dans chacun des pays.  

Monsieur le Président donne la parole à Chantal PICHARLES. 

 

Madame Chantal PICHARLES, Conseillère élue pour la circonscription Europe du Sud  

Merci Marc, merci à l’Assemblée d’avoir voté pour la motion pour les retraités en Grèce. La plus grosse partie du travail                 

a été de régler, tous ces derniers mois depuis le début de la pandémie, ce problème de certificat de vie et de multiplier                                

les interventions pour rétablir les pensions qui avaient été coupées. Ce fut et c’est encore un drame. Donc merci vraiment 

sincèrement à tous. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci Chantal. Je ne vois plus de questions, Thierry tu peux reprendre la présentation. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  

Merci Monsieur le Président. Je demande à Laurent RIGAUD de nous parler d’une manière synthétique de la CFE. 

 

Monsieur Laurent RIGAUD, Conseiller élu pour la circonscription Asie Centrale et Moyen-Orient 

Bonjour Président, bonjour chers collègues. Nous avons auditionné Monsieur Alain-Pierre MIGNON, Président de la 

Caisse des Français de l’Etranger (CFE), avec Éric PAVY le Directeur Général et Pierre TINET  le Directeur Général Adjoint. 

Tout ceci pour faire un point centré autour de trois aspects : l’actualité ; la crise du COVID ; la carte vitale. 

Concernant le point d’actualité, le Président Alain-Pierre MIGNON nous a informés sur la situation actuelle                                              

et les problématiques liées à la thématique de la COVID, avec l’obligation pour de nombreux employés d’être en télétravail, ce 

qui a créé une certaine pression dans le traitement de nombreux dossiers (80 000). Lors du premier confinement, il y a eu une 

chute des demandes de remboursement des programmations des soins hospitaliers en France et à l’étranger, une chute de la 

consommation médicale, mais un rattrapage anticipé en 2021. Il a été dit que la renonciation aux soins est vraiment                               

dangereuse,  donc tout le monde est encouragé à éviter ces déprogrammations quand cela est possible. 
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À la suite des délais et des plaintes des utilisateurs, notamment sur le temps d’attente des réponses par email et les 

problématiques des standards téléphoniques, plusieurs initiatives ont été prises ou sont en cours de l’être. 

Un centre de la relation client a été externalisé depuis trois semaines, avec un prestataire privé situé dans la région de 

Laval. Les premiers résultats sont prometteurs avec un taux de décroché des appels téléphoniques de 95%.  Un script 

professionnel a été mis en place pour tous les agents ayant une formation spécifique et ayant été fidélisés. Il y a également un 

focus sur la gestion des réponses aux emails, l’objectif étant de stabiliser les délais de réponses sous 48 heures, alors qu’ils 

étaient en fin d’année 2020 de 15 jours. Un travail est aussi fait sur la qualité des réponses avec une formation du personnel et 

il y a en ce moment une réflexion sur l’outil informatique pour améliorer le temps de réponse des dossiers de règlement qui 

reste trop long pour la CFE et pour les adhérents. Actuellement, un dossier sur la gestion des prestations nécessite en moyenne 

9 jours et un dossier sur la gestion des droits prend en moyenne plus de 14 jours.  

Plusieurs chantiers sont donc en cours. Le premier est un accès à deuxième réseau à 100% qui permettrait une meilleure 

solidarité pour tous ceux qui ont peu de moyens, avec de meilleurs avantages et la volonté d’ouvrir un réseau offrant un 

meilleur service santé. Quelques pistes sont actuellement en cours sur le Liban, l’Afrique et certains pays d’Asie. Le deuxième 

chantier est l’extension du tiers payant dans de nouveaux pays. 

Ensuite un point a été fait sur le numéro de la sécurité sociale. En effet, il nous a été expliqué que pour une personne née            

en France, la CFE fait une recherche relativement rapide ; quand une personne est née à l’étranger, cette recherche est                              

plus difficile, le processus est assez long et il y a souvent besoin de faire des recherches plus détaillées avec des certifications. 

 Une précision a été aussi apportée sur le rôle de référent CFE, qui si vous vous souvenez, nous avait été annoncé                                 

lors de la dernière session d’octobre et qui est actuellement en phase expérimentale. Quelques personnes ont été sélectionnées 

par rapport à plusieurs critères, notamment le fait de résider dans le pays d’expatriation depuis 5 ans ; être un adhérent à la 

CFE ; être inscrit sur le registre ; être influent et avoir de bons contacts avec la communauté française ; avoir un esprit public et 

savoir conseiller ; avoir si possible une formation commerciale et dans les assurances. Un bilan sera fait à la fin de l’année et 

sera partagé lors d’une prochaine session de l’AFE. 

 

Le deuxième point que nous avons vu est la carte Vitale. Lors de la session d’octobre, on nous avait expliqué le plan                            

de déploiement qui avait été annoncé. 22 000 cartes individuelles ont été déployées. La prochaine vague comprend 25 000 

cartes avec un focus spécifique sur le Maroc et le Royaume-Uni, qui sont des zones importantes d’adhérents. 20 000 cartes 

devraient être distribuées avant l’été. Pour mémoire les cartes sont créées par la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) située en 

Charentes et ensuite envoyées à la CFE qui les distribue à chaque adhérent à une adresse en France seulement. Toutes les 

cartes de membres CFE devraient être transmises d’ici la fin de l’année. 

 La prise en compte de la carte a aussi été discutée. Malgré la complexité du système et la dépendance des fabricants                             

de logiciels, elle est fortement acceptée en pharmacie ; entre 80 et 90% chez les paramédicaux ; 60% en laboratoire 

biologique ; 60% seulement chez les médecins spécialistes mais elle est très bien acceptée par les médecins généralistes. 

Il nous a été aussi expliqué que lors d’une mutation de France à l’étranger, il y a une continuation de la carte : il faut la 

mettre à jour sur une borne adéquate. Lors d’une mutation géographique à l’étranger d’un adhérent il y aura une continuation 

des droits. La gestion de la partie mutuelle est toujours dépendante de chaque mutuelle.  

Enfin, nous avons terminé par un point sur la COVID 19. Les adhérents de la CFE ont posé beaucoup de questions et 

avaient un fort intérêt pour recevoir des informations. La CFE nous a précisé qu’il y avait une prise en charge du coût du 

vaccin depuis 2021. Ce vaccin peut être pris à 100% s’il y a un paiement obligatoire du vaccin à hauteur de 60 euros pour les 

deux injections. Si le vaccin est gratuit et qu’il y a un coût pour la consultation ou l’acte d’injection, la consultation sera 

également prise en charge suivant les modalités habituelles. Enfin, pour la vaccination gratuite en France, il faut suivre les 

critères habituels du régime obligatoire. Quelques adhérents de l’étranger de passage à Paris ont rencontré quelques difficultés 

mais la CFE a réussi à les gérer.  

Alain-Pierre MIGNON nous a mentionné que le CFE avait la capacité d’aider le Gouvernement pour la vaccination avec 

certains de ses partenaires dans plusieurs pays et qu’il faisait également une enquête pour réaliser un état des lieux et identifier 

d’éventuels problèmes potentiels. 

Enfin, il existe de vrais problèmes, comme nous en avons discuté cette semaine autour de la vaccination dans de nombreux 

pays. Je vous encourage à voir l’état des lieux qui a été préparé par la Commission des Affaires sociales et des anciens 

combattants et le retour du Secrétaire d’état en début de semaine. Je vous remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci. Je passe la parole à Daphna, avec qui nous avons enfin retrouvé une connexion. 

 

Madame DAPHNA POZNANSKI-BENHAMOU, Conseillère élue pour la circonscription Israël et Territoires 

palestiniens 

Bonjour. J’ai eu quelques mésaventures informatiques, j’étais déconnectée de tout. 

J’ai 4 questions, j’avais même demandé à ce qu’elles soient transmises par le Secrétariat général. Avant tout je voudrais 

remercier Mme DEGAAST et M. BONNET qui sont les bouées de secours pour nos malheureux Français en perdition.  
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Ma première question : avec quel pays l’application biométrique sera-t-elle mise en œuvre ? J’ai été volontaire pour 

l’essayer, elle est absolument géniale et très simple d’utilisation. J’espère que nous y aurons droit en Israël. 

Ma deuxième question : le montant mensuel du secours occasionnel de solidarité (SOS) a été plafonné à 150 euros. Je 

constate qu’il ne tient absolument pas compte du coût de la vie dans nos pays respectifs. Pourquoi ne pas avoir pris en compte                            

cette variable d’ajustement ? 

Ma troisième et ma quatrième question, qui tournent autour du durcissement des critères pour bénéficier du SOS.                                 

Premier critère, la perte substantielle de revenus mais que signifie « substantielle » ? Ce n’est pas précisé.  Deuxième critère,             

la précarité : je m’interroge doublement quand des familles nombreuses avec 6 ou 7 enfants qui ont vraiment perdu leurs 

revenus se sont vues refuser par deux fois le SOS alors même qu’ils en avaient besoin pour manger. J’aimerais savoir ce que 

l’on entend par « précarité ». Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci. Je voudrais ajouter avant que Thierry ou quelqu’un de sa commission réponde qu’à mon avis la notion de 

pourcentage pour la baisse substantielle de revenu n’a pas de sens. Quelqu’un qui gagne 5 000 euros et a perdu 20 ou 25% de 

son revenu est moins à plaindre que quelqu’un qui en gagnait péniblement 500 ou 600 et perd 10%. Effectivement il faut 

préciser, ces notions sont très subjectives. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  

Je te propose de faire le second atelier CFE maintenant afin de pouvoir le clore. Je peux simplement vous dire qu’au sujet 

des pays d’application de la biométrie, cela sera, je pense, appliqué à tous les pays. Nous avons insisté pendant l’audition pour 

que même dans les pays bloqués comme la Chine ou d’autres, à partir du moment où même quelques ISP seraient bloquées,                   

les adhérents en général puissent y avoir accès. Stéphane BONNET va revenir vers moi mais cela sera ouvert à priori                                     

à tous les pays du monde.  

Concernant le SOS et l’indexation sur le coût de la vie ou le durcissement des conditions, je pense que Monsieur 

MARFAING nous répondra et cela fera partie de l’atelier qui va venir juste maintenant, avec celui sur la défendeur des droits 

que nous présente Monique DEJEANS.  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Juste un point sur la biométrie. J’étais volontaire aussi pour le test mais l’application ne fonctionne que sur des Android et 

mon téléphone n’était pas compatible. J’espère quand même qu’ils vont étendre le système aux autres téléphones.  

Monsieur le Président donne la parole à Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, Conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Cela concerne la CFE. Je trouve assez regrettable que la carte vitale ne soit pas étendue à tout le monde et qu’il faille avoir 

une adresse en France.  

Le deuxième point est l’aide aux personnes âgées : quand ils choisissent le système France Expat, ils n’ont pas droit à la 

troisième catégorie aidée, ce que je trouve également dommage. Ce sont peut-être des améliorations à envisager. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Donne la parole à Annie MICHEL. 

 

Madame Annie MICHEL, Conseillère élue pour la circonscription Etats-Unis 

Je voulais indiquer que nous avions eu avec Thierry une communication téléphonique avec le Directeur d’Info Retraite et 

qu’il avait trouvé un système qui ne passe pas par France Connect. J’ai expérimenté le système avec des personnes sur place et 

cela marche très bien maintenant. Il y a beaucoup moins de difficultés pour accéder à ce site et ils ont fait également un petit 

booklet très intéressant que je peux vous envoyer.  

Par ailleurs pour la CFE, la carte vitale est effectivement à ses balbutiements car avec la pandémie, il y a eu un arrêt                           

des avancées du fait du télétravail. Mais la carte vitale sera bien distribuée à tout le monde. Pour l’instant ce sont les gens qui 

n’ont pas de complémentaire qui auront la carte vitale. C’est en route et devrait se faire d’ici fin de l’année.  

Voilà ce que je voulais préciser. 

 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci Annie pour ces précisions.  

Monsieur le Président invite Thierry CONSIGNY à reprendre la présentation. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  
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Je dirais juste pour bien répondre à Radya qu’il y a l’obligation d’avoir une adresse en France pour y recevoir la carte. Je 

sais que ce n’est pas du tout pratique surtout en ce moment mais c’était la condition mise par le Ministère de l’intérieur pour 

pouvoir éditer ces cartes. Alain-Pierre MIGNON, le Président de la CFE doit intervenir, de même que sur ce que tu as relevé                                 

pour la catégorie 3 aidée pour nos seniors. Nous allons continuer sur le prochain sujet concernant le Défenseur des droits. 

Madame Monique DESJEANS va vous présenter le compte-rendu de manière synthétique. Merci. 

 

Madame Monique DEJEANS, Conseillère élue pour la circonscription Benelux 

Juste une petite parenthèse, l’agence européenne du médicament vient de communiquer pour dire qu’ils acceptaient le 

vaccin JONHSON & JONHSON. 

Pourquoi le sujet du Défenseur des droits est-il pris en charge par la Commission des Affaires sociales et des Anciens 

combattants ? En janvier le Défenseur des droits a présenté un nouveau site antidiscriminations.fr et à la Commission nous 

avons tout de suite réagi car pour nous, l’une des grandes discriminations pour les Français de l’Étranger est celle des retraites 

en retard. Nous avons donc pris contact avec eux, et cela nous a pris 4 semaines avant d’avoir un contact. Nous espérions que 

Madame Claire HEDON puisse venir et je remercie Monsieur MARFAING et également le Cabinet de Monsieur LEMOYNE 

pour leur appui mais Madame HEDON n’a pas voulu se déplacer, ce qui m’a un peu choquée. 

Mais nous avons reçu Mme Brigitte BONNAUD, qui est une véritable merveille. Elle a travaillé presque 40 ans au 

Ministère  des Affaires étrangères, dont 15 ans comme Inspectrice, donc elle s’y connaît bien. Depuis 2016, elle est Déléguée à 

la défense des droits pour les Français de l’Étranger, mais elle n’est pas connue. 

 Quand nous sommes allés voir sur le site du défenseur des droits, pour trouver notre Déléguée, la seule chose                                          

que l’on demande d’indiquer c’est son département. Jusqu’à maintenant c’était le 15 car elle a un bureau au 15 rue Convention                               

mais depuis notre contact avec elle, elle s’est bien battue. Maintenant sur le site des défenseurs des droits, pour les Français                    

de l’Étranger c’est 90. 

La mise en place du Défenseur des droits vient d’une loi de mars 2011. Il a été la réunion de 4 anciennes institutions :  

Médiateur de la République ; Défenseur des enfants ; Haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité ; 

Commission nationale de déontologie et de sécurité.  

Le Défenseur est chargé de : 

 Défendre les droits et les libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, Collectivités territoriales, 

Établissements publics et Organismes investis d’une mission de service public. Ce qui est assez important pour nous                     

car une grande partie de Ces dossiers sont dans ce domaine et une grande partie de nos problèmes en tant que Français    

de l’Étranger vient aussi de ce service public.  

 Défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, consacrés par la loi et par un engagement 

international régulièrement approuvé et ratifié par le France. Là il y a encore du boulot. 

 Lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi ou par engagement international 

régulièrement ratifié ou approuvé par la France. 

 Promouvoir l’égalité, là aussi il y a du travail. 

 Veiller au respect de la déontologie pour les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la 

République. 

Tout cela vous le comprenez, nous concerne vraiment directement. 

La loi de 2016 a également confié au Défenseur des droits le rôle d’aider l’ensemble des lanceurs d’alertes et d’orienter                      

à toutes les étapes de leurs démarches les Français de l’Étranger. C’est une nouveauté qui est intéressante. 

Comme l’a dit Thierry tout à l’heure, le Défenseur des droits ne travaille que dans le cadre législatif existant.  

Il y a en ce moment un siège de 220 défenseurs des droits permanents et un peu plus de 530 Délégués. J’aimerais préciser 

également que les Délégués sont des personnes bénévoles, à qui on donne uniquement un ordinateur. Mme BONNAUD                                 

a la chance de disposer d’un petit bureau à Convention. Elle perçoit uniquement 400 euros par mois, je pense que c’est la 

même chose pour les autres délégués, qui ont un rôle essentiel car ce sont eux qui transmettent les doléances au Siège. 

Je reviens au site anti-discrimination lancé en février. C’est un nouveau service de signalement et d’accompagnement                        

des victimes de discriminations. Seul petit problème, et l’on a demandé à ce qu’il soit réglé, pour pouvoir y accéder                                      

c’est un numéro téléphonique à 4 chiffres – 39 28 -, donc impossible à partir de la France. On peut simplement avoir un tchat 

mais on nous a promis que cela allait changer 

 

Je passe maintenant au travail de Mme BONNAUD, qui nous a vraiment fait une très bonne impression. Depuis 2016,                        

elle est la seule pour les 3 millions de Français vivant hors de France, ce qui est très peu quand on voit que pour 90 

départements en France, il y a 530 Délégués. Nous aurons une résolution à ce sujet pour demander davantage de personnel. 

Pour Mme BONNAUD, l’année 2020 a été particulière en raison évidemment de la pandémie. Une grande partie de son 

travail a été d’aider les résidents hors de France à rentrer dans leur pays : 91 personnes en Algérie, 4 à Tunis, 2 à Marrakech, 3 

en Amérique latine, 1 en Roumanie, 1 aux États-Unis. Cela peut sembler peu mais c’est un énorme travail parce qu’il a aussi 

fallu aider à payer les hôtels etc. Elle a contacté le réseau diplomatique et consulaire pour coordonner ces retours. 
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Une grande partie de son activité concerne le non-paiement de retraites (une dizaine de cas avec la CNAV qui est très lente                      

à réagir), les demandes d’échanges de permis de conduire, les problèmes de nationalité française Elle nous a indiqué                                 

que c’est un gros problème, car ils s’aperçoivent que les Postes consulaires demandent aux demandeurs des papiers qui ne sont 

pas nécessaires. Elle intervient également pour les demandes de transcriptions d’actes dans les consulats ou mairies et là-aussi 

nous savons qu’il y a énormément de problèmes et de retard. Le soutien d’autres délégués pourrait faciliter les démarches. 

Les principaux problèmes soulevés par les Français vivant à l’étranger sont selon elle : l’inadaptation des procédures 

administratives des Ministères ou Institutions publique concernant les Français de l’Étranger ; la non-réponse ou lenteur                            

des administrations ; un excès de précaution des administrations qui demandent plus de justificatifs que nécessaire ; le transfert 

de la responsabilité des visas du Ministère des Affaires étrangères au Ministère de l’Intérieur s’est traduit par un durcissement 

dans la politique de délivrance des visas. Elle a également constaté que les recrutés locaux (Agence pour l’Enseignement                         

des Français de l’Étranger, Instituts, Centres culturels…) sont souvent maltraités dans les établissements français de l’Étranger. 

Je ne vais pas m’étendre mais j’ai un rapport complet à disposition si vous le souhaitez sur ce sujet. 

Dans ce rapport, vous avez les différents liens des défenseurs des droits. Nous allons continuer à travailler avec Mme 

BONNAUD. Il serait souhaitable que la future Commission des lois continue de faire au moins chaque année un rapport avec 

elle car cela regroupe toutes nos compétences. 

 

Lecture de la Résolution n° SOC / R.1/03.21 

« Considérant l’absence de l’indication précise concernant cette Institution sur les sites de nos ambassades ou consulats,                           

le manque de personnel dédié aux Français de l’Étranger – un seul Délégué un jour par semaine - demande que le défenseur                  

des droits prenne plus en considération les Français de l’Étranger ;  nomme d’autres délégués pour les trois millions de 

Français    à l’étranger vivant à l’étranger ;  ajoute un onglet ou une indication précise et visible sur le site du défenseur des 

droits des Français de l’Étranger ;  veille à ce que ces indications une fois actives soient  publiées sur le site des ambassades, à 

une place visible pour nos concitoyens. ». 

Certaines personnes qui l’ont contactée l’ont fait suite au conseil de leur consul mais si on cherche sur le site de 

l’Ambassade, il faut vraiment aller fouiller. Il faut vraiment améliorer l’information et l’accès, ce qui donnerait davantage la 

possibilité aux Français de l’Étranger de faire part de leurs gros problèmes avec l’administration.  

Ce sera tout, merci. Je reste à votre écoute si vous avez des questions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci beaucoup. Avant de passer au vote de cette résolution nous avons deux demandes de prise de parole. Je pense 

qu’avec cette résolution, si j’étais Défenseur des droits, je nommerais à l’étranger 443 délégués, vous voyez de quoi je veux 

parler.  

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Bruno Dell’Aquila et ensuite à Madame Radya RAHAL. 

 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Vice-président de l’AFE et Conseiller élu pour l’Afrique centrale, australe et 

orientale 

Je précise pour revenir sur l’adresse en France pour la carte vitale qu’il n’est pas nécessaire d’habiter en France. Il suffit 

d’avoir une adresse postale chez qui se faire livrer la carte vitale car il est interdit, pour des raisons bien compréhensibles,                       

de pouvoir envoyer des cartes vitales se balader à l’étranger. 

 

Madame Radya RAHAL, Conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

D’un côté on demande des moyens, et de l’autre on parle de 3 millions de Français de l’Étranger ; mais d’après les chiffres 

qui nous sont donnés par le MEAE en fait on est plutôt sur un autre chiffre … 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Tout dépend de ce dont on parle : si on parle des Français inscrits sur le registre c’est un chiffre, si on parle de ceux qui 

sont réellement dans le pays c’est un autre. Si on ouvre les droits au plus grand nombre c’est 3 millions… 

 

Madame Monique DEJEANS, Conseillère élue pour la circonscription Benelux 

Il y a les Conseillers consulaires mais ils ne savent pas toujours exactement à qui s’adresser. Avoir un Délégué attitré serait 

beaucoup plus efficace et rapide, même si cela peut passer aussi par les conseillers, à condition à minima qu’ils aient une 

personne à qui s’adresser, pour avoir davantage de poids que nous face à l’administration qui est vraiment très lente. Je pense 

que c’est vraiment nécessaire. Pour les 3 millions, Marc a raison, rien qu’au Luxembourg, on parle de 32 000 Français, mais 

selon les chiffres luxembourgeois, ils sont 21 000. Il y effectivement une différence entre le registre et les statistiques… 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Je propose d’indiquer  

|près de trois millions de Français à l’Étranger  



 103 

 

Monsieur le Président demande au Secrétariat général d’envoyer le dispositif de vote.  

Il redonne la parole à Monsieur Thierry CONSIGNY. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  

Nous avons pratiquement terminé notre présentation. Je demande à Mme Martine VAUDRIN DJEDIDI de nous parler                      

de l’aide sociale du Ministère 

 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI Conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Nous avons auditionné Monsieur MARFAING, que tout le monde connait, de la Direction des Français à l’Étranger                               

et de l’administration consulaire, Chef de la mission de l’aide à la scolarité et de l’action sociale. Il s’agissait de faire un bilan 

non seulement du Secours Occasionnel de Solidarité (SOS), mais de rappeler un peu ce qui s’est passé en 2020, année 

évidemment difficile pour tout le monde. Dans ces cas-là l’argent est le nerf de la guerre et nous avons aussi fait le point                         

sur les crédits qui avaient été mis à la disposition et sur les séquences qui se sont succédées, certaines parfois difficiles.                          

Entre les demandes du département et les accords du Ministère des Finances, les choses ont été parfois difficiles.  

Il d’agissait d’abord de répondre aux urgences de tous les Français de passage qui se trouvaient bloqués dans notre pays.                         

Puis en avril, il y a eu un report d’une grande partie des deux millions d’euros de crédits inemployés du Fond de soutien au 

tissu associatif des Français à l’Étranger. Ces crédits ont été reportés vers 108 associations, c'est-à-dire beaucoup plus en fait                           

que les organismes locaux et d’entraide sociale que nous connaissons qui reçoivent par ailleurs déjà des subventions.  

Il y a eu en fait un certain nombre d’associations - 28 très exactement - précédemment non subventionnées qui ont été 

aidées sur la base d’un nouveau projet, hors de leur champ habituel, en complément de l’action du Poste consulaire, après 

signature d’une convention, approbation des comptes financiers et en principe validation par le Conseil consulaire. Il est à 

noter qu’aucune demande n’a été refusée. Le total des subventions s’est élevé à 2 180 000 euros, vous trouverez les détails 

dans le rapport. Je ne veux pas assommer tout le monde avec des chiffres et il y aura des commentaires par la Commission des 

Finances et du Budget demain. 

Le gouvernement a annoncé un plan d’aide aux Français de l’Étranger et il y a eu une enveloppe supplémentaire de 50 

millions d’euros pour les aides sociales et la mise en place du Secours Occasionnel de Solidarité.  

Le Ministère des Finances à ce moment-là a imposé un parallèle avec les aides accordées en métropole, ce qui pouvait                          

se comprendre. Je reviens là sur ce que disait précédemment Daphna, le montant mensuel du SOS a été conditionné et plafonné 

à 150 euros ce qui est plutôt insatisfaisant. A la suite d’un certain nombre d’interventions, le cumul avec d’autres aides 

familiales est devenu possible. 

La Loi de finances rectificative votée en juillet a permis de libérer enfin les 50 millions d’euros prévus. Et à partir de 

septembre, 4 700 000 euros de Secours Occasionnels de Solidarité ont été versés au bénéfice de 30 000 personnes sur la base 

de deux critères évoqués par Daphna : la perte substantielle de revenues et une situation de précarité au regard de la situation 

locale. Monsieur MARFAING répondra sans doute tout à l’heure aux remarques qui ont été faites. Il faut savoir aussi que 

localement et malheureusement, cela dépend aussi de « l’ambiance » dans le Poste consulaire, des relations parfois avec les 

élus ou de leur capacité de nuisance. Il y a un examen au cas par cas. 

Nous avons relevé un paradoxe : des gens avec une perte de revenus pouvaient être aidés, malgré parfois des revenus                           

au-dessus de la moyenne, mais paradoxalement, des gens qui étaient auparavant dans une situation de précarité ne pouvaient 

pas l’être, ne pouvant pas prouver une baisse de revenus, dans la mesure où un certain nombre d’entre eux sont des journaliers                    

qui ne sont pas déclarés. Il était donc très difficile de prouver une perte de revenus. Il y a eu c’est vrai dans certains postes                   

un examen au cas par cas mais nous le savons par les remarques de nos collègues, et parfois cela ne s’est pas toujours très bien 

passé. Je crois qu’il faudra revenir sur cette question dans la mesure où il est prévu que le Secours Occasionnel de Solidarité                             

après un point de situation au mois de juin prochain soit prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021. 

En parallèle, les aides sociales habituelles ont été versées : 13,4 millions d’euros ont été votés par la Loi de Finance initiale 

en 2020. Un effort a été également consenti sur les bourses scolaires. Vous vous souvenez qu’il y a eu là encore de nombreux 

recours pour une aide au paiement du 3ème trimestre - c’était parfois très compliqué, il y a même eu des grèves.                                         

Ces recours ont été ouverts à des familles en difficulté pour la fin de l’année scolaire et 2 500 familles ont ainsi été aidées,                

dont 750 auparavant non boursières. 

En 2020, 141 millions d’euros ont été attribués à l’Agence des Français de l’Étranger, dont 109 millions d’euros au titre                              

des bourses scolaires. En Loi de Finance initiale pour 2021, ce sont environ 100 millions d’euros supplémentaires qui devraient 

être versés. Un groupe de travail - qui réunit des élus des Français de l’Étranger, des associations de parents d’élèves,                                 

des organisations syndicales, des administrations - a été institué pour réfléchir à des propositions d’assouplissement                                  

sur les critères d’attribution des bourses scolaires.  

Le budget d’aide sociale en 2021 est en augmentation de 18%, il passera de 13,4 millions d’euros à 15,5. 

J’ai représenté notre Assemblée à la Commission permanente des Affaires sociales. 123 demandes d’augmentation du taux 

de base par les Postes ont été approuvées, c'est-à-dire quasiment toutes. Il s’agissait d’unifier les demandes entre les différents 

Postes consulaires d’un même pays et nous passerons de 4 040 à 4 153 allocataires toutes aides confondues. 
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En plus du Secours Occasionnel habituel qui représente 100 000 euros, le Secours Occasionnel de Solidarité sera maintenu 

et comme je vous le disais, prolongé jusqu’à fin 2021 dans les pays où la situation économique continuera à se dégrader. 

Concernant le Soutien au Tissu associatif des Français de l’Étranger (STAFE), vous savez tous, pour avoir assisté                                   

à ces commissions, que de nombreux projets à caractère culturel ont été retoqués pour une raison simple : elles n’avaient pas                   

de réel impact sur nos compatriotes à l’étranger et il a été décidé une concentration sur la cible des Français à l’Étranger.                      

D’une part le champ d’application sera donc plus restrictif, puisque le rayonnement culturel de la France ne relève pas                              

du programme 151 mais du programme 185 ; et d’autre part il y aura une vigilance accrue sur le seuil maximum de revenu                       

d’associations éligibles. Nous n’allons pas donner de subventions supplémentaires à des associations qui par ailleurs sont déjà 

très riches. 

38% des projets soit 129 ont été validés en Commission nationale pour un montant global de 1 million d’euros. Et, comme 

vous le savez, il y avait 2 millions d’euros dans la cagnotte, donc un second million d’euros sera redeployé vers des 

organismes d’entraide sociale. C’est ce qui nous avait été annoncé lors de l’audition de Monsieur MARFAING, il semble que 

parallèlement, une réflexion s’est faite à la DFAE. Il est possible que ce second million d’euros soit redéployé au-delà des 

organismes d’entraide sociale vers d’autres associations comme ce fut le cas l’année dernière et sur la base de projets. 

L’information devrait être diffusé dans les Postes. 

En ce qui concerne la CFE 3ème catégorie aidée, 960 000 euros ont été attribués à la CFE, soit 600 000 euros de plus                           

que prévu. Il faut savoir que le nombre de bénéficiaires est stable depuis plusieurs années et se situe autour de 2 500. Vous 

savez bien que même avec cette aide, nombre de compatriotes ne peuvent pas de toutes façons cotiser à la CFE, surtout dans 

les pays dont la monnaie s’est fortement dévaluée par rapport à l’euro. 

Merci. Je suis prête à écouter vos questions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci. M. MARFAING souhaite-t-il prendre la parole ? 

 

Monsieur MARFAING, Secrétariat général 

Merci Monsieur le Président, mais je laisse les conseillers intervenir et poser des questions. 

 

Monsieur le Président donne la parole à Philippe LOISEAU puis Louis SARRASIN 

 

Monsieur Philippe LOISEAU, Conseiller élu pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse 

Suite au rapport qui a été fait par la commission, je voudrais aborder deux points, celui du STAFE et des dossiers de nature 

culturelle. Je me permets de contester vigoureusement la décision prise sur le fond et les commentaires concernant le réel 

impact sur les Français de l’Étranger qui ne me parait pas opportun. Je pense qu’il faut affiner cette analyse et juger en 

fonction des expériences que l’on fait dans nos circonscriptions. J’aurais un exemple à citer et je conteste la décision prise                                         

par la commission nationale de STAFE ; je la comprends mais je la conteste largement sur le fond. 

Pour sortir également ma collègue Martine de la « détresse des bourses » par rapport au Groupe de travail qu’elle a évoqué, 

il s’agit de la Commission nationale des bourses à laquelle j’appartiens. Les élus concernés sont effectivement les représentants 

de l’AFE au sein de cette commission nationale des bourses. Un rapport vous sera fait demain dans le cadre du travail de la 

Commission de l’Enseignement. Merci. 

 

Monsieur Louis SARRASIN, Conseiller élu pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Je vais reprendre 3 points :  

Envoi et courrier des certificats de vie : c’est une vraie catastrophe. On a l’impression que même si les retraités envoient                  

ces certificats à Tours à la bonne adresse, ils ne sont pas traités et ignorés. Il y a vraiment un souci et je trouve très dommage                 

qu’il n’y ait rien dans le rapport qui évoque cette problématique. Cela a été évoqué par certains, mais je pense que c’est 

vraiment un problème sérieux car nous avons des retraités qui ne maitrisent pas l’informatique et donc le seul moyen reste le  

courrier postal qui doit arriver et être traité correctement. 

Concernant le défenseur des droits : j’aimerais partager votre optimisme. J’ai eu à la contacter sur conseil, dans le cas                    

d’un licenciement d’un recruté local dans une ambassade de ma circonscription où je trouvais que le traitement était 

particulièrement inique, quelqu’un travaillant depuis plus de 20 ans et donnant pleine satisfaction devenant subitement le 

dernier des incapables. Je n’ai pas eu la moindre réponse. 

Concernant le STAFE, je partage totalement les remarques de Philippe LOISEAU et je voudrais rappeler l’historique.                      

Le STAFE était censé remplacer la réserve parlementaire, avec donc des actions pour aider des associations diverses et variées 

contribuant à faire rayonner la France à l’étranger. De voir que maintenant, ni les projets FLAM, ni les écoles AEFE peuvent 

solliciter des projets stafés me parait aberrant. Une école n’est pas une institution riche à la base, mais en ajoutant tous les 

salaires et les flux financiers, on arrive assez rapidement à un million. Donc considérer une école comme une institution riche                                   

est une aberration. 
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Je crois qu’il va falloir revenir au fondement du STAFE en tant que réserve parlementaire. Quand j’entends que cela va être 

encore plus difficile à l’étranger pour l’année prochaine, je me dis que ce n’est même plus la peine d’en parler. Des projets                   

qui touchent uniquement les Français, je ne crois pas qu’il y en ait beaucoup. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Louis, je peux te dire qu’au Vietnam, nous avons obtenu trois projets, qui touchaient uniquement les Français.                                          

Il y a deux projets dans le sociale et un porté par le Chambre de commerce. Cela reste possible. Radya a demandé la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL 

 

Madame Radya RAHAL, Conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je voulais juste apporter une précision sur ce que nous a dit précédemment Martine. Le SOS n’est plus plafonné 

maintenant, il est normalement indexé à la CCPAS. Sauf erreur de ma part, cela nous a déjà été annoncé. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Exact, cela a été annoncé hier. Il serait réindexé en fonction je pense des augmentations du CCPAS qui ont eu lieu dans la 

plupart des pays. 

 

Madame Radya RAHAL  

Tout à fait. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Donne la parole à Hélène DEGRYSE 

 

Madame Hélène DEGRYSE, Conseillère élue pour la circonscription du Benelux 

Je voulais revenir à ce que disaient mes collègues Philippe LOISEAU et Louis SARRASIN, avec qui je suis d’accord.                  

Il ne faut pas oublier d’où vient le STAFE et là, j’ai l’impression que les critères évoluent au gré du temps, et nous ne pouvons 

plus du tout intervenir. Il ne faut pas oublier que la culture est un secteur déjà réellement impacté, qui est très important                                 

et que cela permet aussi à nos populations françaises de vivre et actuellement de survivre. Je souhaiterais que l’on n’oublie pas                         

cet élément. Je vous remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci.  

Monsieur le Président donne la parole à Olivier PITON. 

 

Monsieur Olivier PITON, Conseiller élu pour la circonscription Etats-Unis 

Merci Monsieur le Président, je me joins totalement à ce qui vient d’être dit par mes trois collègues. On connait le canevas 

de départ du STAFE, c'est-à-dire que nous, élus, ne sommes pas décisionnaires. Nous avions accepté cette réforme à partir                        

du moment où l’on partait du principe, malgré tout, que les règles seraient tenues et ne changeaient pas en cours de route.                               

Je suis tout à fait favorable au fait que l’on supprime la réserve parlementaire parce qu’il pouvait effectivement y avoir des 

abus. Mais je note que l’on a supprimé les budgets d’aides aux associations en 2017 parce qu’elles remplaçaient la réserve 

parlementaire ; je note sans le critiquer mais c’est à souligner qu’en 2020 les crédits ont été effacés parce qu’il fallait aider                  

pour cause de pandémie. Je suis entièrement d’accord, mais cela fait deux fois… 

Ce qui me gêne ici c’est que nous avons été un certain nombre à nous retrouver avec des dossiers qui ont été préparés                          

pour être soumis à nos Conseils consulaires. La constitution de ces dossiers a demandé beaucoup de travail, sur des règles très 

précises : « Le dispositif de soutien associatif des Français de l’Étranger vient appuyer les projets associatifs dont l’objet est 

de nature éducative, caritative, culturelle, socio-économique et contribue au rayonnement de la France ». Et puis on a un 

rajout :   « Les projets de développement répondant  au seul critère de rayonnement sans cumuler celui du bénéfice en tout ou 

partie à des usagers français dans le but précité de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou socio-économique, ne 

peuvent être éligibles au STAFE ». 

Là ça me pose problème, parce que changer les critères en cours de route et d’une certaine manière voter sur des projets                    

à partir de critères qui avaient été fixés en amont et se retrouvent modifiés au milieu du gué nous place, comme élus, en 

situation inconfortable. Par ailleurs, j’aurais aimé que la concertation ait lieu à une échelle plus large, pas simplement auprès                                    

de nos camarades élus qui font partie des instances qui prennent les décisions mais que nous, élus, ayons eu la possibilité                          

de discuter de cette modification des critères. 

 Encore une fois, d’accord sur le principe du STAFE, pourquoi pas d’accord sur une réduction des critères d’attribution                            

du STAFE mais pas sans en discuter avec nous dans notre ensemble et pas seulement quelques élus dont je rappelle que,                       

s’ils sont élus dans des organes de décision, c’est au nom des groupes de l’AFE qui les ont désignés et qu’à partir de là, on 

attend d’eux aussi un retour d’information pour que ce type de décision puisse être pris au sens le plus large du terme, c'est-à-
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dire par l’ensemble des élus AFE en particulier, et pas seulement par ceux qui ont été désignés par les groupes pour siéger dans 

ces instances. C’est le genre de décision qui requiert un choix collectif. 

 Une phrase pour finir : on parle du STAFE mais il y a plus grave, avec par exemple les bourses scolaires.  Un certain 

nombre de règles doivent être respectées pour ne pas changer en cours de route et mettre les élus qui souhaitent bénéficier de 

ces aides dans des situations inconfortables. Je vous remercie Monsieur le Président. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Olivier tu as dit beaucoup de choses et on en a déjà parlé tout à l’heure avant cette session. Certaines m’étonnent un peu.              

Le changement sur la limitation ou l’exclusion des associations qui ne profitaient pas directement à des Français, ce n’est pas      

de cette fois, c’était dans les textes déjà antérieurement.  

Ensuite, je rappelle que dans ces commissions, nous n’avons qu’un rôle consultatif. Il faut bien se garder de promettre aux 

personnes que nous avons aidées à monter des dossiers qu’elles auront ces dossiers. Si on ne leur a rien promis, on ne peut pas 

nous tenir rigueur de ne pas obtenir gain de cause et c’était déjà le cas par le passé.  

J’ai fait tout à l’heure effectivement un parallèle avec les bourses scolaires, parce qu’effectivement ce sujet me parait 

beaucoup plus crucial que le STAFE, et je rappelle que pour les bourses scolaires, nous ne sommes que consultatifs.                                

Que même quand il y a des votes en Conseil consulaire, ou des recommandations du Conseil qui peuvent aller à l’encontre                      

du Poste par exemple, il m’a été rappelé par l’AEFE que nous n’avions que ce rôle consultatif. Il ne faut pas le perdre de vue.  

Maintenant je suis d’accord que le fait qu'il faudrait que ce genre de modification ou de discussion se fasse de façon plus 

ouverte et que nos représentants dans ces instances contactent les groupes qu’ils représentent. Cela n’a peut-être pas été 

possible cette fois mais effectivement il faudrait fonctionner comme cela.  

Monsieur le Président passe la parole à Madame Martine VAUTRIN 

 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Merci Monsieur le Président. Très rapidement, je voulais dire à mes collègues qu’évidemment, il s’agit d’un rapport.                     

C’est ce que nous a dit Monsieur MARFAING. Je pense qu’il va vous répondre sur le caractère restrictif. 

Pour répondre à Radya, l’aide SOS n’est absolument pas calquée sur le taux de base. Nous aimerions bien. En Tunisie                     

par exemple et je pense que c’est à peu près la même chose dans la majorité des pays, c’est entre environ 100 et 190 euros 

alors que le taux de base dans nos pays est aux environs de 400 euros par mois. Donc non, le SOS n’est pas calculé sur le taux 

de base. 

Monsieur PITON, je voudrais rappeler, comme vient de le dire Marc, que in fine la décision est prise par l’administration 

centrale sans concertation avec les représentants à la Commission nationale. Tout simplement. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Je vais passer la parole à Monique DESJEANS mais il serait intéressant que Monsieur MARFAING nous apporte                                  

un éclaircissement sur ce réajustement du SOS par rapport aux augmentations des taux de base. Je pense que c’est ce qui nous                    

a été dit hier et que nous sommes nombreux à avoir compris. Cela ne signifie pas nécessairement que le SOS sera du même 

niveau que le taux de base mais j’ai vu passer des affirmations concernant ce réajustement. Pouvez-vous nous éclairer ? 

 

Monsieur MARFAING – Secrétaire général de l’AFE 

Oui, merci Monsieur le Président.  

Dans les faits, le taux de base est composé d’une part du coût de la vie et du taux de chancellerie (taux de l’euro par rapport 

à la monnaie locale).  

Quand nous avons calculé sa variation en avril 2019, nous avons obtenu de Bercy que ce taux de base ne soit pas                                          

de 150 euros tout ronds comme en France mais que le SOS soit calculé par rapport au taux du coût de la vie à l’intérieur du 

taux de base dans chaque pays. C’est pour cela qu’il varie d’un pays à l’autre de plusieurs euros ou de quelques dizaines 

d’euros ; 

Nous avons augmenté le taux de base pour 2021 - les membres de la commission permanente pour l’aide sociale aux 

Français à l’Étranger vous en ont rendu compte.  Le SOS va donc bénéficier de la part de l’augmentation qui concerne le coût 

de la vie. Donc effectivement on peut avoir des taux de SOS qui augmentent de 5 ou 6 euros dans certains Postes. Mais dans 

les faits, on ne reprend pas le taux de base pour en faire un SOS, on prend du coût vie dans le taux de base pour augmenter le 

SOS. 

 

Madame Monique DEJEANS, Conseillère élue pour la circonscription Benelux  

Juste question technique. Je viens de voir que j’ai pu voter deux fois sur une résolution, est-ce normal ? 

 

Monsieur MARFAING – Secrétaire général de l’AFE 

On vous a repérée Madame DEJEANS ! 
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Madame Monique DEJEANS 

Très bien, c’était juste un essai. Mais on n’est pas averti, il devrait y avoir un message. Mais parfait si c’est réglé.  

Merci Monsieur MARFAING. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Il y en a d’autres qui avaient tenté le coup !  

Monsieur le Président redonne la parole à Thierry CONSIGNY pour poursuivre la présentation. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  

Je propose maintenant notre avant-dernier atelier avec Hélène DEGRYSE. 

 

Madame Hélène DEGRYSE, Conseillère élue pour la circonscription du Benelux 

Notre Commission des Affaire sociales a auditionné Maitre Pierre CIRIC dans le cadre du contentieux Carte vitale, suite à 

la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Par son article 52, elle introduit des modifications 

significatives dans les conditions de prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnées 

d’un régime français résidant à l’étranger prévu à l’article L-163 du Code de la sécurité sociale. Annie en a déjà parlé tout à 

l’heure, c’est un sujet qui a été au centre de nos échanges.  

Vous connaissez peut-être Pierre CIRIC, il est établi depuis plus de 30 ans aux États-Unis. Il a à la fois un diplôme HEC en 

France et un diplôme Jurist Doctor de l’Université de NY. Il est avocat devant les tribunaux fédéraux américains et devant les 

tribunaux de l’État de New-York. Depuis 10 ans il a son propre Cabinet qui traite divers dossiers en lien avec les Français             

de l’Étranger. 

Quelques éléments :  l’Article 52 a porté à 15 ans la durée minimale de cotisation à la sécurité sociale des retraités français 

résidant dans un pays n’ayant aucune convention de sécurité sociale avec la France pour pouvoir bénéficier de la couverture                    

des soins médicaux en France. Cette disposition est particulièrement importante pour les Français des États-Unis et les pays                           

où la couverture médicale est coûteuse. Il faut noter qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact émise par le Conseil d’État ni dans                   

les rapports de la Commission provenant de l’Assemblée nationale ou du Sénat ; concernant la loi, les débats en hémicycle 

n’ont fait aucune référence à cette disposition. 

La durée de cotisation était comme l’a dit Annie au départ de 3 mois et il n’y a pas eu discussion législative en lien                             

avec ce passage de 3 mois à 15 ans. Les parlementaires, à l’exception de la députée Anne GENETET n’ont pas relevé ce 

changement. Il est clair que cette mesure est passée complètement inaperçue au Parlement. Ce changement a été découvert en 

mars 2019 lors de la session AFE à Paris.  Certains parlementaires de l’assemblé avaient justifié la mesure dans la presse et 

lors de réunions publiques en évoquant des abus, sans toutefois avancer de justificatifs précis ou de données chiffrées.  

Une instruction ministérielle publiée en septembre 2019 a porté à 10 ans cette durée minimale de cotisation avec une 

période transitoire située entre 5 et 10 ans. Il est important de noter que le contentieux devant le Conseil d’État concernant 

cette mesure argumente que ces modifications législatives touchent à la fois les personnes retraitées mais aussi les actifs qui ne 

pourront cotiser assez longtemps pour répondre à ces critères. 

Au moment du passage du texte, il n’existait aucune donnée concernant la taille ou le nombre de personnes impactées                         

par cette nouvelle mesure. Le contentieux soumis au Conseil d’État porte sur l’instruction ministérielle publiée en septembre 

2019. La loi portait la période de 3 mois à 15 ans et l’instruction la porte à 10 ans avec période transitoire. 

Ce faisant, le contentieux ouvert devant le Conseil d’État a permis aux requérants de déposer une question prioritaire                                     

de constitutionnalité, permettant de mettre en cause directement la disposition législative qui porte la durée à 15 ans.                                       

Cette QPC est désormais devant le Conseil d’État. 

Je vais essayer de résumer un peu : dans son mémoire, en réponse en date du 1er décembre 2020 devant le contentieux,                              

le Ministère de la Santé confirme que cette mesure affecte un univers d’environ 26 000 personnes, loin des 200 personnes 

évoquées au début. Ce mémoire confirme que 94% des 26 000 personnes en question ont cotisé moins de 15 ans.                                         

En comptant tous les actifs qui ne pourront pas atteindre avant leur retraite ces 15 années, on peut considérer que ce groupe                     

se monterait à plus de 40 000 personnes. Pour rappel, la carte vitale c’est le moyen d’éviter de payer les soins d’avance.                               

Le Ministère de la Santé a également indiqué dans le mémoire en réponse du 1er décembre qu’en 2019, 6 000 personnes 

appartenant à ce même groupe des 26 000 se sont physiquement déplacées en France afin de bénéficier des soins de santé.                     

Les chiffres de 2020 qui incluent donc l’impact de la pandémie COVID-19 ne sont pas encore connus à ce jour.  

En conclusion, c’est donc l’essentiel de la population qui est touchée par ce changement de durée de cotisation. Il ne s’agit 

pas d’un changement à la marge mais au contraire qui a un impact décisif sur la population des retraités résidant hors de 

l’Union européenne. Info retraite, comme disait Annie tout à l’heure, nous a annoncé que les personnes ont été prévenues en 

mars de leur radiation au 1er avril, ce qui est grave, voire scandaleux puisque beaucoup ne pourront pas cotiser à la CFE,                                   

pour des raisons de prix. Une décision devrait être rendue par le Conseil d’État courant avril 2021 sur le contentieux 

règlementaire et sur le renvoi éventuel de la QPC sur le Conseil constitutionnel. 
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Monsieur CIRIC a ensuite évoqué la problématique des motifs impérieux qui est liée à la première question car parmi                

les plaignants devant le Conseil d’État concernant les restrictions de déplacement, se trouvent également des personnes devant 

rentrer pour une prise en charge sanitaire. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Merci. Il n’y a pas de question sur cette partie du rapport. Avons-nous les résultats des derniers votes ? 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT, Secrétariat général.  

Oui, nous avons trois résultats des résolutions de la Commission Sécurité de Madame PRATO et le temps imparti                              

pour le vote de la résolution de la Commission Action sociale est bientôt terminé. Nous pouvons vous donner les résultats. 

3ème résolution de la Commission Sécurité SEC/R.3/03.21 : 49 votes Pour ; 1 Contre ; 5 Abstentions – Résolution adoptée 

4ème résolution de la Commission Sécurité SEC/R.4/ 03.21: 49 votes Pour ; 0 Contre ; 6 Abstentions – Résolution adoptée 

5ème résolution de la Commission Sécurité SEC/R.5/03.21: 49 votes Pour ; 6 Contre ; 3 Abstentions – Résolution adoptée 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE  

Je vous remercie. 

Monsieur CONSIGNY rencontre des problèmes techniques, y a-t-il encore un intervenant pour la Commission des Affaires 

sociales et si oui, est-il prêt à prendre la parole ? 

 

Madame Martine VAUTRIN–DJEDIDI, Conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Hélène doit encore intervenir sur le rapport vaccination 

 

Madame Hélène DEGRYSE, conseillère consulaire (Amsterdam) et conseillère de l’AFE (Benelux), 

Je vais vous présenter les conclusions des deux enquêtes intersessions que notre Commission a menées pour une réflexion 

sur les campagnes de vaccination dans le monde. Les rapporteurs sont Martine SCHOEPPNER et moi-même. Le rapport 

présenté est annexé. C’est un rapport vraiment très complet de 17 pages.  

En introduction, un point est fait sur les différents vaccins disponibles ainsi que la situation au tout début de l’année et sur 

la situation à venir. Il se situe à un point X d’une situation qui évolue. Pour preuve, c’est une situation qui change tous les 

jours. Encore aujourd’hui, nous avons appris que le vaccin Johnson et Johnson venait d’être validé par l’Agence européenne du 

médicament. On apprend aussi qu’il y a des problèmes avec le vaccin ASTRAZENECA au Danemark et que donc certains 

pays dont la Norvège, l’Italie et le Luxembourg ont décidé de faire une pause avec ce vaccin. 

En préambule, je tiens à signaler aussi que ni Martine ni moi-même ne sommes médecins et que ce n’est pas du tout                             

un rapport à portée médicale. Il s’agit surtout de donner la parole aux élus et aux conseillers consulaires. 

Le 1er questionnaire a été envoyé aux Conseillers des Français de l’Étranger autour de Noel. Plus de 150 Conseillers y ont 

répondu en détails et les réponses concernent 55 pays différents avec des compléments et des nuances en fonction des régions. 

Tous les continents sont bien représentés ce qui est très satisfaisant. 

Dans ce premier bilan de nombreuses incertitudes étaient présentes et on notait un cruel manque d’information fiable.                   

Ce premier bilan fait ressortir une vive inquiétude notamment dans les pays où l’on ne dispose pas de vaccin ou que les vaccins 

choisis ne sont pas homologués par l’Agence du médicament.  

Ce premier bilan a été envoyé au Cabinet de Jean-Baptiste LEMOYNE en soulignant l’urgence à communiquer et le 

Ministre a demandé aux Postes de contacter les élus. Le Cabinet avait de son côté initié une étude auprès de tous ces Postes. 

Nous avons ensuite envoyé un second questionnaire mi-février afin de faire un point d’étape et de voir l’évolution                                    

de la situation. Les réponses ont montré une bonne évolution sur la connaissance des pratiques dans les divers pays. Nos 

collègues ayant répondu nous permettent d’avoir une vision sur l’ensemble des continents.  

A cette date, les vaccins déployés étaient PFIZER (presque 65%), BIO & TECH et MODERNA. Ces trois vaccins sont 

cités dans la plupart des pays hormis l’Algérie et plusieurs autres pays d’Afrique, en Chine et en Iran où ils sont même 

interdits. Le vaccin chinois (21,2%), est cité en Chine, au Brésil, Chili, Émirats, Hongrie, Indonésie, etc. Le vaccin russe 

(16,2%)  se retrouve en Russie, Algérie, Colombie, Iran, Irlande, Venezuela. 

Concernant les contacts avec les Postes : 40% des personnes qui ont répondu signalent des informations sur le site                              

mais souvent noyées au milieu d’informations qui concernent les déplacements et les règlementations ou restrictions en 

vigueur. Il n’y avait pas à cette époque d’information dédiée à la vaccination.  

Concernant la prise en charge de ces vaccins, il n’y a pas de problème dans l’Union européenne quand on est affilié                             

aux Caisses locales et nationales. On peut également être pris en charge par la CFE et pout toutes ces demandes on vous invite 

à contacter le CFE par téléphone ou en ligne. Les conditions de vaccination et de prise en charge s’améliorent. Quelques 

collègues restent sceptiques sur les vaccins qui ont été proposés localement et une demande de prise en charge dans ou par les 

Postes apparait. 
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La situation début mars est la suivante : le nombre de vaccins disponibles est en augmentation, comme la production.                  

Certains sont produits sous licence mais de façon différente. On compte désormais plus de 270 millions de doses injectées                     

avec une très nette accélération en particulier en Turquie ou en Inde. Le plan COVAC pour les pays émergents a débuté en 

Côte d’Ivoire, au Ghana, au Congo et au Nigéria. Les doses ont déjà été reçues. 

La question du PASS vaccinal et sanitaire est débattue au sein de l’Union. Tant que la vaccination n’est pas accessible à 

tous, il prendra en compte les tests PCR ainsi que les personnes qui sont immunisées ayant eu la COVID19. Il sera obligatoire                       

pour tout passage de frontière. Pour le reste - restaurants, salles de spectacles, etc. – ce sera selon l’appréciation de chaque 

pays. 

Nous avons eu le 24 février 2021 un entretien très intéressant avec le Cabinet du Secrétaire d’État chargé des Français                               

de l’Étranger. La situation est encore en constante évolution et n’a pas permis des réponses précises à toutes nos questions                    

mais nous avons pu discuter très librement et très longuement, ce qui nous a permis de préciser certains points notamment                     

les questions de réciprocité et de souveraineté sanitaire. Nous avons vraiment bien insisté avec Martine sur la nécessité 

d’informer les élus et nos compatriotes. 

Le Cabinet a présenté une synthèse avec les trois catégories sur lesquelles je ne vais pas revenir puisqu’elles ont déjà été 

évoquées précédemment. En Europe, la vaccination est basée sur le volontariat, sans distinction de nationalités. Des mesures 

sont prises pour éviter le tourisme sanitaire. 

Concernant les Français de l’Étranger, lorsqu’il n’est pas possible de sa faire vacciner dans le pays de résidence, il sera bien 

entendu possible de venir se faire vacciner en France, y compris hors métropole. La vaccination sera prise en charge comme 

elle l’est pour chaque personne en France. La fermeture des frontières n’est qu’une question limitée dans le temps nous a-t-on 

dit.  

Pour les personnes ne possédant pas de carte vitale, un code devrait leur être attribué lorsqu’elles feront la demande.                         

Un document sur la marche à suivre et le formulaire de demande sont à l’étude et seront mis en ligne sur le site du Ministère de 

la Santé. 

On a mentionné aussi l’audition d’Axel CRUAU par la Commission Sécurité et protection des personnes et des biens.                                  

Il a confirmé les auditions précédentes tout en précisant que la prise en charge de la vaccination dans les motifs impérieux                      

est à l’étude.  

Les travaux se poursuivent également sur le passeport sanitaire et il a précisé qu’une reconnaissance mutuelle des vaccins                        

fera l’objet de négociations entre les pays pour figurer sur ce passeport. Actuellement il n’y a aucune visibilité et les échanges 

diplomatiques n’ont pas encore commencé. Il y a encore une véritable ambiguïté car non seulement les vaccins doivent                         

être reconnus mais leur efficacité sur la transmission du virus doit également être prouvée. 

Nous remercions tous nos collègues Conseillers des Français de l’Étranger qui ont pris le temps de participer et de répondre                     

à nos deux questionnaires et sans qui ce travail n’aurait pas été possible. Nous vous souhaitons une bonne vaccination et,                      

nous l’espérons, une prochaine sortie de pandémie. Merci beaucoup. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci. Thierry CONSIGNY a pu se reconnecter, je lui donne la parole. 

 

Monsieur Thierry CONSIGNY, Président de la commission Affaire sociales  

Je vous remercie Monsieur le Président. Cette dernière intervention conclut nos travaux.  

Nous vous remercions pour votre patience. Je souhaite bon courage à la prochaine assemblée et à tous pour les semaines                 

qui viennent. Je remercie tous les membres de la commission pour leur travail fantastique, pas toujours facile avec les 

décalages horaires, et les séances nous ont souvent menés tard dans la nuit. Merci à tous. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci Thierry. Je ne vois pas de demande de prise de parole mais je pense que nous avons encore un scrutin. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT – Secrétariat général 

Oui Monsieur le Président. Le vote est clos, nous pouvons vous communiquer les résultats. 

 

La résolution SOC/R.1/03.21 de  la Commission des Affaires sociales, a été adoptée : 50 votes Pour ; 1 vote Contre ; 3 

Abstentions. 

C’était la dernière résolution de la journée Merci à vous Monsieur le Président. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Merci.  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. 

Il donne la parole à Madame Radya RAHAL. 
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Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je suis très embêtée car je n’ai pas pu participer au dernier vote. C’est un problème de connexion, les mails viennent juste 

d’arriver. Je ne sais pas comment on va faire pour demain parce que c’est vraiment ennuyeux. Pour ceux qui voudraient voter     

et n’ont pas pu le faire. Il faudrait trouver une solution. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT, Secrétariat général 

Peut-être que la solution serait pour Madame RAHAL de rouvrir temporairement les votes et vous renvoyer un lien                             

si vous souhaitez absolument voter sur des résolutions sur lesquelles vous n’avez pas pu le faire. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Radya je pense que vu les scores des votes, une voix ne changera pas fondamentalement les résultats. À moins que                                

tu y tiennes absolument, je pense que l’on peut en rester là. En revanche, le dépouillement et comptage par le Secrétariat 

général semblant très rapide, je pense que l’on pourrait laisser plus de temps de vote, ce qui permettrait aux personnes dont les 

liaisons sont un peu compliquées de pouvoir voter.  

Nous avons une plage de travail de 4 heures donc si on laisse au moins pour la première vague de résolutions à voter                         

une heure chaque fois cela permettrait certainement à tous de voter ; et éventuellement pour les dernières résolutions,                                 

soit on demande aux commissions de les placer en tout début d’intervention pour donner du temps de vote, soit on les vote                         

à la fin mais le résultat ne sera envoyé par email le lendemain matin. Quelle est la position du Secrétariat général ? 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT - Secrétariat général 

Oui tout à fait, nous pouvons laisser une heure pour chaque vote. 

Nous vous conseillons également de bien penser à rafraichir la page dans les spams. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Je vous remercie.  

Je viens de recevoir une demande de motion du groupe Français du monde. Je propose que cette motion soit envoyée à 

chacun d’entre nous, cela remplacera l’affichage et elle pourrait être validée demain. Si Monsieur Medhi BENLAHCEN 

Président du groupe Français du monde Écologie Solidarité m’entend, il peut prendre la parole pour confirmer ou infirmer ma 

proposition. 

 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN, Président du groupe Français du monde, Écologie, Solidarité (FDM-ES), 

Conseiller élu pour la circonscription péninsule Ibérique 

Bonjour. Je suis d’accord avec votre proposition. C’est ce que je proposais également au Secrétariat général. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Juste un détail technique : puisque c’est une motion de groupe, ce n’est pas « l’assemblée des Français de l’Étranger 

considérant… » mais « le groupe Français du monde, Écologie, Solidarité considérant… » 

 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN - Président du groupe Français du monde, Écologie, Solidarité 

D’accord. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Si l’Assemblée veut s’emparer de cette motion ce sera en discussion demain mais pour le moment, la règle est celle-ci. 

Je demande au Secrétariat général qui est destinataire de la motion de bien vouloir la faire suivre à tous nos collègues, en 

apportant la modification que je viens d’évoquer. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT, Secrétariat général 

C’est noté. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE 

Très bien, je vous remercie. 

Merci aux commissions 

Merci à l’administration 

Merci à la régie 

Je vous dis donc à demain pour la dernière journée de l’ultime session de cette mandature. 

 

La session est clôturée à 16h28. 
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VENDREDI 12 MARS 2021 – APRES-MIDI 

 

La séance est ouverte à 12H05 sous la présidence de Monsieur Marc VILLARD, Président de l’AFE. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle journée de cette dernière session de notre mandature.                                

Nous allons commencer par la présentation des travaux de la Commission de l’Enseignement. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Pascale SEUX. 

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT,                                                    

DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR ET DE LA FRANCOPHONIE 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel 

extérieur et de la francophonie, conseillère élue pour la circonscription Europe centrale et orientale. 

Il y a un an environ, un peu plus tôt en Asie, un peu plus tard dans les autres régions du monde, nous étions                                                

en sidération dans toutes les communautés éducatives notamment, et dans la vie en général. J’ai encore le souvenir                                             

à titre personnel de mes élèves qui commençaient à s’acclimater aux outils que nous manions maintenant de manière un peu 

plus experte et qui me racontaient comment le reste de la journée, ils le passaient à dormir.  

Depuis nous avons heureusement refait un peu surface, élèves, enseignants, parents d’élèves et toutes les personnes 

intéressées par l’éducation. Il est donc intéressant de faire un premier bilan, ce que nous avons fait dans un premier temps                      

avec l’AEFE et son Directeur Monsieur Olivier BROCHET puis avec le Service pédagogique, en lien avec                                           

Madame DRIANCOURT et Monsieur Laurent METAIS. 

Je tiens à vous transmettre, tout d’abord, les remerciements appuyés de Monsieur BROCHET envers les conseillers                                   

à l’Assemblée des Français de l’Étranger mais aussi à l’ensemble des conseillers consulaires pour leur suivi, leur soutien.                            

L’AEFE gère toujours au niveau local la plus grande crise globale qu’elle ait connue, avec en ce moment une baisse                      

du nombre d’élèves en présentiel, le taux étant aujourd’hui seulement de 45% dans le monde. Et dans le même temps,                                

elle continue à se projeter dans un plan de développement qui reste ambitieux. 

Concernant les aides apportées par l’État, le Directeur estime qu’elles ont été importantes et suffisantes. Elle se sont 

réparties en trois volets :  

 50 millions d’euros sur le programme 185, décliné sous forme d’aides aux établissements et aux familles étrangères.      

Cette aide a été consommée déjà à hauteur de 43 millions d’euros, il reste donc un reliquat de 7 millions pour lesquels 

des dispositifs seront proposés notamment je crois en termes d’aides aux familles étrangères lors du prochain                                   

CA de l’AEFE du 16 mars ; 

 L’enveloppe des bourses a été abondée de 50 millions via le programme 151. La lecture comptable est un peu difficile                 

car elle se fait toujours sur plusieurs exercices budgétaires. La consommation est inférieure à celle qui avait été prévue - 

109 millions par rapport aux 120 millions – c’est en partie lié aux arrêts des servies de cantine et de transport                                  

qui font l’objet de bourses parascolaires spécifiques ; 

 Les aides sous forme d’avances de France Trésor, qui auraient pu être prises à hauteur de 50 millions, ont été utilisées                 

à hauteur de 20 millions – ce ne sont que des avances - aux établissements partenaires. 

Une dernière mesure proposée consistait en des conventionnements temporaires mais cela n’a pas été utilisé à ce stade. 

 

Le Directeur a également souligné les effets positifs de la crise, malgré tout, avec le progrès du dialogue dans le réseau                            

et des équipes avec les familles. Il estime par ailleurs que le réseau est résilient car aucun établissement ne va fermer,                                

ce qui est déjà une très bonne nouvelle ; que de nouvelles homologations ont compensé les baisses d’effectifs de 8 000 élèves 

suite principalement au départ de familles françaises -15 établissements nouvellement homologués sur 540.  

La formation a été renforcée, avec la mise en place de 90 000 actions. La direction pédagogique souligne également le bien 

fondé du choix d’avoir un réseau de formateurs via les EMCP2 qui ont permis des formations au plus près du terrain.  

 

L’enquête de septembre a montré un taux de satisfaction globale nettement positif mais il y a aussi des points de fragilité 

clairement identifiés. Certains établissements ont perdu beaucoup d’élèves et ce phénomène pourrait se poursuivre.                                       

Les pertes se concentrent dans 60% des établissements avec une perte de 14 000 élèves.  

La rentrée en Amérique latine, qui vient de se faire, voit des baisses d’effectif de 6% surtout dans les classes de maternelle 

lorsque les établissements sont fermés depuis un an, ce qui finalement n’est pas énorme dans le contexte. 
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La situation du Liban est un autre point d’attention, avec une crise dont on ne voit pas l’issue et qui nécessite des 

discussions avec le Ministère des Affaires étrangères. Il y a deux sujets : les effectifs sont stabilisés mais les familles ont du 

mal à payer les frais de scolarité ; et par ailleurs, quand elles arrivent à le faire, avec l’inflation telle qu’elle est, on arrive à des 

établissements extrêmement fragilisés. 

Le directeur a souligné ensuite l’usure importante des élèves, des équipes et des familles. Il faut une attention particulière               

à la santé psychologique. L’AEFE envisage de maintenir un certain nombre de projets comme les Jeux Internationaux                               

de la Jeunesse à distance pour donner une certaine aération à l’enseignement à distance classique dans les établissements. 

Concernant l’avenir et le plan de développement, les objectifs sont toujours les mêmes :  

 Le renforcement de l’attractivité pour faire valoir l’excellence académique constante, y compris pendant la crise 

sanitaire ; 

 Les capacités numériques locales et du réseau : un intranet est en cours de développement et devrait permettre de mieux 

coordonner le réseau et l’accès aux outils de formation ; 

 La valorisation de la communication en général ; 

 L’augmentation du nombre de sections internationales dans le réseau, il y en a aujourd’hui 207 ; 

 La visibilité de l’enseignement de l’arabe dans le réseau, qui intéresse aussi le Ministère de l’Éducation nationale pour 

l’enseignement de l’arabe en France  

 La réflexion sur l’ouverture d’enseignement professionnel en post Bac. C’est un sujet récurrent entre nous, on sait                       

que de nombreux élèves seraient sans doute très intéressés par cet enseignement et le Directeur est également très 

engagé sur le sujet. 

 Le dialogue renforcé avec les associations FLAM. 

Enfin le Directeur a évoqué la question immobilière qui a fait l’objet d’un atelier spécifique dont nous allons 

longuement reparler. Il a souligné que le nouveau dispositif de garantie de l’État sur les emprunts pour les projets immobiliers                                       

des établissements conventionnés par les partenaires était indispensable et qu’il va permettre de relancer un certain nombre                

de projets. Une enveloppe de 9 millions d’euros pour les travaux de sécurité a été octroyée dans le cadre de la Loi de Finance                  

et il a aussi souligné que les difficultés de financement pour les projets immobiliers constituent un handicap croissant.                               

On va en reparler. La classification ODAC (Organisme Divers d’Administration Centrale) prive l’AEFE de sa capacité 

d’emprunter et n’est pas cohérente quand on voit le modèle économique de l’AEFE, dont le chiffre d’affaires global                                  

est de 3 milliards par an et qui est seulement soutenu par l’État à hauteur de 500 millions d’euros. 

Au niveau pédagogique, certains conseillers ont souligné le risque de difficulté dans l’évaluation des élèves à l’Étranger 

quand ils sont en distanciel par rapport à ceux qui sont dans les lycées en France en hybride ou en semi-présentiel. Il n’y a pas 

d’inquiétude particulière à ce niveau-là pour le moment, le recours à des évaluations orales permet d’évaluer correctement les 

progressions des élèves et la prise en compte sur Parcoursup des parcours des élèves ne devrait pas poser de difficulté 

particulière d’après le Service pédagogique de l’AEFE. Voilà pour cette première partie et cet atelier général de l’état du 

réseau. 

 

Nous avons eu un deuxième atelier sur l’immobilier. Nous avons eu la chance d’avoir l’AEFE sur 4 ateliers cette fois-ci                           

ce qui a été très riche et ce temps long nous a permis de creuser efficacement un certain nombre de sujets. 

Pour l’immobilier nous avons reçu Monsieur Bruno VALÉRY, Directeur du Développement et de l’Accompagnement                    

du Réseau (DDAR) ; Monsieur Tristan CAZES, Directeur des affaires financières ; Monsieur Pierre FAVRET, Sous-Directeur 

de l’immobilier ; Monsieur André FERRAND le Président de la l’ANEFE et ; dans une audition à part, Monsieur François 

NORMAND, Président de la FAPEE. 

 

La première partie des travaux de cet atelier, c’est d’abord un état des lieux des projets immobiliers en cours.                            

Concernant les EGD, des chantiers sont en cours au Maghreb (4 au Maroc, 2 en Tunisie), ainsi qu’à Lisbonne et Prague.                       

Des projets sont à l’étude dans de nombreux établissements, à Madrid, à Francfort. Et par ailleurs, de nombreux établissements 

conventionnés sont accompagnés sur des projets qui devraient rapidement déboucher par l’AEFE comme à Lima, Quito, etc. 

 

La rédaction du prochain schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2022 – 2026 est également au centre des réflexions, 

c’est pour cela que les deux sujets suivants de garantie et capacité d’emprunt de l’AEFE sont importants. 

Vous avez reçu hier le projet d’arrêté sur la garantie de l’État sur les projets immobiliers des établissements scolaires 

conventionnés et partenaires. Vous aviez déjà peut-être pris connaissance de l’article de loi 298 de la loi de finances qui mettait 

en place le dispositif. L’Assemblée des Français à l’Étranger est saisie pour avis sur ce projet d’arrêté sur lequel nous avons 

donc travaillé avec les interlocuteurs dont je vous ai parlé et entre nous. Nous allons donc vous soumettre un avis. Je ne reviens 

pas sur l’ensemble des discussions de détail, l’important étant les conclusions que nous avons pu tirer. Nous verrons l’avis sur 

la fin de l’exposé de cet atelier. 

En général, les intervenants ont regretté que le nouveau dispositif soit beaucoup moins favorable que le dispositif 

précédent : 
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 La garantie ne couvre que 90% de l’emprunt. On imagine avec beaucoup de difficulté comment trouver des garanties                 

sur les 10 ou 20% restants. Si on doit compter sur l’hypothèque du terrain sur lequel on construit c’est tout de même un 

peu dangereux ; et pire s’il faut avoir des fonds propres à apporter en garantie, cela renchérit fortement le projet ; 

 Le taux de commission est exorbitant ; 

 La lourdeur du montage a été également pointée. 

Enfin la dernière partie de l’atelier a permis d’évaluer les difficultés qui se posent quand un EGD veut monter un projet 

immobilier, du fait de l’incapacité de l’AFE d’emprunter à long terme. En effet, quand un EGD veut financer un projet 

immobilier, il ne peut compter que sur la capacité de fonds de réserve ; éventuellement des facilités budgétaires sous forme                  

de crédit loi de finance et les avances de France Trésor.  

Or le problème de ces avances de France Trésor c’est qu’elles doivent être remboursées en 8 ans – ce qui est court -                                

et qu’elles ne sont versées qu’après la réalisation des travaux. Ce qui oblige en attendant à faire des fonds de réserves avec                   

des hausses de frais de scolarité souvent très importantes. C’est le cas en ce moment à Lisbonne. 

Il y a comme cela des murs de frais de scolarité intenables et c’est d’autant plus vrai en période de crise. Il est donc 

impératif que l’AEFE puisse retrouver sa capacité d’emprunter pour financer les projets immobiliers EGD ou aussi aider les 

autres établissements. 

Je vous propose Monsieur le Président, si vous en êtes d’accord, de passer à l’avis sur le projet d’arrêté. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je confirme mon accord. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement 

Je ne vais pas vous lire complètement l’avis ENS-A1/03.21, c’est assez technique et j’espère que vous avez pu en prendre 

connaissance avant l’exposé. Je vais quand même reprendre l’essentiel article par article. Ce qui est positif, c’est que nous 

avons un dispositif car nous n’en avions plus et de nombreux projets immobiliers étaient paralysés. Mais il a quelques défauts, 

certains contenus dans la loi mais aussi dans l’arrêté, plus spécifiques et sur lesquels nous demandons des corrections. 

 

Commentaires sur le projet d’arrêté sur la garantie de l’État sur les projets immobiliers des établissements scolaires 

conventionnés et partenaires : 

Article 1 : Nous avons juste fait un commentaire.  

Dans la loi il est écrit que nous bénéficions de la garantie de l’État pour les établissements scolaires. L’arrêté prévoit                        

que ce soit au bénéfice des établissements scolaires, c’est un petit élargissement bienvenu puisque la notion d’établissement               

en termes de gestion, c’est un concept assez flou.  

On a de nombreuses structures juridiques gestionnaires d’établissements – entreprises privées, associations parentales                 

ou fondations de droit local, associations loi 1901 françaises – et certaines de ces structures juridiques ne sont pas capables               

de porter seules un projet immobilier. Quelquefois, elles créent une société, une entité juridique de droit local et si cette entité 

ne peut pas recevoir la garantie de l’État, le projet est aussi paralysé que s’il n’y avait pas de dispositif. Donc le haut bénéfice 

des établissements nous semble bienvenu. 

Le premier article prévoit que pour obtenir la garantie de l’État il faudra respecter les normes en vigueurs telles que fixées 

par le pays d’implantation des établissements scolaires. Cela nous semble évidemment indispensable et nous suggérons 

d’ajouter l’obligation de respecter les normes françaises d’accès aux personnes à mobilité réduite quand les normes locales 

sont moins contraignantes dans ce domaine. Nous avions envisagé de rajouter aussi les normes environnementales françaises 

mais Monsieur NORMANT nous a cité par exemple la difficulté à mettre du double vitrage au Sénégal ou autres exemples, ce 

qui peut alourdir fortement un projet. 

 

Articles 2-3-4 : 

Cela concerne le fait qu'il faille deux offres d’établissements de crédit à minima en concurrence ; et précise le type 

d’établissements de crédit pouvant bénéficier de la garantie, c'est-à-dire ceux qui ont une notation financière dite « catégorie 

investissement » par une agence de notation de crédit. 

Des dérogations à ces deux règles sont prévues en article 4 du coup nous n’avons pas fait davantage de commentaires                      

que cela, même si cela nous semble un peu flou. 

 

Article 5 : 

Il reprend l’article de la loi avec une limite de la garantie de 80% du capital et des intérêts en Union européenne et de 90% 

hors Union européenne. C’est la limite de la garantie d’État dont je parlais précédemment. Nous n’avons fait que le commenter 

puisque c’est dans la loi. Il faudra reprendre tout cela en Loi de finances l’année prochaine mais c’est quand même un vrai 

sujet, qui peut constituer un obstacle important pour les établissements. 

 

Article 6 : 
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Il prévoit la commission qui doit être apportée pour obtenir cette garantie. Elle était de 0,4% dans le dispositif ANEF,                      

fixe dans le temps. Il semble que ce soit bien ce qui est envisagé mais ce n’est pas écrit. Par ailleurs, nous sommes très inquiets 

du montant du taux le plus haut, 1,8% du capital restant dû à chaque échéance.  

Nous avons donné un exemple dans le commentaire : si on fait un projet de 15 millions d’euros, la commission peut varier 

de 50 000 euros à 273 000 euros, ce qui est énorme et de plus, la somme baissera très lentement puisque c’est sur le capital 

restant dû. Il nous semble important que ce taux soit très fortement réduit. 

 

Article 7 : 

Il prévoit qu’une convention de garantie soit établie entre l’emprunteur, ou la société de financement et l’État.                                        

Nous suggérons que cette convention prévoit une obligation pour l’emprunteur de mettre en concurrence les fournisseurs                        

et les prestataires qui réaliseront le projet. Ce n’est pas très simple à mettre en place mais on peut trouver quelques mécanismes 

pour vérifier la mise en concurrence. Il semble que l’absence de mise en concurrence est un facteur aggravant au départ                 

dans la préparation du projet, avec le risque de faire travailler des relations, pas forcément les plus compétentes ou les moins 

chères.  

 

Article 8 :  

Il n’y a pas de commentaire particulier. 

 

Articles 9-10-11 

Ils prévoient le circuit d’instruction du dossier. Dès la constitution, un avis sera rendu par le conseil consulaire                                         

et par les parents d’élèves des instances du lycée.                            

Il nous a semblé important quand même de délimiter un peu ce dernier point de l’avis des parents d’élèves.                                 

C’est évidemment très important quand la structure porteuse du projet n’est pas une association parentale ; quand c’est le cas, 

cela peut occasionner quelques cacophonies. Dans ce cas-là, il ne nous semble pas important de demander l’avis des parents                

des autres instances. 

L’échelon du dessus est celui de l’évaluation : il est prévu dans le dispositif de l’arrêté que ce soit l’AEFE qui procède 

seule à l’évaluation du dossier. Nous demandons qu’il y ait une commission, parallèle à celle de la constitution du dossier                                  

qui comprenne l’AEFE, les représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration de l’AEFE et un conseiller                            

de l’Assemblée des Français de l’Étranger. 

 

Article 11 : 

Il prévoit que la garantie d’État est octroyée par arrêté du Ministre chargé de l’économie. Nous souhaiterions qu’il y ait                   

un rapport annuel du ministère chargé de l’économie sur tous les dispositifs devant l’Assemblée des Français de l’Étranger. 

 

Articles 12 et 13 

Cela a été très complexe.  

Pour essayer de vous expliquer ce que j’ai compris, il semblerait que quand on a une renégociation de prêt, ce qui est prévu 

dans le dispositif, c’est que si on a une extension de prêt dans le temps et que l’on est sous le dispositif ANEF, la première 

partie reste dans le dispositif ANEFE et l’extension passe dans le nouveau dispositif.  

Dans ce cas-là, pour moi, cela ferait deux emprunts différents et pas un prêt d’extension… 

Rien n’est très clair. Il semblerait que l’ANEFE ait reçu des informations un peu différentes et que certains types 

d’emprunts dans le dispositif ANEFE passeraient complètement dans le nouveau… 

Ce que nous demandons, c’est un éclaircissement. 

 

Lecture de l’avis sur le projet d’arrêté sur la garantie de l’État sur les projets immobiliers des établissements scolaires 

conventionnés et partenaires 

L’avis lui-même, après ces commentaires, ne dit rien de très particulier. Il précise que : 

« Considérant la nécessite de préciser ou d’améliorer les articles 1 7 9 10 et 11 et de corriger les articles 6 et 12, demande 

que ces modifications soient réalisées et émet un avis favorable sous réserve sur le projet d’arrêté annexé. » 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci pour ce morceau de bravoure. Ce n’était pas évident de nous présenter ce décret, j’espère que chacun aura eu le 

temps de le lire. 

 

Monsieur le Président donne la parole à Mme Radya RAHAL. 

 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 
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Je voulais réagir sur Parcoursup : j’ai noté que des efforts avaient été faits mais vu depuis l’Afrique, c’est toujours aussi 

compliqué pour certaines personnes d’accéder au choix dans les universités, les écoles et d’avoir les identifiants demandés. 

Concernant l’avis, je suis étonnée que l’avis soit favorable étant donné les réserves qui ont été faites. La seule chose que 

l’administration verra, c’est avis favorable sous réserves et nous n’aurons pas de réponses sur les points essentiels qui sont 

posés, essentiellement les articles 5 et 10. 

Il est également malheureux et dommageable que les associations de parents d’élèves ne soient pas davantage citées. 

Je trouve en résumé incohérent de mettre avis favorable quand il y a des réserves aussi importantes que celles développées 

par la Présidente de la commission. 

 

Monsieur le Président invite Madame Pascale SEUX à s’exprimer. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la Commission Enseignement 

Nous n’avons pas tellement le choix. Je me tourne vers le Bureau mais soit on émet un avis favorable, soir on émet                               

un défavorable et, dans ce cas, on rejette en bloc tout le dispositif. La voie intermédiaire pour débloquer les choses, c’est l’avis 

favorable sous réserves, ce qui nous permet aussi de clairement les exprimer et d’avoir un avis circonstancié. 

Je ne suis pas experte en avis mais il me semble que c’est bien comme cela que cela fonctionne 

Monsieur le Président demande l 'avis de Martine SCHOEPPNER ou de Daphna POZNANSKI. 

Il donne la parole à Daphna POZNANSKI. 

 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Conseillère élue pour la circonscription Israël et Territoires 

palestiniens 

Bonjour. Je suis en train de relire le rapport de la Commission des finances et je ne peux pas être au four et au moulin                  

en même temps. J’ai prêté une vague oreille, mais pas au point de pouvoir vous faire une analyse juridique.  

Je suis vraiment désolée.  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Daphna on ne te demande pas une analyse juridique de l’avis. La question que l’on pose est assez simple : peut-on donner 

un avis favorable tout en émettant des réserves ou faut-il émettre un avis défavorable en émettant les mêmes réserves ?                           

C’est la question… 

 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU 

Je préfère la première solution c'est-à-dire avis favorable avec réserves. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci beaucoup 

Je propose de procéder au vote en conservant la forme initiale donnée par la commission à l’avis, après avoir pris en 

compte l’avis de Daphna POZNANSKI et compte tenu de l’absence d’autres demandes de prise de parole. 

Monsieur le Président demande au Secrétariat général de lancer la procédure de vote.  

Il invite Madame Pascale SEUX à poursuivre la présentation. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement 

Je souhaite proposer une première résolution, sur le même sujet mais sous l’angle inverse, c'est-à-dire de la capacité 

d’emprunt de l’Agence pour l’enseignement français à l’Étranger. Je sais que le rapport est arrivé dans les boites mails                          

mais je ne sais pas si vous l’avez reçu en amont de ma présentation. Je résume donc l’objet. 

 

Résolution n° ENS/R.1/03.21 

L’objet est la capacité d’emprunt de l’Agence pour l’enseignement français à l’Étranger. C’est une reprise d’une résolution 

d’octobre 2019. J’ai cité la résolution : le statut d’établissement public de l’AEFE, l’article 12 de la loi de 2010 de 

programmation des finances publiques, l’arrêté fixant la liste des organismes divers d’administration centrale (ODAC) et le 

cadre juridique  des avances de France Trésor. C’est ce dont je vous parlais précédemment. 

Lecture de la résolution : 

« Considérant que les besoins de développement immobilier des établissements gestionnaires du réseau de l’enseignement 

français à l’Étranger augmentent chaque année ; considérant que l’AEFE ne peut financer ces projets que par des avances                            

de France Trésor ou sur les fonds propres des établissements ; considérant que les avances de France Trésor sont limitatives, 

annuelles, et doivent être remboursées sur un temps très court de 8 ans ; considérant que l’accumulation de fonds propres                            

sur une période très courte par l’établissement entraine une hausse des frais de scolarité brutale sans solidarité entre les 

familles sur le temps long d’une scolarité ; considérant que la crise sanitaire vient encore entraver la capacité des familles à 

absorber de telles hausses de frais de scolarité, demande que l’AEFE soit sortie de la liste des ODAC et que sa capacité 

d’emprunt  soit rétablie. » 
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Cette résolution - comme l’avis précédent d’ailleurs - a été adoptée à l’unanimité en commission. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Il n’y a pas de demande de prise de parole. 

Monsieur le Président invite le Secrétariat général à mettre la résolution au vote. 

Il donne la parole à Madame Michèle MALIVEL qui a une question. 

 

Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue pour la circonscription Afrique centrale, australe et orientale 

Je n’arrive pas à voter, on me dit qu’on ne prend plus de vote. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Peut-être Michèle parce que tu es sur les demandes de vote d’hier. Les demandes de vote de ce matin ne doivent pas encore 

être fermées, le décompte e.st loin d’être terminé. 

 

Madame Michèle MALIVEL 

Je vais retenter, mais apparemment Marie-Jo CARON a la même difficulté. Nous ne pouvons pas voter. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT, Secrétariat général 

Nous avons commencé à comptabiliser les votes. Actuellement nous avons reçu 23 votes, donc normalement, les votes 

marchent plutôt bien. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

C’est l’impression que j’ai aussi de mon côté. 

Monsieur le Président donne la parole à Monique DEJEANS 

 

Madame Monique DEJEANS, conseillère élue pour la circonscription Benelux 

Moi aussi j’ai un problème. J’ai réessayé trois fois mais il n’y avait pas le tableau pour voter. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

C’est rétabli ? 

 

Madame Monique DEJEANS 

Oui maintenant j’ai pu voter mais il y a eu un bug et j’ai dû réessayer plusieurs fois de rouvrir le message. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je reçois un autre message. Apparemment, quand cela ne marche pas, il faut entrer et ressortir et cela remarche. 

Je donne la parole à Nadine PRATO. 

 

Madame Régine PRATO, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord  

Je n’ai pas reçu de demande de vote. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Regarde dans les spams… 

 

Madame Régine PRATO 

Je viens de le faire. C’est en train de charger, ça y est j’ai reçu le mail. 

 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Soyez un peu patients, le vote est en cours 

Je propose à Madame SEUX de poursuivre sa présentation. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de commission Enseignement 

Je vous propose de passer la parole à Madame Khadija BELBACHIR-BELCAID qui va vous parler de l’atelier sur le 

développement du réseau 

(Connexion avec Mme BELCAID défaillante) 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  
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Il semble qu’il y ait un problème technique. Je propose de demander à Madame SEUX de pouvoir écouter un autre 

intervenant, le temps de rétablir cette connexion pour pouvoir revenir vers Madame BELCAID. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de commission 

Nous pouvons demander à Monsieur Philippe LOISEAU de présenter les bourses scolaires. 

 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Je vais vous présenter les conclusions de l’audition de Monsieur 

Laurent SISTI, Directeur de l’aide à la scolarité de l’Agence, accompagné de son adjointe Madame Marie-Pierre LEPAON. 

Je vous épargnerai comme à chaque présentation de rapport tous les chiffres en valeur absolu et en pourcentages                                

que je pourrai vous éviter. Vous les avez dans le rapport en page 6 à 8. Je rappelle cependant les grands axes. 

La subvention de la DFAE versée à l’Agence pour l’enseignement français à l’Étranger au titre du programme 151 pour 

2020 était de 140 et de 79 millions, dont 41,7 millions de crédits exceptionnels COVID. Pour 2021, la subvention est                                              

de 101,11 millions d’euros. 

Le nombre de demandes de bourses en termes d’élèves est en hausse sur l’ensemble du monde puisque l’on dénombre 

aujourd’hui près de 29 409 demandes, 26 625 l’an dernier, soit une hausse de 10%. 

Ces tendances se retrouvent également dans le nombre de boursiers puisque nous avons dans la campagne 2021 pour le 

Nord et 2021 pour le Sud, un total de 24 627 boursiers contre 22 590 l’an dernier, soit une hausse de 9% 

Pour le rythme Nord, le montant global des bourses accordées est aujourd’hui de 101,6 millions d’euros soit 20% de plus ; 

et pour le rythme Sud, il est stable à environ 9,45 millions d’euros. 

Sur l’ensemble du monde, le montant des bourses accordées s’élève donc à 11,09 millions d’euros, contre 93,58 millions                 

d’euros l’an dernier, soit une hausse de 18, 71%. Un niveau comme vous le constatez bien supérieur à 2019 / 2020. 

La moyenne 2020/ 2021 des frais de scolarité pour les pays du rythme Nord-est de 5 665 euros, également en augmentation 

de plus de 5% ; pour les frais de scolarité du rythme Sud, la baisse est très légère à 1,25% par rapport à la campagne 

précédente mais vous savez que le rythme Sud est souvent exposé aux effets des taux de change. 

 

Les quotités moyennes attribuées aux familles sont également stables. Sous la campagne précédente la quotité moyenne 

dans le rythme Nord-est de 79,88% ; elle est de 82,33% dans le rythme sud.  

Le pourcentage de familles boursières à 100% est aussi en hausse dans le rythme Nord à 45,5%, dans le rythme Sud à 

47,4%. 

Pour la campagne en cours, l’enveloppe de référence pour le rythme Sud-est de 8 millions 290 853 euros et les enveloppes 

de référence pour le rythme Nord pour les CCB1 (Conseil consulaire Bourses) est de 85 millions 84 186 euros.  

Les conseils pour l’attribution des bourses vont se réunir dans quelques semaines, entre le 29 mars et le 16 avril                                  

dans nos Postes.  

Pour ce qui est du financement des accompagnants aux élèves en situation de handicap, la dotation budgétaire est toujours 

de 310 000 euros mais les dépassements sont tous couverts et pour l’instant le total d’engagement à ce sujet est de 405 268 

euros. 

L’instruction spécifique des bourses a été modifiée par la dernière commission nationale des bourses comme à son 

habitude. Je souhaite vous rappeler trois éléments essentiels : 

 La possibilité pour les postes de fixer un nouveau seuil immobilier de 300 000 euros ; 

 La prise en compte des uniformes dans les frais d’entretien dès lors que la législation du pays local l’impose ; 

 Une préconisation auprès des établissements, pour que ceux-ci suivent de plus près le paiement des AESH par les 

familles. 

 

Vous savez aussi – nous en avons parlé plusieurs fois cette semaine – qu’un groupe de travail au sein de la CNB 

(Commission nationale des bourses) s’est constitué cette année et qu’il a commencé à travailler au début du mois de mars pour 

aborder différentes pistes de réflexion qui pourraient éventuellement aboutir à une amélioration du barème nécessaire pour 

mieux inclure encore les familles qui ont aujourd’hui des quotités partielles. Ces familles ayant souvent des restants à charge 

extrêmement lourds. 

 

Les pistes sont naturellement à confirmer : 

 Relèvement du QMAX (quotient maximum) 

 Modification du seuil d’inclusion du patrimoine immobilier avec une meilleure prise en compte de la résidence 

principale 

 Distinction entre le patrimoine mobilier liquide disponible pour payer les éventuels frais de scolarité et l’épargne 

obligatoire comme les plans de retraite, sans que l’obtention d’une bourse contribue naturellement aussi à la 

constitution de ce patrimoine. 
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La mesure de l’évolution du reste à charge a été faite avec un modèle mathématique que nous aborderons dans les 

prochaines réunions de ce groupe de travail qui auront lieu au mois d’avril et au mois de mai.  

Il y aura une restitution des propositions concrètes à la commission nationale des bourses du moins de juin et                                       

nous ne manquerons pas, nous ou nos successeurs, d’informer l’Assemblée des Français de l’Étranger à ce sujet. 

Enfin je transmets un appel de la part de l’Agence et de la DFAE qui ont besoin d’exemples précis par exemple sur 

l’accueil qui est réservé à l’aide aux familles au sein des postes consulaires quand elles déposent un dossier de bourse ; et sur 

les problèmes spécifiques rencontrés. N’hésitez pas à faire remonter des éléments concrets y compris aux membres de la 

commission nationale des bourses. Cela peut étayer un travail approfondi de ces instances. 

 

Je me permets de vous offrir un petit bonus car nous avons également en commission beaucoup échangé sur la modification 

du seuil du patrimoine immobilier à 300 000 euros, décidée par la CNB sur proposition de l’Agence. Cela fait référence à 

l’article 2-14-2 de l’instruction spécifique sur les bourses scolaires. 

Le rappelle que les éléments du patrimoine immobilier sont déterminés par cet article 2-14-2. En application de cet article,  

le CCB peut apprécier les modes d’acquisition de ce patrimoine en fonction également du nombre d’enfants et de la situation 

spécifique de la famille ; et l’existence éventuelle d’un patrimoine mobilier annexe.  

Pour y déroger, le CCB doit justifier sa décision au cas par cas quand une famille dépasse le seuil immobilier autorisé                           

et si ses revenus ne la mettent pas hors barème. Y déroger signifie que la demande de bourse peut être considérée recevable 

et/ou la quotité pondérée dans un sens ou dans l’autre si elle est partielle. 

Je rappelle qu’en avril 2020, du fait de l’arrivée de la pandémie dans les établissements scolaires, l’Agence a autorisé                        

les CCB à considérer les seuil d’exclusion pour patrimoine immobilier en cas de résidence principale et de dépassement 

raisonnable avec souplesse et bienveillance. Ce qui va guider en grande partie le travail nécessaire aux CCB et à la commission 

nationale des bourses. 

Pour 2021, concrètement, le relèvement de ce seuil est de nature à pouvoir aider les familles et il sera exceptionnellement 

applicable dès cette campagne. La FAE recommande effectivement d’appliquer ce seuil, en tous cas de prévoir                                              

un assouplissement des dispositifs à partir d’un seuil de 250 000 euros jusqu’à 300 000 euros.  

Sachant que le Service économique régional de votre poste diplomatique est saisi automatiquement et doit produire une 

note annuelle sur le marché immobilier local. Le poste consulaire peut donc ensuite le solliciter s’il y a un retard dans la 

production de cette note nécessaire. 

Ensuite à la demande formelle du conseil consulaire des bourses et selon l’avis du service économique, ce nouveau seuil                    

une fois saisi dans le procès-verbal peut être validé en CCB. 

Il restera bien sûr à savoir s’il sera nécessaire d’y déroger, ce qui fera bien entendu l’objet des travaux du CCB et qui serait 

sans doute dans l’intérêt des familles touchées par la pandémie. 

J’espère que le message est bien passé, je vous invite naturellement à vous référer au texte de l’instruction spécifique                              

et à reprendre les éléments du rapport pour plus de détails et orienter vos travaux dans le cadre des CCB que je souhaite 

fructueux et laborieux 

Merci de votre attention. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Philippe. 

Je suis très touché par les déclarations de Monsieur SISTI et la nouvelle religion que semble prôner l’AEFE en disant                   

faites-nous remonter les problèmes que vous rencontrez dans les postes. Cela fait juste 4 ans que nous leur envoyons 

régulièrement des courriers sur les disfonctionnements que nous avons constatés dans nos conseils consulaires des bourses                      

– en particulier sur le comportement du poste – et nous n’avons strictement aucun résultat. Nos demandes d’explication restent 

totalement vaines. 

 Je prends donc note de cette profession de foi, et je saurai la lui rappeler. Si des personnes de l’AEFE nous écoutent, 

j’espère qu’elles en prennent aussi bonne note. 

Je voudrais aussi revenir Philippe sur quelque chose de très intéressant, concernant le seuil du patrimoine mobilier liquide 

ou disponible et sur le seuil de l’épargne obligatoire. Nous avions déjà je crois souligné ce problème : quelqu’un                                 

qui n’a pas les moyens de par la règlementation de son pays de cotiser à une caisse de retraite comme le font les personnes                     

en France et qui se constitue un patrimoine mobilier pour pouvoir justement préparer sa retraite, à lui on va lui demander                           

des comptes 

Par contre un salarié qui, de fait, se constitue un patrimoine pour l’avenir, et peut-être supérieur à 200 000 euros sur la 

durée on ne lui demande rien. Il y a là quelque chose à creuser car il y a un déséquilibre. 

 

Annick VALLDECABRES, souhaitait intervenir mais la connexion étant mauvaise, elle ne peut prendre la parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Radya RAHAL 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 



 119 

Je souhaiterais des éclaircissements et abonder dans le sens de ce que tu viens de dire, Marc, avec pertinence. 

Une chose m’interpelle : à partir de cette prochaine commission, le seuil des 300 000 sera directement appliqué ?                     

J’aimerais que cela me soit confirmé car il m’a semblé que ce n’était pas le cas quand j’en ai parlé à mon poste. 

L’autre point qui m’a interpellé c’est l’AESH qui peut être dorénavant pris en compte mais je n’ai pas compris dans quel 

cadre de demande. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je crois que c’est quand même un peu plus compliqué que cela mais cela mérite des éclaircissements sur ces seuils.                                

Je dois dire d’ailleurs que le relèvement de ces seuils me laisse totalement sceptique : à mon avis c’est un truc sans fond                      

même si cela reste une opinion personnelle. 

 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Je pense effectivement qu’il faut être conscient que ce n’est pas forcément une solution miracle, vu le coût de l’immobilier 

dans les grandes villes du monde, y compris des pays en situation économique difficile. 

Ce seuil immobilier n’est pas automatiquement applicable, pour répondre à Radya. Il faut qu’il y ait dans le poste une note 

technique du service économique et que le CCB se saisisse de cette note pour valider le seuil supplémentaire que souhaite 

appliquer le CCB avec le poste. En fonction du seuil que vous avez actuellement, il faut voir si en fonction de la note,                             

vous pouvez passer à un seuil supplémentaire qui vous permet d’accueillir davantage de familles dans le dispositif,                                    

qui sinon resterait hors barème pour dépassement du patrimoine immobilier. Voilà la mécanique du dispositif.  

Je pense qu’il faudrait que vous en parliez avec vos chefs de postes qui ont davantage la main pour prévoir en amont                               

de la CCB une formation avec les membres du Conseil sur ce point. Pour ne pas perdre de temps et voir si les familles                                

qui ont fait des demandes sont directement concernées par cette nouvelle hausse du seuil qui, je le rappelle, n’est pas 

automatique mais peut faire l’objet d’une demande et d’une validation par le CCB, sur la base du texte que je vous ai lu et que 

vous avez dans le rapport. 

Les familles hors barème pour des raisons de revenus le sont pour des raisons de patrimoine mobilier et immobilier 

naturellement mais il peut y avoir une souplesse et une certaine bienveillance, notamment dans le cadre de la crise COVID                  

que nous traversons. C’est ce qui a inspiré l’Agence dans sa bienveillance l’an dernier et ce que nous souhaiterions maintenir                 

au moins pour cette année puisque l’on s’attend à de nombreuses difficultés encore dans de nombreuses familles.  

Il y a des familles qui font des demandes de bourses pour la première fois et d’autres que nous accompagnons                                  

depuis longtemps, qui peuvent avoir de grosses difficultés alors même qu’elles ont un patrimoine. Ce n’est pas parce que                       

l’on a un patrimoine immobilier du seuil indiqué que l’on est dans l’aisance complète. 

Le seuil du patrimoine mobilier est un débat technique que nous aurons je pense au sein du groupe de travail.                                      

Nous demandons certainement davantage de pièces justificatives aux professions non salariées qu’aux professions salariées                

dont les revenus sont plus facilement contrôlables, cela peut poser une question de justice et d’équité. Là les mécanismes 

doivent effectivement fonctionner au niveau local. 

Quant aux AESH, ils peuvent être pris en charge à 100% par les bourses. Le dispositif est prévu dans l’instruction                             

mais là aussi, c’est une démarche à faire au niveau de l’établissement par les familles avec une équipe pédagogique.                                     

Il y a tout un dispositif technique d’accompagnement pour les enfants en difficulté. J’espère avoir répondu à cette question 

précise. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Philippe. 

François BOUCHER souhaite intervenir mais la connexion ne le permet pas 

Monsieur le Président donne la parole à Radya RAHAL 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je reviens sur les ASESH : faut-il passer par le dossier MDPH pour la prise en compte de la bourse ou par un autre 

système ? 

 

Monsieur Philippe LOISEAU 

L’intervention de la MDPH est nécessaire dans le dossier évidemment. 

Ensuite se met en place la demande complémentaire de bourse pour le lycée en question. 

Si Annick VALLDECABRES a une question sur ce point et compte tenu des difficultés de connexion, elle peut me 

l’envoyer par écrit. Nous lui répondrons prochainement, comme à chaque conseiller qui nous sollicite. 

  

Monsieur le Président donne la parole à Marie-Christine HARITCALDE. 

 

Madame Marie-Christine HARITCALDE, conseillère élue pour la circonscription Amérique latine et Caraïbes  
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Merci Monsieur le Président. Ma question est également adressée à Monsieur LOISEAU. Si je comprends bien, cette 

mesure de la hausse du patrimoine immobilier est une mesure provisoire à cause de la crise COVID ?  Ou est-ce une mesure 

entérinée pour l’avenir ? 

 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

C’est une mesure issue de l’analyse réalisée par l’Agence au vu de la détresse de nombreuses familles, y compris les 

familles avec patrimoine. Elle n’est pas provisoire, elle est inscrite dans l’instruction et les CCB peuvent la valider localement                                      

et la conserver, si le service économique du poste diplomatique le permet 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Philippe. Si tu as terminé ton intervention, je propose à Pascale SEUX de poursuivre la présentation des travaux de 

la commission. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement 

Il nous reste plusieurs rapports. Je ne sais pas si la régie a réussi à joindre Khadija BELCAID. Dans le cas contraire,                     

Michèle MALIVEL ayant co-écrit ce rapport sur le service de développement et d’accompagnement du réseau, nous pouvons 

lui passer la parole. Et si aucune des deux n’est disponible, je peux faire la présentation. 

 

Michèle MALIVEL précise qu’elle n’a qu’une connexion audio mais n’a pas accès au rapport 

Monsieur le Président propose à Pascale SEUX d’assurer la présentation du point suivant 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement 

Nous avons donc fait un atelier sur le développement du réseau des établissements par les établissements partenaires. 

Vous connaissez peut-être déjà le SADR (Service de l’Accompagnement et du Développement du Réseau). Nous avions                 

au départ prévu d’auditionner deux groupes, le groupe Odyssée et le groupe IEG, qui n’ont malheureusement pas pu participer 

à nos travaux. Nous avons donc travaillé à préciser le rôle du SADR. 

Je vais faire une rapide description du SADR. Il accompagne les établissements dans les demandes d’extension                                   

ou de première homologation. En 2020, 14 établissements ont été accompagnés et 13 homologués. 

Le circuit est le suivant : il y a d’abord un avis du poste dans le cadre du plan éducation et c’est ensuite sur cette base                         

que le SADR peut intervenir et accéder à une demande de l’établissement. Une convention est signée entre le SADR                                             

et l’établissement demandeur. Elle précise les prestations que le SADR délivrera. Il y a un certain nombre de volets possibles, 

ce sont des prestations payantes que le SADR facture à hauteur de 156 euros de l’heure. 

47 établissements ont bénéficié de ses conseils, ce qui a généré 538 000 euros de rentrées financières pour l’AEFE.                          

En général, les établissements demandent en moyenne 7 prestations ; soit une moyenne de 11 500 euros pour être accompagné. 

Pour les petits établissements, il peut y avoir une souplesse sur ces tarifs 

On constate une évolution. Autrefois, c’était surtout les petits établissements ou des associations de parents qui 

demandaient à être accompagnés pour l’homologation. Aujourd’hui, ce sont surtout des groupes éducatifs qui demandent à être 

accompagnés. 

Pendant la période d’accompagnement, les établissements peuvent avoir un logo de l’AEFE indiquant qu’ils sont 

accompagnés par l’AEFE, mais pas encore homologués. 

Les zones de pression actuellement pour obtenir des homologations se situent au Maghreb et en Égypte, avec une grosse 

demande d’enseignement du français. Il y a parfois des aller-retour avec le Label France Éducation mais ce n’est pas 

systématique. Par nature, les établissements labellisés enseignent les programmes du pays mais avec un enseignement français 

mais ce n’est pas du tout la même chose que d’enseigner les programmes français. 

Vous retrouverez plus de détail dans le rapport.  

Si vous le permettez Monsieur le Président, nous avons deux résolutions à présenter sur le volet enseignement 

Monsieur le Président invite Madame SEUX à présenter les résolutions.  

 

 

PRESENTATION DES RESOLUTIONS SUR LE VOLET ENSEIGNEMENT 

 

Résolution n°ENS/R-2/03.21  

Objet : le barème des bourses scolaires 

Lecture de la résolution : 

« Vu l’instruction spécifique des bourses scolaires de l’AEFE, considérant que les restes à charge (RAC) des familles 

lorsqu’une quotité partielle est octroyée pèse lourdement sur les budgets et obligent à des choix de vie quotidienne 

inconfortables voire dramatiques – privation de vacances, choix de scolarité différents dans les fratries, difficultés à subvenir à 

des besoins de base comme l’habillement ; considérant que ces difficultés entrainent des évitements de scolarisation quand 
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d’autres choix sont possibles et des situations familiales extrêmes quand les familles n’ont pas le choix, demande que l’AEFE 

et la DGM du Ministère des Affaires étrangères sollicitent le groupe de travail au sein de la Commission nationale des bourses  

pour proposer une révision du barème en tenant compte des évolutions des restes à charge, en fonction des revenus disponibles 

des familles. » 

 

L’idée est de mettre un point d’attention pour le groupe de travail sur ce sujet, sachant qu’il semblerait qu’il y ait une 

courbe qui rende les RAC (reste à charge) très difficiles à assumer (entre 40% et 90% environ). Il s’agit de faire tourner un 

modèle mathématique de manière un peu poussée pour mieux apprécier quels éléments du barème il faudrait modifier pour que 

ces restes à charge restent supportables. 

 

Résolution n°ENS/R3/03.21  

Objet : l’égalité devant l’examen du BAC 

Lecture de la résolution : 

« L’article L331-1 du Code de l’éducation précise que lorsqu’une part du contrôle continu est prise en compte                                          

pour la délivrance d’un contrôle national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des 

conditions d’équité. 

Vue la note de service référencée .1C du Ministère de l’Éducation nationale, considérant l’annulation des épreuves 

communes du Baccalauréat spécialités de Terminales et E3C de Premières par le Ministère de l’Éducation nationale le 21 

janvier 2021 ; considérant la substitution de ces épreuves communes par la prise en compte du contrôle continu ; considérant 

que les notes obtenues par les élèves du CNED ne sont pas reconnues et que ces derniers devront passer une douzaine 

d’épreuves entre avril et juin 2021 pour compenser les épreuves annulées ; considérant que cela apparait comme une inégalité 

de traitement des élèves du CNED en classes règlementées par rapport aux élèves des lycées publics et privés sous contrat cette 

année ; considérant  que les élèves du CNED ont vu leurs notes de contrôle continu prises en compte via le livret CNED pour 

le BAC 2020, demande que les dispositifs  transitoires mis en place en 2020 pour l’obtention du baccalauréat des élèves du 

CNED soient reconduit en 2021 ». 

 

Je fais un rapide commentaire :  

Il est apparu récemment dans la note de service indiquée que les élèves du CNED règlementé et les candidats libres, ainsi 

que ceux des lycées sous contrats, devraient finalement passer les épreuves au lieu de passer le contrôle continu comme c’est le 

cas pour les élèves de tous les lycées homologués du Ministère de l’Éducation nationale à l’Étranger ou en France. 

Nous avons limité cette résolution aux élèves du CNED en classes règlementées car eux disposent d’un outil de validation 

du contrôle continu. Il n’y a donc à priori aucune raison qu’eux ne puissent pas bénéficier de l’annulation des épreuves 

communes. Et ce d’autant plus que cela a été annoncé extrêmement tardivement et que les épreuves qui sont normalement 

étalées dans le temps vont être concentrées en quelques semaines. 

Voilà pour le contexte de la résolution n°3. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Nous allons prendre les questions s’il y en a sur ces résolutions 2 et 3 avant de passer au vote. 

 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prises de parole. 

Il donne la parole à Philippe LOISEAU et à Radya RAHAL 

 

Monsieur Philippe LOISEAU, conseiller élu de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Juste une précision relative à la résolution n°2 sur le RAC, le Groupe de travail a également commence une réflexion 

concernant les familles monoparentales, souvent exposées à des difficultés importantes pour les frais de scolarité.                                      

C’est aussi un point d’attention que nous aurons. 

 

 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je trouve cela assez injuste car on ne parle que des enfants qui sont au CNED règlementé. Par ailleurs, pourquoi les 

candidats libres ne sont-ils pas également soumis au même régime ? C’est un vrai problème que nous avons subi de plein fouet                        

pendant la pandémie. Nous avons dû avoir en tout 3 sessions du Bac dans ma circonscription. Je pense que vous auriez dû faire 

d’autres résolutions qui touchent aussi ces personnes que l’on oublie trop souvent. Je vous remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Radya. Philippe ou Pascale, souhaitez-vous apporter une réponse ? 
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Madame Pascale SEUX, Présidente de la Commission Enseignement 

C’est ce que j’expliquais. Si on a limité au CNED en classe réglementée – Medhi, qui est le rédacteur de cette résolution,  

pourra en parler s’il le souhaite - c’est parce qu'il y a un outil clair pour évaluer le contrôle continu de la même manière                          

qu’un élève en lycée homologué. Pour les candidats libres, il n’y a aucune manière de faire un contrôle continu sur des élèves 

qui ne sont pas dans un lycée français. Il peut y avoir une petite ambivalence pour les établissements en cours d’homologation 

qui pourraient peut-être rentrer dans cette catégorie mais la réalité c’est que les seuls sur lesquels on puisse vraiment avoir                       

un contrôle continu valable, de la même manière qu’en lycée homologué, ce sont les élèves en lycée règlementé.                                           

Et il n’y a effectivement aucune raison pour eux de devoir passer les 12 épreuves dans un temps record et avec une annonce 

tardive, alors qu’on a des outils. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Pascale pour ce complément d’information. Il n’y a pas d’autre demande de prise de parole. 

Je propose que le Secrétariat général envoie les demandes de vote 

J’invite Pascale à poursuivre la présentation de la commission. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la Commission Enseignement 

Je vous propose que nous passions la parole à Isabelle SCHMIDT DUVOISIN, au sujet des FLAM. 

 

Madame Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN, conseillère élue pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, 

Slovénie, Suisse 

Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Chers collègues. Je vais vous parler de l’audition des trois personnes 

que nous avons rencontrées au sujet du système FLAM : Mme Marine HAVEL, Présidente de la Fédération FLAM aux États-

Unis ; Mme Stéphanie ADELAIDE, Présidente de l’association FLAM à Madrid ; Mme Isabelle BARTH, Responsable de 

FLAM en Irlande. 

Le dispositif FLAM (Français Langue Maternelle) a été créé il y a 20 ans maintenant et il vise à soutenir les associations                  

qui proposent à des enfants français et francophones à l’Étranger, dans un contexte extra-scolaire, des activités                                       

autour de la pratique du français en tant que langue maternelle. Il peut s’agir par exemple de cours de français, d’activités 

culturelles, de camps, de centres de loisirs. Ces activités permettent à 4 enfants sur 5 qui n’ont pas accès à l’éducation en 

français d’avoir un accès au français dans un cadre extra-scolaire. 

On observe que dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, il y a davantage d’enfants dans les associations  

FLAM que dans les écoles du réseau AEFE, et c’est une tendance observée dans divers autres pays, comme par exemple                             

la Grande-Bretagne. 

En 2019, le réseau FLAM comprenait 170 structures FLAM, pour 150 000 élèves dans 40 pays. 

La future coordination FLAM Monde souhaite aujourd’hui réaffirmer au réseau des français de l’Étranger                                                   

sa vocation première, à savoir enseigner le français aux enfants français et francophones qui, pour diverses raisons, ne 

souhaitent pas  ou ne peuvent pas accéder à un établissement du réseau de l’enseignement français à l’Étranger. 

Sa mission auprès du public français et francophone est de permettre à ces enfants de garder leur langue maternelle                                 

et leur identité culturelle francophone. C’est un atout essentiel pour les jeunes français de l’Étranger, dont on a parfois 

remarqué avec surprise, notamment lors de leur passage au bureau de vote lors de la Journée Défense et Citoyenne (JDC),                                       

qu’ils ne maitrisaient pas le français. 

C’est donc un acteur majeur de l’enseignement du français à l’Étranger, si on considère que les dispositifs FLAM 

contribuent aux objectifs du Gouvernement de doublement des élèves dans le réseau et qu’ils favorisent les retours dans de 

bonnes conditions des talents qui ont étudié à l’Étranger. 

Certaines associations et regroupements FLAM se sont rassemblés au sein de FLAM Monde pour faire entendre leur voix               

et alerter sur la situation critique et urgente des FLAM depuis le début de la pandémie. Aujourd’hui environ 40% des élèves                    

sont déscolarisés car ils n’ont plus accès à des salles de classes. Beaucoup d’élèves ne reviendront probablement pas.                                         

C’est aussi une perte de budget de plusieurs centaines de milliers d’euros, ce qui a conduit à la fermeture d’associations                              

et également à des pertes de compétences. 

FLAM Monde souhaite la pérennité de son réseau, qui n’a jamais bénéficié de soutien logistique et pédagogique.  

Les subventions auxquelles le dispositif FLAM a droit actuellement sont vraiment minimes, même s’il y a eu un léger 

réajustement budgétaire. En 2020, l’AEFE a consacré près de 500 000 euros à repartit au sein de toutes les associations FLAM 

dans le monde encore éligibles à ces subventions. 

Dans le contexte actuel, ces subventions ne sont vraiment pas assez importantes, d’autant plus qu’elles sont dégressives.                    

La future coordination FLAM Monde demande plus concrètement que ces subventions restent stables ; qu’elles perdurent                     

au-delà de 5 ans et qu’elles soient octroyées par site et non par association, pour que cela réponde aux besoins grandissants                  

des associations. 
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FLAM Monde souhaite également une meilleure visibilité auprès des consulats. Une subvention est notamment souhaitable 

pour prendre en charge une part du salaire des personnels. La plupart des activités se font en effet sur la base de bénévolat. 

FLAM Monde sera bientôt reconnue comme association officielle. 

A noter également qu’un amendement sénatorial visant à attribuer un chèque éducation aux familles a été adopté                                 

par le Sénat et l’Assemblée nationale mais est malheureusement resté sans suite. 

Des entreprises apportent également quelques contributions ponctuelles mais les ressources financières restent vraiment 

trop insuffisantes. 

Le réseau FLAM Monde souhaite également recevoir un numéro d’établissement pour accéder aux ressources 

pédagogiques et à la possibilité que leurs élèves soient pris en compte dans les dispositifs de CAMPUS France. 

Pour conclure, notre commission a rédigé une résolution afin d’apporter son soutien à FLAM Monde et lui permettre des 

moyens d’exister et de se développer de façon pérenne. 

Merci de votre attention. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci beaucoup. 

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de questions. Il n’y en a pas. 

Il invite Pascale SEUX à présenter la résolution 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement  

 

Résolution n°ENS/R.4/03.21 

Objet : les subventions aux structures FLAM 

Lecture de la résolution : 

« Parmi tous les sujets d’inquiétude des FLAM actuellement, le modèle de subventionnement pose problème,                                    

déjà habituellement en vitesse de croisière mais en cette période de crise c’est plus aigu. 

Vu le dispositif de soutien aux associations FLAM, considérant que près de 150 000 élèves sont  pris en charge par 

quelques 170 FLAM installés dans 40 pays ; que la subvention accordée à une association FLAM et correspondant à 50% 

maximum du budget présenté la première année est dégressive sur les 5 premières années de son existence ; qu’une association 

créant une antenne sur un autre site géographique ne peut être éligible à une nouvelle subvention pour cette création ; que la 

crise COVID a contraint à une baisse des  effectifs des élèves, voire à une mise en arrêt de certaines petites structures FLAM,  

demande : 

 Que l’enveloppe FLAM soit abondée pour permettre à ces associations de se doter des moyens adéquats à la réorganisation 

de leurs activités et de faire face à la crise sanitaire et économique ;  

 Que la subvention puisse être accordée aux petites structures au-delà de 5 années de fonctionnement ;  

 Que la subvention puisse être accordée à la création de chaque antenne créée par une association sur un autre site 

géographique   

 Que l’AEFE prolonge les subventions d’un an supplémentaire des associations encore subventionnées et qu’à titre 

exceptionnel, elle puisse attribuer une aide financière unique à chaque groupe qui n’est plus subventionné qui en ferait                         

la demande. » 

J’ai terminé Monsieur le Président. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci avez-vous des remarques sur la résolution qui vient de vous être proposée. A priori il n’y en a pas. 

Monsieur le Président invite le Secrétariat général à mettre la résolution au vote. Il redonne la parole à Mme Pascale 

SEUX. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement  

Je vais donner la parole à la Vice-Présidente de notre commission, Michèle MALIVEL pour deux rapports sur 

l’audiovisuel extérieur. Il nous restera enfin une résolution et la conclusion. 

 

 

Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue pour la circonscription Afrique centrale, australe et orientale 

Nous avons auditionné pour l’audiovisuel extérieur de la France Madame la Sénatrice Nohra DESAILLY qui défend avec 

une énergie féroce la nécessité de faire une réforme de l’audiovisuel pour en accélérer la modernisation et la transition 

numérique. Elle nous a rappelé que c’est en 2004 que la première chaine CFII avait été créée, et qu’elle était gérée alors par 

France Télévision et TF1, et n’était pas intégrée au Groupe France Télévisions. Ce n’est que plus tard que cette chaine 

deviendra France 24 et a été rassemblée dans un même pôle avec RFI, Radio Monte-Carlo, avant de devenir enfin France 
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Media Monde. A côté il ne faut pas oublier ARTE et TV5 Monde qui nous proposent une offre audiovisuelle qui porte la 

francophonie. C’est un consortium de plusieurs pays francophones. 

On peut considérer que l’audiovisuel publique s’articule autour de 4 entreprises :  France méga monde ; France Télévision ; 

Radio France et l’Ina (Institut National de l’Audiovisuel). Ces entreprises sont financées par une redevance publique, ce qui est 

important pour leur indépendance. 

La Loi 2009 sur la réforme de l’audiovisuel publique n’ayant pas abouti, nous avions pris du retard sur certaines structures 

de l’audiovisuel en Europe, notamment concernant la transition numérique et l’assiette de la redevance qu’il faudrait faire 

évoluer car elle ne concerne aujourd’hui que le téléviseur alors que les programmes se regardent désormais sur d’autres 

supports. 

Un rapport de 2015 sur la réforme recommandait d’accélérer la transition numérique et de mettre en place une gouvernance 

plus efficace. Cela n’a pas été suivi d’effet. 

Madame SARAGOSSE nous le dit bien, nous vivons une véritable guerre froide de l’info. Notre audiovisuel public doit 

être fort parce que notre voix est porteuse de valeur. C’est important d’avoir un média qui décrypte le monde, nous l’avons vu 

avec la montée des complotismes pendant la pandémie. Nous devons faire face aussi à la concurrence des GAFA, à 

l’émergence de nouvelles plateformes comme Netflix, à des chaines américaines qui portent sur le monde un regard anglo-

saxon et à la manipulation des réseaux sociaux 

L’audiovisuel extérieur est indispensable non seulement pour les Français établis hors-de-France et pour les publics 

francophones mais aussi pour les publics qui à l’international s’intéressent à la France et au regard qu’elle porte sur le monde. 

C’est un véritable enjeu géopolitique, celui de la pérennité d’un audiovisuel public extérieur fort. C’est pour cela qu’elle 

préconise une fusion entre France TV et France Media Monde.  

Il semble que la réforme, annoncée par le Président lors de sa campagne, repoussée plusieurs fois, sera présentée en mai 

2021 au Sénat. Mais malheureusement, on pense qu’elle sera à minima et ne portera que sur le réforme de la régulation et non 

pas sur une réforme du modèle économique et de la gouvernance. 

Nous avons quand même intérêt à nous associer à nos amis allemands : France Media Monde a une dotation ridicule                             

par rapport à BBC Worlds et Madame SARAGOSSE est obligée de faire des choix douloureux en fermant certaines zones. 

La réforme doit dégager des moyens pour produire davantage de contenus, c'est-à-dire réviser la façon de calculer                               

la redevance 

Face aux modèles américain et chinois, l’Europe doit pérenniser l’audiovisuel public sur les réseaux sociaux pour continuer 

à exprimer sa vision du monde. 

 

Juste après elle, nous avons interrogé Monsieur Yves BIGOT, Directeur général de TV5 Monde. Il se réjouit fortement                     

de la nouvelle chaine TV5 Monde +, qui est une plateforme mondiale gratuite qui touche maintenant 197 états reconnus                            

par l’ONU et rencontre une énorme audience, ce qui est remarquable et assure la découverte des programmes francophones                 

sur l’ensemble de la planète.  

On constate au bout de 6 mois que c’est en Algérie que cette offre numérique est la plus consommée, ce qui participe                                

à la réconciliation avec ce grand pays. Le développement de la plateforme dans d’autres pays du monde arabe                                                

est géopolitiquement très important. On citera l’Égypte, qui n’était plus francophone depuis des années et qui vient                                   

de réintroduire le français comme langue dans ses écoles. 

Cette plateforme est également très consommée dans les pays de langue espagnole. Le sous-titrage y est pour beaucoup                   

dans son développement, puisque l’on sous-titre en plusieurs langues (arabe, espagnol, anglais, français, allemand) et, 

étrangement, dans le classement des 10 meilleurs pays où la chaine est reçue, on trouve l’Inde, probablement en raison                                     

de son sous-titrage en anglais. C’est pourquoi on aurait tellement aimé le faire en hindi pour toucher davantage de publics                         

car on voit un réel intérêt pour la francophonie dans ce pays. 

Ce succès mondial valide le choix fait de la gratuité. C’est un service public, et même si la chaine doit assurer son équilibre 

financier, elle doit conserver son indépendance. 

Le Canada est un financer spécifique de TV5 MONDE car en plus de leur contribution, ils nous donnent 14 millions                           

de dollars, certes pour acheter des programmes canadiens… 

Nous avons aussi de beaux partenariats avec le Collège de France, le Muséum d’Histoires naturelles et l’UNESCO. 

Entre 2018 et 2020, l’audience de TV5 MONDE est passée de 41 millions de téléspectateurs à 61 millions, ce qui est 

remarquable. L’Inde contribue à ce bond en avant ainsi que le succès incroyable de la chaine TV5 MONDE en Afrique 

francophone qui a 20 millions de téléspectateurs africains dans les 5 pays où les audiences peuvent être comptabilisées.                    

C’est un vecteur incomparable pour l’apprentissage du français des jeunes. Elle a des programmes ludiques, éducatifs                             

avec des messages de santé en collaboration avec l’OMS pour que les enfants se protègent de la COVID, de l’EBOLA                                     

et des autres pandémies qui touchent l’Afrique. 

Un des grands objectifs de Monsieur BIGOT est de pouvoir annoncer au sommet des chefs d’État africains le déplacement 

de la chaine TV5 MONDE sur l’ensemble du monde arabe. Le point d’achoppement est que tout cela nécessite un 

investissement d’un million et demi d’euros que la chaine ne peut pas financer. Ils n’ont plus un radis ! 
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Ce serait un investissement politique majeur pour le développement de la francophonie, d’où la résolution qui va vous être 

présentée. 

 

Le lancement d’une série de reportages de Françoise JOLY, la nouvelle Directrice de l‘information est en cours                                           

et je vous signale dans le magazine « Collection Reportage » que parmi les grandes enquêtes, il y aura une émission intitulée 

« Montmartre au temps du virus », tournée dans un quartier vide et silencieux pendant le confinement, dans ce quartier où 

vivent  128 nationalités. Ce document deviendra certainement historique. 

Il faut aussi ajouter que les pays bailleurs n’ont aucune influence politique sur la chaine, qui n’autorise aucune censure                       

de l’information, mais évitent les provocations gratuites, en ne diffusant pas certains contenus dans des pays où ils sont 

interdits. 

La chaine entretient d’excellentes relations avec le gouvernement chinois qui rémunère sa diffusion à hauteur de 300 à 500 

millions par an et TV5 MONDE est la seule chaine étrangère autorisée à émettre à côté de CNN. 

Notre chaine pratique les français parce que ses bailleurs sont la France à hauteur de 6/9ème, le Canada et le Québec à 

hauteur de 1/9ème, la Wallonie et Bruxelles à hauteur de 1/9ème, la Suisse à hauteur de 1/9ème et en ce moment, nous sommes en 

train   de négocier avec Monaco. 

Le problème de la chaine est qu’elle fonctionne sous une double tutelle, le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère 

de la Culture. La présidence est tournante tous les deux ans et actuellement c’est la France. 

Pour terminer, je vous dirai que les efforts de Monsieur BIGOT ont été couronnés de succès puisque l’on vient de lui 

attribuer les Lauriers d’or du Club de l’Audiovisuel pour la formidable réalisation de cette nouvelle plateforme. 

J’ai terminé, merci pour votre attention. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Michèle et cela fait plaisir de voir que même en visio tu gardes ta vitalité et ton humour. 

Madame la Présidente, si vous le permettez je vais vous demander une petite interruption de séance car comme je l’ai 

annoncé tout à l’heure en réunion de bureau élargi, Madame la Directrice souhaiterait pouvoir nous dire au revoir et elle a un 

impératif horaire qui fait qu’elle ne sera pas là à la fin de nos travaux car elle va devoir partir dans peu de temps. Elle 

souhaiterait donc pouvoir s’adresser à nous maintenant et je lui passe donc la parole 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de l’AFE 

 

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE 

Merci Monsieur le Président, merci Cher Marc.  

Effectivement, je n’aurais pas imaginé ne pas vous dire un petit mot à l’issue de vos travaux.  

Je ne pourrai pas être là en fin de journée mais je souhaitais vous saluer après cette mandature, où j’étais là dès la première 

séance ; où j’ai organisé avec mon équipe les élections qui vous ont permis d’arriver à l’AFE ; où évidemment, que ce soit 

comme Directrice adjointe au Consulat général à Québec ou maintenant comme Directrice, j’ai suivi vos travaux et j’y ai le cas 

échéant aussi participé. 

Je voulais vous redire très sincèrement mes remerciements pour tout ce que vous avez réalisé. Nous n’avons pas toujours                  

été d’accord tous ensemble ou de façon collective sur certains sujets mais je crois que ce qui est important c’est le dialogue. 

C’est fondamental, c’est la voie de la démocratie. Vous permettez de faire remonter des sujets, de discuter avec vous et je crois 

qu’ensemble, nous avons pu faire bouger les lignes. Nous avons pu faire évoluer les choses toujours en discutant. 

Cela a été je sais le principe de tous mes prédécesseurs. Comme vous le savez c’est aussi le mien. Je crois que chacun                           

dans notre rôle nous avons su discuter dans un esprit constructif, c’est ce qui m’a toujours animée avec les élus, que ce soit                    

en poste ou à Paris. J’ai trouvé cela toujours intéressant et stimulant.  

C’est dommage que l’on ne soit pas ensemble en présentiel aujourd’hui mais je voulais vraiment vous dire ce petit mot                           

et aussi vous dire mes félicitations. Je pense que c’était compliqué, même si des instances existaient avant, mais c’est 

compliqué de commencer une nouvelle expérience, de travailler de façon nouvelle, dans un cadre nouveau. Vous avez, vous 

aussi, appris en marchant. Nous vous avons aidé, en lien avec nos postes, mais c’est une expérience dont vous pouvez être 

fiers.  

Le travail réussi de vos commissions montre bien tout ce qui a été accompli, même si nous n’avons pas toujours eu de 

résultats tangibles. Tous les sujets sur lesquels vous avez réfléchi, attiré notre attention parfois aussi, l’ensemble de ces 

domaines cela montre à quel point le travail que vous avez pu réaliser est considérable. 

Encore une fois merci beaucoup et toutes mes félicitations. C’est sincère, et de la part de quelqu’un qui vous connait bien               

et qui connait bien le réseau consulaire.  

Il me reste à souhaiter à tous ceux qui se représenteront bonne chance pour les élections. On m’a dit que vous aviez été                   

très nombreux aux ateliers élections et aviez posé plein de questions. Je suis absolument convaincue qu’elles se passeront                          

le mieux possible dans les circonstances que nous connaissons. C’est ce à quoi nous veillerons. Bonne chance pour ceux                          

qui se présentent. 
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Merci aussi à ceux qui ne se présentant pas d’avoir consacré une part aussi importante de votre vie et de votre engagement                  

pour les Français de l’Étranger. C’est important et nous y sommes évidemment tous sensibles. Vous êtes des maillons 

indispensables du travail consulaire et d’une façon générale de l’action de la France à l’Étranger. 

J’aurais eu beaucoup de plaisir à vous offrir un verre si les circonstances avaient été différentes mais l’intention y est.                                    

Je lève mon verre à la santé des conseillers consulaires en général. Encore une fois un grand merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je repasse la parole à Madame Pascale SEUX pour la présentation de la résolution. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement 

Merci Monsieur le Président. 

 

Résolution n° ENS/R.5/03.21 

Objet : Demande de soutien budgétaire à l’audiovisuel extérieur. Il s’agit du million et demi d’euros évoqué par Michèle 

pour permettre le développement de Etv5 Monde, la chaine pour enfants, dans l’ensemble du monde arabe. 

Lecture de la résolution : 

« Considérant le rôle majeur que joue TV5 Monde dans le développement de la Francophonie ; le succès de la plateforme 

TV5 Monde qui touche 197 pays ; l’audience grandissante de la chaine pour enfants e TV5 Monde, énorme vecteur                                  

pour l’apprentissage du français pour les jeunes d’Afrique francophone et d’ailleurs ; que pour assurer le développement                       

d’e TV5 Monde dans l’ensemble du monde arabe un budget de 1,5 million d’euros est nécessaire, demande que soit attribuée                

à la chaine une contribution supplémentaire de 1,5 million d’euros pour lui permettre de poursuivre son développement. » 

Nous n’avons pas dit qui devait donner ce 1,5 million d’euros mais la France est évidemment le principal bailleur et nous 

estimons relativement accessible, même si d’autres bailleurs seraient sans doute les bienvenus sur ce type de projet important. 

Voilà pour cette résolution. 

  

Monsieur le Président s’enquiert des demandes de prise de parole. Il n’y en a pas. 

Il invite le Secrétariat général à envoyer les bulletins de vote et redonne la parole à Madame Pascale SEUX. 

 

Madame Pascale SEUX, Présidente de la commission Enseignement 

Je voudrais vous dire en guise de conclusion que j’ai eu beaucoup de plaisir à présider cette commission pendant 7 ans.                    

Je voudrais remercier les conseillers qui ont donné beaucoup d’énergie et beaucoup d’entrain à nos travaux ;                                              

ainsi qu’à l’ensemble de l’assemblée qui nous a souvent soutenus dans nos résolutions. 

Je voudrais souligner pour l’avenir – et c’est vraiment pour vous parce que je ne me représente pas -  que dans la 

commission enseignement, affaires culturelles et audiovisuel extérieur et francophonie, il y a beaucoup de sujets que nous 

aurions aimé traiter beaucoup plus à fond et que nous n’avons pas pu traiter faute de temps.  

Je voudrais remercier nos intervenants récurrents, L’AEFE, son Directeur Olivier BROCHET, et l’ensemble                                               

de ses collaborateurs dont Raphael DUTERTRE qui a été notre lien avec l’AEFE et qui nous a beaucoup aidés ; la FAPEE 

avec François NORMANT ; les syndicats de personnel de l’AEFE que nous avons reçus plusieurs fois ; la mission de la Ligue 

française et les acteurs de l’audiovisuel extérieur, TV5 MONDE, avec Yves BIGOT et Marie-Christine SARAGOSSE. 

Je voudrais enfin remercier aussi le Secrétariat général pour toute l’aide fournie. Il me reste à souhaiter à celles et à ceux 

qui se représentant de belles campagnes et aux autres de belles choses. Je pense que je continuerai à vous suivre. Merci 

beaucoup 

. 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Pascale - Applaudissements 

Nous allons passer à la commission Finances. 

Le Président passe la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION FINANCES, BUDGET ET FISCALITE 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances et conseillère élue pour la circonscription 

Benelux 

Merci Monsieur le Président. 

Nous avons travaillé pour cette dernière session comme nous le pouvions, à distance.  Vous avez reçu un peu tard le rapport 

final mais c’est normal car nous avons fini nos dernières auditions et résolutions ce matin, pour avoir la plus grande flexibilité 

possible sur ce programme. 

Nous avons conduit à la fois des auditions budgétaires et des auditions fiscales ; ainsi qu’une audition sur les BIE et une 

autre sur l’impact de la loi PACTE pour les Français de l’Étranger. 
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Pour démarrer les auditions budgétaires, nous avons pu rencontrer les responsables du Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères mais également le Président de la commission des Finances au Sénat, Monsieur Claude RAYNAL ; le Président de 

la commission des Finances à l’Assemblée nationale, Monsieur Éric WOERTH ; et enfin Monsieur le Sénateur Ronan le 

GLEUT, rapporteur sur les programmes 585. 

Pour commencer je vais donner la parole à Monsieur Renaud LE BERRE, pour l’audition du Ministère de l’Europe                                      

et des Affaires étrangères, afin qu’il vous redonne rapidement les grandes lignes de l’exécution budgétaire.  

Comme nous avions traité le projet de Loi de Finances à la session précédente, et que la loi de Finances initiale n’a pas 

beaucoup évolué par rapport aux points de vigilance que nous avions pu donner précédemment, nous nous sommes 

essentiellement concentrés sur cette exécution.               

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci, Renaud tu as la parole. 

 

Monsieur Renaud LE BERRE, conseiller élu pour la circonscription péninsule Ibérique  

Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement synthétiser notre audition de la Directrice                          

des Affaires financières. 

Dans mes propos je vais distinguer la Loi de Finances et la Loi de Finances initiale d’octobre 2021. 

En Octobre 2021, nous avons seulement eu des documents prévisionnels et les différents budgets nous concernant                                

(105 ; 151 ; 185) n’avaient pas encore été rabotés. Vous savez qu’il y a toujours le rabot de Bercy, auquel il faut ajouter                           

la réserve légale de précaution. Il y a eu un rabot sur le budget du Ministère des Affaires étrangères d’environ 8 millions,                         

ce qui n’est pas énorme et il a quand même accepté les programmes nous concernant.  

Il faut aussi tenir compte de la réserve légale : une partie des crédits alloués à notre Ministère sont gelés, pour faire face                  

à des besoins exceptionnels. La réserve légale avait été fixée à 4%, moins qu’il y a 5 / 6 ans, où elle était plutôt à 8%. 

Rapidement, les priorités budgétaires ont été portées sur la sécurité, l’immobilier et le numérique. Il a fallu renforcer                            

la cyber-sécurité, car le Ministère des Affaires étrangères fait partie des ministères les plus attaqués par les hackers. Il a 

également fallu rénover le parc immobilier, surtout dans la rénovation à l’entretien.  

Il faut rajouter qu’une partie du budget du Ministère des Affaires étrangères est autofinancée à travers des cessions 

immobilières, à travers le compte d’affectation spéciale 723. Aujourd’hui il n’y a plus grand-chose à vendre comme vous                          

le savez. 17% du parc immobilier a été cédé ces dernières années. 

Autre axe, les outils informatiques. Nous en avions déjà parlé, l’équipement des agents était souvent obsolète, les moyens 

mobiles et les connexions internent n’étaient pas suffisamment puissantes parfois. 

Enfin l’autre axe concerne la sécurité : les établissements scolaires surtout AEFE ont poursuivi leurs travaux de 

sécurisation pour 2020. 

Nous sommes également revenus lors des auditions sur le projet de loi de finances rectificative numéro 3 de 2020                               

durant la crise. Un certain nombre de nos compatriotes - 370 000 environ – étaient bloqués à l’Étranger. Cela a entrainé                           

des dépenses, mais qui au final n’ont pas couté très cher au contribuable car les sommes engagées ont été en partie 

remboursées soit par les assurances, soit par les usagers et par un fonds spécial venant de l’Union européenne. 

Nous avons aussi beaucoup insisté sur le fait que les crédits attribués au dispositif COVID ont été très peu consommés, 

seulement 4,7 millions sur 50 millions. Même si les critères d’attribution avaient été assouplis en juillet 2020, je crois que l’on 

fera une résolution là-dessus. 25 millions avaient quand même été reportés sur le budget de 2021. 

Nous pouvons également nous réjouir du fait que grâce à notre Assemblée, nous avons économisé pas mal d’argent du fait 

d’annulations de séances ou de réductions des moyens dépensés pour l’AEFE. Ces moyens et ces crédits ont été redéployés 

vers l’aide sociale 

Nous nous réjouissons également de l’augmentation du taux de base qui entraine une augmentation des sommes versées                   

à travers le SOS (Secours Occasionnel de Solidarité). Même si ces sommes restent très modestes… 

J’ai terminé ma présentation. Je laisse maintenant la parole à Cécilia, notre Présidente. Je souhaite, avant cela, tous vous 

remercier car en 7 ans, j’ai également appris beaucoup et je crois que nous avons bien travaillé.  

Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 

Je souhaite aussi tous vous remercier 

 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Renaud et Cécilia 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 

Merci Renaud pour cette présentation 
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Je vais présenter maintenant dans les grandes lignes quelques auditions que nous avons eues avec des sénateurs et des 

députés. Vous pourrez retrouver le rapport complet en ligne très prochainement. 

Quelques chiffres évoqués : Monsieur RAYNAL nous a indiqué que 40 millions du budget des bourses n’ont pas été 

consommés. Il nous a également rappelé que la loi de finances rectificative n°3 provenait bien d’un consensus de la majorité               

des partis politiques du Parlement. 

 Nous avons donc regardé son exécution budgétaire, concernant également le sujet du transfert des transcriptions d’état 

civil à Nantes. L’AFE pour rappel avait voté un avis négatif sur cette mesure. C’est donc un point de vigilance que nous avons 

évoqué avec lui. Le transfert des compétences concernant la transcription des actes d’état civil en Europe a concerné Zurich en 

2018 : puis Genève, Luxembourg et Monaco en 2019. Nous avons souligné les conséquences problématiques, notamment le 

fait que nos concitoyens doivent maintenant fournir des enveloppes timbrées avec des timbres français qu’on ne peut pas 

trouver à l’Étranger, mais aussi des frais de traduction supplémentaires, qui excluent nos compatriotes les plus pauvres. 

Nous avons également auditionné le Sénateur Ronan LE GLEUT, qui travaille notamment sur les budgets relatifs                             

à l’éducation. Le sénateur est revenu sur sa proposition de loi pour la création d’un fond d’urgence pérenne destiné à être 

utilisé en cas de catastrophes de tous genres, actuellement la COVID mais on peut anticiper d’autres crises. Ce projet n’est 

toujours pas à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale alors que cela a été adopté par le Sénat. 

Concernant la sécurisation des lycées, nous avons évoqué un changement de doctrine qui met au premier plan la 

sécurisation les établissements, y compris dans le cadre budgétaire. Il a également évoqué les baisses d’effectifs des élèves. 

Les chiffres officiels annoncent une baisse de 1%, soit environ 3 000 élèves dans le réseau. Mais entre septembre 2019 et 

septembre 2021, nous avons eu 13 homologations passant de 423 à 435 établissements, ce qui a modifié le périmètre. Si l’on 

revient à périmètre constant, on voit qu’il y a en fait une basse d’au moins 10 000 élèves. 

Il a souligné également le manque d’attractivité pour les enseignants et le peu de candidats à l’expatriation, qui peut être                            

à brève échéance problématique. Nous sous sommes accordés aussi sur la rentrée 2021 qui s’annonce difficile malgré quelques 

efforts budgétaires. 

 

Nous avons ensuite auditionné Monsieur Éric WOERTH, Président de la Commission des Finances, sur le budget de 

l’action extérieure de l’État. Comme vous le savez, cette commission greffe à l’examen des comptes un Printemps de 

l’évaluation,  qui évalue aussi l’exécution budgétaire sur l’année précédente. 

Structurellement, la France a des niveaux de dépenses excessifs et un déficit. Les budgets 2020 /2021 infléchissent                          

cette tendance, ce qui affecte le fonctionnement des consulats. Le chiffre de 17% du patrimoine immobilier a déjà été évoqué                  

et correspond aux ventes en 15 ans, sans que le Ministère ait vraiment pu en bénéficier. 

L’importance de conserver un réseau diplomatique d’envergure universelle a été soulignée et le manque de moyens pour 

pouvoir l’assurer également. Nous avons notamment observé une réduction de plus de 12% en 15 ans des effectifs du 

Ministère. 

Nous avons également abordé le plan de soutien de l’enseignement. Les participants ont regretté l’absence de plan de 

soutien pour les alliances françaises. Ils ont également exprimé le besoin de renforcer les instituts français. Sur les alliances 

françaises c’est limité au cas par cas et nous n’avons pas eu de réponse sur la pétition qui a reçu plus de 10 000 signataires cet 

été.  

Concernant les aides sociales d’urgence aux compatriotes – et c’est le dernier point que je vais souligner – quand                              

nous reviendrons sur les propositions de résolutions, vous verrez que nous en avons une sur ce sujet. 

La commission a témoigné que les entrepreneurs souffrent beaucoup de la crise et ont du mal à bénéficier de ces aides.                  

L’aide sociale n’a pas atteint sa cible. Beaucoup de nos compatriotes en auraient besoin et n’ont pas pu en bénéficier,                                      

ou ont bénéficié de montants trop faibles pour les aider. 

Le chiffre important à connaitre, c’est que sur les 50 millions qui ont été votés à la loi de finances initiale révisée n°3                               

de juillet dernier, seulement 4,7 millions ont été utilisés et dépensés. 25 millions sont reportés, avec un rythme de dépense                    

d’un million, soit un report de 25 millions pour une dépense estimée à 12 millions. 

Nous avons également évoqué très rapidement la réforme fiscale. Je pense que tout le monde dans notre commission                         

se réjouit que la réforme fiscale du Ministre DARMANIN ait été supprimée avant qu’elle puisse entrer en vigueur. C’était 

aussi le souhait de nombreux de nos concitoyens qui nous avaient contactés. 

Je laisse maintenant la parole pour les auditions relatives à la fiscalité des non-résidents. Nous avons pu une fois de plus 

rencontrer la Direction des non-résidents à Bercy, avec laquelle nous avons un dialogue permanent et constructif session après 

session.  

Je laisse la parole à Madame Nadine FOUQUES-WEISS, Conseillère des Français de l’Étranger pour l’Allemagne du Sud. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Cécilia. Nadine tu as la parole. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, 

Slovénie, Suisse  
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Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. 

La commission des Finances a auditionné Madame MERCIER, Directrice des impôts des non-résidents du Ministère                           

en charge des finances ; Madame LE BOURSICOT, Madame CARPENTIER et Madame SCHAEFFER-MONTEILS.                                     

Ce sont nos interlocuteurs habituels.  

La commission a reçu de la part de la DINR une présentation fort bien faite qui sera jointe en annexe au rapport,                                

c’est pourquoi je serai relativement brève. 

Concernant 2020, ils nous ont expliqué que 2020 a été une année atypique : d’une part à cause de la pandémie et d’autre 

part par le solde du PASS mis en place en 2019 avec prise en compte des paiements déjà intervenus. 

Malgré tout, le bilan est globalement satisfaisant car les délais de saisie ont été respectés ; le service d’accompagnement                         

à distance des usagers par l’accueil fiscal des non-résidents dans leurs démarches de correction a été plébiscité ; les demandes 

de taux moyens d’emblée dans les déclarations de revenus ont augmenté – ils étaient 17 000 environ en 2019 contre plus                          

de 63 000 en 2020. C’est très bien car il n’y a donc pas eu de besoin de remboursement extérieur. 

Les difficultés rencontrées ont été de deux ordres : les débiteurs ont parfois confondu PASS et RAS ; les usagers n’ont pas 

toujours distingué le solde de l’impôt 2019 et les prélèvements effectués au titre de 2020 mais soldés en 2021. 

En ce qui concerne le PASS, on peut choisir en option un taux individualisé si les conjoints ont des revenus très différents.  

Les difficultés de paiement pour les usagers ne disposant pas de compte bancaire dans la zone SEPA demeurent. Une solution 

est recherchée et une liste de pays concernés est en cours d’élaboration, mais pas encore arrêtée à ce jour. Un tableau décrit 

l’évolution de la taxation des déclarations depuis 2018. Je ne commenterai pas. Le nombre de déclarations de revenus                                 

a visiblement augmenté, passant de 7 531 en 2018 à 9 053 en 2020. A présent, seul un quart des déclarations sont des 

déclarations papier.  

L’impact de la crise sanitaire sur la résidence fiscale : il faut préciser qu’il n’y a pas de règle fiscale spécifique au regard                  

de la pandémie. Le foyer est toujours défini comme étant le lieu de résidence habituelle de la personne et de la famille et le lieu 

de séjour principal n’est recherché qu’en l’absence de foyer.  

Pour apprécier le lieu de séjour principal, il n’est pas tenu compte des circonstances exceptionnelles. Si quelqu’un est 

bloqué dans un pays autre que celui de sa résidence, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne sont pas de son fait, 

fermeture des frontières par exemple, cela n’affectera pas sa situation fiscale. Mais il n’en est pas de même s’il ne regagne pas 

son pays pour convenance personnelle, même si c’est indirectement lié à la pandémie. 

Nous avons ensuite abordé la réforme de la fiscalité des non-résidents et les modifications qui sont survenues à la suite                    

des arbitrages intervenus à l’été 2020. En raison des remontées de nombreuses protestations des usagers et des Conseillers                   

des Français de l’Étranger, de notre commission des finances, des parlementaires, le Gouvernement a annulé sa réforme                           

et a maintenu la retenue à la source partiellement libératoire qui est spécifique aux non-résidents. 

L’administration fiscale cependant indique rechercher de simplifications de gestion en essayant d’intégrer les déclarations      

de retenue à la source des collecteurs dans les déclarations DSN ou les déclarations des administrations publiques utilisées                       

pour le PASS de droit commun. A ce sujet, je conseille que la future commission des finances de la future assemblée continue 

de se pencher sur ce sujet, de façon à éviter éventuellement, lors de ces modifications des effets de bord. 

L’administration souhaite aussi simplifier les restitutions des excédents de retenue à la source.  

Nous avons également parlé de l’arrêt DREYER du 1er juillet 2019. Étant donné que l’affectation des prélèvements sociaux 

dus à la loi de sécurité sociale de 2016 n’a pas permis d’assurer la conformité de ces impositions avec le droit de l’Union 

européenne, il existe de nombreux contentieux et ils sont encore en cours de traitement. Cela suit son cours et le nombre                          

de personnes affectées à ce problème a été augmenté. 

Malheureusement la CSG des résidents hors Union européenne suisse reste, elle, due. 

L’actualité jurisprudentielle concerne l’arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 2020 qui cible les fonctionnaires 

internationaux. Ceux-ci, assujettis en régime de protection sociale qui leur est propre, ne sont pas, sur leurs revenus, soumis                   

à des prélèvements sociaux affectés au financement de la sécurité sociale française. Cette décision ne concerne pas les 

personnes qui prennent un emploi dans la fonction publique internationale dans un pays hors de l’Union européenne EEE 

Suisse. 

D’autres sujets fiscaux ont été brièvement évoqués. La situation fiscale dramatique des Français en Grèce ; celle des 

résidents du Danemark, qui attendent toujours la signature d’une convention ; l’actualisation des listes de fonctionnaires 

territoriaux à transmettre à l’Allemagne, par la France, de façon à éviter une double imposition, qui ne sont pas toujours 

résolus facilement.  

Le service compétent est le service fiscal international de la DEGEFIP qui a été auditionné ce matin. Vous en aurez                             

un compte-rendu par l’intervenant suivant.  

Ensuite, on a essayé de demander la possibilité d’opter directement pour un statut de non résident SCHUMACKER                               

si on répond aux critères au lieu ou de le faire par un recours. Cette possibilité, nous a-t-on indiqué, est peu probable car cela 

entrainerait la modification de toutes les feuilles d’imposition de plusieurs milliers de personnes alors que l’imposition 

SCHUMACKER concerne éventuellement 1000 personnes au plus. Cela ne se justifie pas, donc, compte tenu du pourcentage 

de personnes concernées. 
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Enfin, toute la commission a tenu à remercier chaleureusement l’équipe de Madame ARCIER, qui a toujours                                  

répondu présent à nos demandes d’auditions et qui entre les sessions, s’est toujours rendue disponible pour aider à résoudre                  

des cas difficiles. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Nadine. Merci pour ces éloges à l’équipe de Madame MERCIER et de ses prédécesseurs, car ils ont toujours été                    

des auditeurs et des intervenants très fidèles. Nous pouvons faire appel à eux pour débloquer des situations compliquées                             

de nos compatriotes. Je redonne la parole à Cécilia. 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 

Monsieur le Président je vous remercie. Je vais moi-même maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Philippe KEIL,               

Vice-Président de la commission des finances, et également Conseiller des Français de l’Étranger pour la Suisse 

germanophone. Il va à la fois aborder l’audition sur la loi PACTE et ses impacts sur les Français de l’Étranger ; celles sur les 

conventions fiscales bilatérales et enfin, rapidement, sur les volontaires internationaux en entreprise et plus particulièrement 

leurs indemnités. C’est sur ce sujet que nous avons été, dans l’inter session, amenés à déposer un avis sur le dernier décret les 

concernant.  

Je laisse donc la parole à Monsieur Jean-Philippe KEIL. 

 

Monsieur Jean-Philippe KEIL, conseiller élu pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, 

Suisse 

Merci chère Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir reprendre la parole devant cette assemblée 

virtuelle. 

Pour revenir sur la Loi PACTE, nous avons interviewé Monsieur Roland LESCURE, Député des Français établis                                 

hors-de-France et Président de la commission des Affaires économiques. Il est rapporteur de cette loi. 

Monsieur LESCURE s’est rapidement étendu sur l’une des mesures : la privatisation d’ADEPI, qui in fine a été reportée 

compte tenu de l’effondrement du trafic. Il est aussi intervenu sur une autre disposition de cette loi, la French Tech.  

Pour nous qui sommes à l’Étranger, ce n’est certainement pas un concept ignoré. Cela regroupe des entrepreneurs,                              

des incubateurs, qui se rassemblent souvent sous l’initiative de Business France ou même d’associations, avec pour objectif                  

de faire progresser toutes les jeunes entreprises technologiques à l’Étranger. 

Nous nous sommes entretenus avec Monsieur Roland LESCURE sur les potentiels de la délocalisation. Ils nous ont aussi 

informés que de nombreuses sociétés américaines de technologie avaient délocalisé en France tout ou partie de leurs effectifs                

de recherche et développement. 

Il a rappelé le bénéfice apprécie du « Crédit Impôt Recherche », une niche fiscale française qui attire beaucoup de 

technologie vers notre pays. Ainsi, nous avons appris que des sociétés telles que Google, Amazon ou des équipes de recherche 

en France payaient également des impôts en France. 

Nous nous sommes ensuite entretenus sur le Plan d’épargne retraite populaire (Perp). Là aussi je signale que ce projet                                           

était particulièrement cher à notre Présidente de commission, Cécilia GONDARD, qui s’est assurée que les Français qui se 

sont rendus à l’Étranger et avaient souscrit un Perp pouvaient tout à fait naturellement, et conformément au dispositif, 

continuer à conserver ce plan, y abonder et ce même si un certain nombre de banques y étaient parfois rétives.  

Nonobstant, la réponse de l’administration a été tout à fait claire à ce sujet, et s’il y a des situations à ce titre, nous invitons                 

bien-sûr les Françaises et les Français à revenir vers les membres de notre commission, dans les quelques semaine qui nous 

restent dans le cadre de l’exercice de notre mandat. 

Enfin, un rapport d’évaluation de la Loi PACTE a été publié et mis en ligne. Je ne vais pas revenir dans les détails,                                

dans la mesure où la crise de la COVID 19 a évidemment impacté a aussi été impactée par les bénéfices de cette disposition. 

 

La deuxième partie de ce développement aujourd’hui tiendra aux dispositions relatives aux conventions fiscales bilatérales. 

Nous avions des auditions encore ce matin, comme le soulignait notre Présidente. C’est aussi la raison pour laquelle le rapport 

que nous vous avons communiqué est venu relativement tard. 

Nous avons auditionné Madame Patricia LECHARD, Adjointe à la Cheffe du Bureau des règles de fiscalité internationale ; 

Monsieur Paul-Henri GEORGE, Chef de secteur et Monsieur FEUILLAT, Chef de secteur également. 

Je vous rappelle en propos liminaire qu’il y a actuellement 126 conventions fiscales bilatérales entre la France et les 

différents pays. En fin de processus d’acceptation il y a actuellement l’Argentine qui a fait l’objet d’une convention flash pour 

l’adaptation de la retenue à la source avec la France, le Luxembourg et le Botswana pour lesquels les conventions sont ratifiées 

et rentrées  en vigueur ; la Colombie pour laquelle on attend toujours la ratification depuis 5 ans. Pour la Grèce, c’est une 

situation difficile, la négociation est finie, les travaux de traduction en cours, donc le progrès est marquant. En ce qui concerne 

la Zambie et le Malawi, là aussi les négociations pour des conventions fiscales sont ouvertes et nous espérons une signature 

dans l’année à venir. C’est le cas également pour la Moldavie, qui a aussi fait l’objet d’une négociation flash et est très proche 
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de la signature. En cours de négociation, l’Angola, la Corée du Sud, Chypre, le Danemark – pays qui présente aussi des freins 

spécifiques – l’Inde, Djibouti, le Maroc, la Finlande, le Portugal, la Slovénie… 

Je vais rapidement revenir sur la situation de deux pays : 

 Celle de la Grèce dont on a appris que la situation délicate prévoit une taxation de l’état de source ; et également,                            

au regard des autorités grecques, un droit de taxer. A ce titre, cela concerne particulièrement les fonctionnaires français 

qui doivent à la fois payer des impôts en France et en Grèce. Point clivant, le reliquat à payer en Grèce est un 

différentiel de taxation et les taux grecs étant depuis peu supérieurs aux taux français, cela conduit bien-sûr à un 

différentiel d’imposition défavorable pour les fonctionnaires à payer. 

 Celle du Danemark, avec une nouvelle convention qui verra le jour à partir de janvier 2022. Ce programme très 

ambitieux va certainement conduire à résoudre un certain nombre de problèmes, bien que des situations de double 

imposition continuent dans certains cas de s’appliquer. 

 

Je vais clôturer mon propos par l’audition très intéressante du Directeur du Département VIE (Volontaires Internationaux                      

en Entreprise). A ce titre nous avons reçu Monsieur Christophe MONNIER de Business France                                                                                    

ainsi que Madame Lucie BRETON-RAVIER, Directrice des Affaires juridiques de Business France. 

C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j’ai été moi-même dans mes jeunes années un volontaire                           

au service national en entreprise. Cela remonte à plus de 25 ans mais c’est grâce à cette mesure que vous me voyez 

actuellement ici puisque cela m’a donné le goût de l’Étranger. 

Nous avons donc pris acte du décret relatif à l’adaptation des indemnités des VIE. C’était une situation relativement 

prégnante dans la mesure où les indemnités des VIE n’étaient pas reliées à celles des VIA et il y avait un certain nombre de cas 

d’inégalités de traitement entre les ressortissants français et non français. Nous avons maintenant l’assurance d’une égalisation 

des situations qui, bien sûr s’applique toujours dans les cas les plus difficiles, par exemple en cas de maladie ou de maternité.                                           

Ceci dit les VIE sont plutôt des populations jeunes et en bonne santé. 

En ce qui concerne l’impact COVID sur le dispositif des Volontaires Internationaux en Entreprise, il y a eu un coup d’arrêt 

brutal. En l’occurrence, avec la crise de la COVID 19, il y a eu une interruption des affectations de VIE lors du premier 

confinement. Un certain nombre ont pu démarrer en France en travaillant à distance mais Business France a continué à pousser 

au maximum le départ des jeunes vers le pays d’affectation et ce que l’on peut dire depuis un an, c’est que 60% des départs                  

en missions ont quand même pu être réalisés, soit 4 000 jeunes au lieu de 7 000 avant la crise. 

Nous avons aussi parlé du plan de relance à l’export. C’est une possibilité pour les entreprises de bénéficier d’un chèque 

VIE particulièrement à destination des petites et moyennes entreprises.  

Nous avons aussi parlé de la mutualisation des VIE à travers un portage de ce système par les Chambres de Commerce                     

et d’Industrie françaises à l’international. Cette mutualisation a des difficultés à rentrer dans les mentalités puisque les 

entreprises françaises qui exportent ont toujours des difficultés à se partager une seule et même entreprise. Il y a encore un 

travail pédagogique à réaliser. 

Enfin, et c’est un programme et une situation prégnante pour nous, Français installés à l’Étranger, une nouvelle structure                   

a été créée EFE Internationale (Entreprises des Français de l’Étranger). C’est une initiative montée par les Chambres                                 

de commerce et les conseillers du commerce extérieur de la France. 

Le dispositif vise pour les entreprises créées par les Français de l’Étranger sans lien juridique avec la France à pouvoir 

accéder au système des VIE. Et à ce titre à une main d’œuvre jeune, qualifiée et dynamique. Ce système va permettre à ces 

entreprises des Français de l’Étranger, par le biais d’une prise de participation à une nouvelle structure juridique créée en 

France de bénéficier de ces mesures. Ce système est actuellement porté sur les fonds baptismaux puisque j’ai moi-même reçu 

les instructions et les modes opératoires il y a quelques jours. N’hésitez pas à vous renseigner sur ces dispositions absolument 

extraordinaires. 

Je pense chère Présidente que j’ai fait le tour des trois développements que vous m’aviez demandé de pousser en avant. 

Merci beaucoup encore à tous, à l’administration, à notre cher Président Marc VILLARD pour ces 7 années 

exceptionnelles, une tranche de vie passée au service des Français de l’Étranger. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Jean-Philippe. Je ne peux m’empêcher de lancer un petit cocorico car la première résolution – si je puis dire – 

concernant les entreprises de droit local montées par des Français de l’Étranger pour pouvoir bénéficier des VIE est partie                          

en 2 000 de la commission des Finances. Il aura fallu 21 ans mais on finit toujours par y arriver. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame la Présidente de commission pour la présentation des résolutions. 

 

PRÉSENTATION DES RESOLUTIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 

Merci beaucoup. Nous allons maintenant vous présenter les deux résolutions que nous vous proposons pour cette session. 
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Résolution n° FIN/R.1/03.21 

Objet : l’exécution budgétaire de la loi de finances initiale révisée n°3 

Lecture de la résolution : 

« Vu la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, l’avis de la commission des finances à 3 10 20 du budget 

de la fiscalité de l’Assemblée des Français de l’Étranger ; considérant que l’enveloppe du SOS votée dans la loi du 30 juillet 

2020 de finances rectificatives s’élève à 50 millions dont 25 millions ont été reportés en 2021 et que seuls 4 716 530 euros                    

ont été distribués en 2020 au titre du SOS à 29 823 bénéficiaires ; considérant que les Conseillers des Français de l’Étranger 

observent que sur le terrain les besoins ne sont pas satisfaits ; considérant que les postes appliquent de manière disparate                         

les conditions y compris dans les pièces exigées ; considérant que les montants sont déconnectés du coût de la vie dans les pays 

de résidence ; considérant les conditions à remplir pour bénéficier de ce Secours Occasionnel de Solidarité – à savoir le critère 

de résidence et d’inscription en cours aux registre des Français de l’Étranger du Consulat, le critère de nationalité française 

uniquement, le critère de diminution substantielle des revenus en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 et le critère de 

précarité (le SOS est une aide sociale destiné aux seules personnes que la crise sanitaire a placés en situation de grave 

difficulté, voire de précarité) ; considérant les documents exigés suivants : un tableau récapitulatif des revenus et charges 

précisant l’impact de la crise sanitaire sur votre situation financière, les relevés et soldes de tous comptes, français et Étrangers 

des trois derniers mois, tous justificatifs permettant d’attester formellement que les demandes répondent aux critères de 

diminution des revenus et de précarité et une copie d’une pièce d’identité française en cours de validité, nous demandons : 

 Tout d’abord un envoi au registre mondial pour informer nos concitoyens dans le besoin de l’aide SOS et des autres 

dispositifs de solidarité ; 

 Ensuite un assouplissement de critère de substantialité, c'est-à-dire que toute baisse de revenu ainsi que l’absence de 

revenus puissent être prise en compte dans ce critère ;  

 Enfin l’assistance du Consulat si la personne est dans l’incapacité de fournir un tableau récapitulatif de ces revenus et 

charges précisant l’impact de la crise sanitaire sur sa situation financière ;  

Nous demandons aussi : 

 Une harmonisation et une simplification des formulaires exigés par les consulats – chaque consulat ayant 

manifestement fait son propre formulaire ;  

 Que les montants actuels soient considérés comme des sommes minimales avec la possibilité d’augmenter le montant 

afin d’atteindre le différentiel entre d’une part le montant du RSA corrigé du taux de base et de l’autre les revenus réels 

de la personne (on cible là des personnes avec très faibles revenus et de grandes difficultés) ;  

 Que pour les familles binationales et monoparentales dont un enfant au moins est français, le parent soit également 

bénéficiaire même s’il n’est pas de nationalité française. ». 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par la commission des finances, du budget et de la fiscalité. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Madame la Présidente 

Je vais me donner la parole à moi-même pour demander une toute petite rectification. Peut-être serait-il bien de marquer 

« l’autre parent » dans les toutes dernières phrases que tu viens de nous lire. 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 

Oui mais là on parle de famille monoparentale donc il y a un seul parent. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Au temps pour moi, d’autant que je suis tout à fait d’accord sur le fait que l’on considère une cellule familiale                                                 

et pas uniquement un enfant. Donner 90 euros à l’enfant si la mère n’a rien, cela ne me parait pas très social… 

Monsieur le Président donne la parole à Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je souhaitais intervenir en amont sur la DINR, même si l’on est passé à la résolution, pour vous faire une remarque.                      

Dans ma circonscription, de plus en plus les ADL reçoivent des avis d’imposition or ne sont pas imposables. Je souhaiterais 

donc savoir ce qu’il y a lieu de faire pour eux, mis à part contacter Madame MERCIER qui est effectivement très disponible. 

Maintenant, concernant la résolution que vous avez émise, il me semble qu’il aurait été mieux de faire une recommandation 

et vous avez oublié de mettre l’objet de cette résolution. 

Ce sont les commentaires que j’avais à faire. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Radya. Cécilia, je te laisse répondre avant que je passe la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 
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Je suis d’accord, il manque l’objet : je l’ai indiqué oralement mais il n’était pas précisé sur le rapport. Je le note et je 

corrige, tout à fait d’accord avec la remarque de Radya. Il s’agit de l’exécution budgétaire du PLF n°3 pour le programme 151 . 

Je n’ai pas bien entendu la première remarque du fait d’un problème technique, j’ai juste compris que cela concernant                           

la DINR. Si cela concerne des dossiers précis je vous conseille de contacter directement Madame MERCIER. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Cécilia. 

Le Président sonne la parole à Madame Martine VAUTRIN- DJEDIDI 

 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Merci. A propos de cette résolution/ recommandation -  je suis comme certains de mes collègues, j’ai des difficultés                             

de vocabulaire sur les propositions que nous pouvons faire – c’est un point très important et nous en avions discuté en amont 

entre les membres de la commission des affaires sociales et des anciens combattants et je voulais préciser qu’elle a été adoptée 

à l’unanimité par cette commission. C’est la précision que je souhaitais apporter. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je comprends que c’est donc une résolution commune. 

 

Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

Tout à fait. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci de cette précision. 

Monsieur le Président s’enquiert d’éventuelles autres demandes de prise de parole. Il n’y en a pas. 

Il invite le Secrétariat général à mettre la résolution au vote. 

Il redonne la parole à Madame Cécilia GONDARD. 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 

Merci beaucoup. 

La résolution suivante est la numéro 2 de la commission finances, budget et fiscalité. 

 

Résolution n° FIN/R.2/03.21 

Objet : information des fonctionnaires détachés des agents de droit local et des retraités de la fonction publique sur les 

obligations fiscales vis à vis de la France et du pays de résidence. 

Cette résolution vient essentiellement des débats que nous avons eus ce matin avec la direction en charge des conventions 

fiscales à Bercy, notamment sur les questions très problématiques des retraités danois et des conventions fiscales bilatérales                              

avec par exemple la Grèce qui mettent en difficulté un certain type de fonctionnaires. 

Lecture de la résolution : 

« Vu les conventions bilatérales de non double imposition, considérant les difficultés d’interprétation de ces conventions ;                 

le défaut d’information ou l’information erronée ; l’insécurité juridique qui entoure les statuts de fonctionnaires détachés, 

retraités  et agents de droit local ; l’existence de cas de double imposition liée à l’interprétation divergente des conventions                    

de non double imposition par les deux pays contractants - en particulier en Grèce - demande une réunion d’information 

annuelle à destination des fonctionnaires détachés et retraités de la fonction publique les informant de leurs obligations fiscales                            

dans leur pays de résidence.  

Nous demandons des liens sur les sites du consulat et de l’ambassade de France vers les ministères des pays de résidence ; 

nous demandons aussi une obligation de l’employeur d’informer les fonctionnaires et agents de droit local (ADL) de leurs 

obligations fiscales dans leur pays de résidence. » 

 

C’est essentiellement une demande d’information et de clarification de l’interprétation des conventions fiscales bilatérales 

puisque tout un chacun n’est pas en mesure de les comprendre et d’en mesurer les conséquences 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Cécilia. J’aurais dû faire une remarque si j’avais suivi plus attentivement les travaux. Je suis désolé mais c’était un 

peu compliqué pour moi ces derniers jours. 

Peut-être pourrait-on rajouter à la fin de cette résolution et sur la demande d’information 

Comme déjà demande dans notre résolution du … qui n’a jamais obtenu de réponse 

Parce que si vous vous souvenez, les membres de la commission, il y a un an / un an et demie, nous avions fait une 

résolution qui justement se penchait sur ce problème et demandait que les employeurs qui signaient des contrats locaux 
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informent  leurs employés des bénéficiaires de ces contrats de leurs obligations fiscales.  Cette résolution n’a jamais obtenu de 

réponse, c’est peut-être l’occasion de le rappeler. 

 

Madame Cécilia GONDARD, Présidente de la commission des Finances 

Je le rajouterai dans les « vu ». J’ai également oublié un « considérant » que je vous redonne qui sera rajouté : « considérant 

également la situation des fonctionnaires détachés en Grèce qui subissent une application rétroactive de la convention fiscale » 

Il manquait ce point. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. 

Monsieur le Président s’enquiert d’éventuelles autres demandes de prise de parole. Il n’y en a pas. 

Il invite le Secrétariat Général à mettre la résolution au vote. 

Il redonne la parole à Madame Cécilia GONDARD 

 

Madame Cécilia GONDARD, AFE Belgique – Présidente de la commission des Finances 

Merci beaucoup. Nous avons fini. 

Je voudrais à mon tour remercier notre Président Marc VILLARD pour ces années à travailler ensemble.  

Cela a été un honneur pour moi de présider cette commission des finances, du budget et de la fiscalité. J’ai appris 

énormément, beaucoup de choses sur des sujets qui concernent nos concitoyens à l’Étranger mais j’ai également appris à 

travailler avec des Français qui habitent sur tous les continents, à travailler avec des collègues d’autres couleurs politiques.                                   

Nous avons je pense apprécié tous ensemble ce travail. Tous nos rapports sont un travail collectif, on ne le dit pas 

suffisamment mais chacun rédige une partie du rapport et on retravaille dessus tous ensemble. C’est de l’intelligence collective 

et cela a été un honneur de travailler avec tous, collègues de la commission des finances et collègues de tous les bords 

politiques et notamment du Groupe Français du monde, Écologie et Solidarité auquel j’appartiens. 

Avant tout je voudrais souligner le plaisir que l’on a eu à travailler et à dialoguer en permanence avec l’administration.   

Applaudissements 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Ce sont les membres de ta commission qui souhaitaient te remercier… 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Claude MARFAING 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING 

Souhaitez-vous connaitre les résultats de quelques votes ? 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

 J’allais y venir mais avant, je propose d’entendre l’intervention de Monsieur Nicolas DE ZIEGLER, membre                                        

de la commission, qui a demandé la parole. 

 

Monsieur Nicolas DE ZIEGLER, conseiller élu pour la circonscription Allemagne, Autriche Slovaquie, Slovénie, 

Suisse 

Je voudrais en profiter pour te remercier, cher Marc, d’avoir été notre bon Président. Remercier également tous les 

membres de la commission Finances et Cécilia. Elle a fait une très bonne remarque :  malgré des bords sans doute différents, 

elle a proposé un formidable travail dans une excellente ambiance. 

Bravo et merci à tous. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Nicolas. Et merci encore à tous les membres de cette commission avec lesquels cela a toujours été un vrai plaisir                     

de travailler. 

Monsieur le Président donne la parole au Secrétariat général. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT – Secrétariat général 

Bonjour à tous. Je vais vous donner les résultats des résolutions et avis de la Commission enseignement. 

 

 

 

Résultat de l’avis ENS/A.1/03.21: adopté à 53 Pour, 2 Contre, 4 Abstentions 

 

Résultat pour la Résolution ENS/R.1/03.21 : adoptée à 51 Pour, 0 Contre et 5 abstentions 

Résultat pour la Résolution ENS/R.2/0.21 : adoptée à 54 Pour, 0 Contre et 2 abstentions 
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Résultat pour la Résolution ENS/R.3/03.21 : adoptée à 56 Pour, 1 Contre et 2 abstentions 

Résultat pour la Résolution ENS/R.4/03.21 : adoptée à 57 Pour, 1 Contre et 1 abstention 

Résultat pour la Résolution ENS/R.5/03.21 : Adoptée à 58 Pour, 0 Contre et 1 abstention 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. Nous passons maintenant à la dernière commission, celle du Commerce extérieur. 

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU COMMERCE EXTERIEUR, DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur et conseillère 

élue pour l’Amérique latine et Caraïbes  

Bonjour à tous. Dans le cadre de la dernière session de notre mandature, notre commission a souhaité établir un bilan                            

de son action sur la période d’octobre 2014 à mars 2021. 

Notre commission a émis 38 résolutions, 4 motions, 2 propositions. 

Malheureusement, 12 de ces résolutions n’ont pas reçu de réponse à ce jour, ce que nous ne comprenons pas. 

Notre analyse s’est articulée sur deux axes : 

 A - Bilan et analyse des réponses de l’administration suite à nos propositions et résolutions 

 B – Étude de l’impact de la pandémie et mesures mises en place. 

Nous avons mis dans notre rapport des petits camemberts et le résultat des résolutions.  

Je vous rappelle que nous avons trois thèmes de travail : commerce extérieur, développement durable, emploi et formation. 

Nous avons toujours essayé de donner sa place à chacun des thèmes, ce qui n’a pas toujours été évident mais nous y sommes 

parvenus. 

Nous avons divisé cette analyse en suivant cette répartition thématique. Nous nous sommes également partagés entre 

membres de la commission ces trois axes de réflexion. Je laisserai donc chaque rapporteur présenter le résultat de cette 

analyse. 

Je donne donc la parole à Marie-Carole qui va nous présenter le Commerce extérieur. 

 

Madame Marie-Carole DE LA CRUZ, conseillère élue pour la circonscription Etats-Unis 

Merci Monsieur le Président, Merci Geneviève, mes chers collègues. 

Tout d’abord pour le bilan et l’analyse des réponses de l’administration, suite à nos propositions et résolutions,                            

sur 16 résolutions émises, 6 n’ont pas reçu de réponse depuis mars 2018, notamment celle concernant les entrepreneurs 

français à l’Étranger. 

Concernant la résolution d’octobre 2015, dans laquelle la commission demandait un guichet unique ainsi que celle de mars 

2017, où la commission demandait un dispositif d’accompagnement hors-de-France des entreprises françaises,                                          

nous nous réjouissons de la création en 2018 du dispositif TEAM FRANCE EXPORT. 

A la résolution qui demandant l’élargissement du dispositif des VIE aux TPE, il nous avait été répondu que Business 

France ne considérait que les PME et les PMI dans le dispositif VIE. 

Notre résolution d’octobre 2020 réitère la demande d’élargissement du dispositif VIE aux autres types d’entreprises ; elle 

est restée à ce jour sans réponse. 

A la résolution de mars 2015 qui demandait d’intégrer systématiquement les conseillers consulaires au conseil économique, 

il nous a été répondu que les conseils économiques sont un lieu de coordination de tous les acteurs de l’écosystème 

économique français, dans un pays donné, et de pilotage des acteurs autour d’axes de travail stratégiques pour l’année. Si un 

conseiller consulaire exerce une fonction qui peut justifier qu’il soit associé aux travaux de concertation du conseil 

économique, l’ambassadeur appréciera localement si son association est souhaitable ou non. Elle n’a pas de caractère 

automatique et n’obéit pas à une règle édictée par le Ministère des Affaires étrangères et du développement international. Le  

principe étant celui d’une ouverture au cas par cas aux conseillers consulaires. 

A la résolution d’octobre 2016, qui demandait que toute information, demande et documentation de nature économique 

émanant du Ministère des Affaires étrangères et de la Direction internationale et du Ministère de l’Économie, des Finances et 

de l’Industrie, soit systématiquement et régulièrement communiquée aux conseillers consulaires, dans sa réponse, la Direction 

du DFAE écrit que ce dispositif est prévu, au titre de l’article 3 du décret du 18 février 2014. 

Les conseillers consulaires doivent recevoir périodiquement des informations concernant l’implantation locale des 

entreprises françaises ou de leurs filiales et de leur activité et sont informées des dispositifs d’aide prévus par la législation                                               

et la règlementation française.  

Or, nous constatons que dans nos circonscriptions, ces communiqués ne nous sont pas fournis par nos ambassades.                                 

Il serait opportun que le Secrétariat général communique systématiquement à tous les Conseillers des Français de l’Étranger 

toutes les réponses les concernant. 

Nous avons également étudié l’impact de la pandémie et les nouvelles initiatives. 
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Nous avons lancé une consultation auprès des deux acteurs d’aide aux entreprises - Business France et les Chambres                       

de commerce internationales sur le thème : avez-vous modifié votre gestion de l’accompagnement d’entreprises pour mieux 

répondre au nouvel environnement économique international ? Nous avons joint en annexe à ce rapport les réponses. 

Pour venir en aide aux entrepreneurs français à l’Étranger, les Chambres de commerce et les conseillers du commerce 

extérieur ont créé une nouvelle société baptisée EFE International. Cette société basée en France et inscrite au registre                                   

du commerce de Paris permettra aux actionnaires d’embaucher un VIE et de porter assistance aux EFE pour renforcer leurs 

liens avec la France, comme par exemple se procurer des produits français. Ces entreprises fondées ou dirigées par un ou des 

Français qui diffusent ces produits ou ces services d’origine française ou en font la promotion de notre French Touch font 

partie du soft power français à l’Étranger. Il s’agira en quelque sorte d’EFE portant la marque France. 

Nous avons aussi auditionné notre collègue Daphna POZNANSKI sur son programme pilote d’Israël. Suite à la pandémie, 

de nombreux auto entrepreneurs ont été affectés pour certains secteurs d’activité comme le tourisme, l’événementiel, 

l’artisanat ou les petits commerces. Afin de leur venir en aide, Daphna POZNANZSKI a pris l’initiative de créer un 

programme d’aide aux autoentrepreneurs portés par une association avec l’expertise d’un comptable bénévole.  

5 critères doivent être remplis pour demander une subvention 

 Être inscrit au consulat de France de sa circonscription 

 Avoir plus de 23 ans 

 Être inscrit au registre du commerce local 

 Avoir subi une perte attestée du revenu par rapport à son chiffre d’affaires 

 Déclarer la composition de sa famille. 

Il est très important de noter que cette subvention sera donnée au chef de famille et non à son entreprise. Il s’agit d’une 

subvention individuelle. 

Pour l’étude de ces dossiers, une réunion est organisée mensuellement avec le chef de poste, le vice-consul, le conseiller                

de la mission économique, le président de l’association et les Conseillers des Français de l’Étranger. Afin de maintenir                               

la confidentialité de l’auto entrepreneur, les noms sur les dossiers sont effacés et gérés par un numéro. Seul l’expert-comptable 

connait le nom du dossier de l’individu. Sur une base de 75 auto entrepreneurs, à raison de 1 000 euros par personne en Israël, 

le projet a obtenu 75 000 euros. A ce jour, 50 autoentrepreneurs ont déjà pu bénéficier de cette aide financière. 

Notre commission a demandé et obtenu de la part de la DFAE que d’autres conseillers puissent faire une demande                              

de subvention, en présentant un dossier selon les critères et le modèle mis en place par Madame POZNANSKI.                                             

La date limite de dépôt est le 30 avril 2021 

 

Nous avons également auditionné le Ministre Franck RIESTER qui nous a présenté son programme concernant 

l’attractivité de la France à l’international et a proposé un échange avec les élus du terrain.  

On observe une prise de conscience des défis liés à l’urgence du développement durable.  

Il faut jouer sur les différents leviers : 

 La compétitivité avec depuis 2017 une volonté d’améliorer l’attractivité de la France à l’international ; 

 La stratégie industrielle ; 

 La prise en compte des tensions politiques et de la crise sanitaire ; 

 Davantage de place au développement durable dans la politique internationale en utilisant tous les outils de la 

team France export (Business France, BPI, syndicats professionnels, Chambres de commerce, etc.) ;  

 La réforme de l’organisation mondiale du commerce pour développer et respecter le développement : 

encouragement à l’utilisation des services verts, respect des accords de Paris, taxe carbone aux frontières, lutte 

contre la déforestation du Brésil, clause non papier sur l’environnement aux Pays-Bas et en France, moins de 

financements pour l’énergie fossile, etc ;  

 Augmentation du nombre d’entreprises à l’international :  promotion des marques ; mise en avant du savoir-faire 

des entreprises, et des femmes et hommes qui portent les talents et l’expertise français ;  

 Multiplication des transversalités interministérielles afin de former le corpus idéologique du commerce 

international. 

Nous pouvons constater une envie de France : il existe 130 000 entreprises exportatrices, 45 000 filiales ou entreprises                          

à l’Étranger. Les petites entreprises sans attaches directes avec le France ne font pas l’objet d’un recensement.  

Depuis le début de notre mandat, nous avons exprimé notre volonté d’intégrer dans le réseau économique les entreprises 

créées par les Français qui n’ont pas de siège en France et qui représentent une contribution majeure au commerce extérieur.  

Compte tenu de leur nombre, aujourd’hui, nous pensons qu’il serait urgent de les recenser par secteur d’activité.                                 

Pour se faire, nous proposons une collaboration entre les acteurs économiques, locaux, et les Conseillers des Français                                

de l’Étranger. Aujourd’hui, la tendance est d’accompagner seulement les grandes entreprises. 

En conclusion, nous pensons que l’impact de la pandémie nous a donné l’occasion d’identifier les faiblesses                                                 

de notre représentation économique à l’Étranger ; nous pensons que les informations macros et micros économiques                           

doivent être disponibles et diffusées à tous les acteurs concernés. 
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La création d’écosystèmes sectoriels réunissant tous les acteurs d’un même secteur développerait une synergie dynamique, 

faciliterait la diffusion d’information ciblée et permettrait à une majorité d’entreprises créées par ces Français de participer                       

à des projets importants en tant que sous-traitants. Nos concurrents savent et avec succès chasser en meute. Nous espérons                  

donc que les petites et moyennes entreprises françaises à l’Étranger, trop longtemps laissées pour compte, intègrent la carte 

collective de l’équipe de France à l’international. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. Je repasse la parole à votre Présidente pour la suite. 

Juste avant, un message pour la Régie, Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR en Tunisie n’arrive pas à se 

connecter, merci de voir si vous pouvez faire quelque chose pour elle. 

Monsieur le Président donne la parole à Geneviève BERAUD SUBERVILLE. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur 

Je voudrais surtout encourager nos homologues à regarder le rapport et surtout à essayer de voir ce sujet d’auto 

entrepreneur. Je pense que c’est une action que l’on peut mener localement, c’est une opportunité et surtout cela a été accepté 

en quelques jours à l’assemblée. C’est une ouverture et c’est notre rôle. Je vous encourage vraiment à regarder et à essayer 

d’obtenir ces subventions. Je vous encourage aussi de participer à faire un listing des petites entreprises locales pour avoir un 

réseau beaucoup plus grand d’entrepreneurs français à l’Étranger. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Daphna POZNANSKI. 

 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Conseillère élue pour la circonscription Israël et Territoires 

palestiniens 

Je remercie mes collègues d’avoir bien voulu m’auditionner sur le programme mis en place à Tel Aviv mais dans la reprise 

de ma note, que j’avais envoyée, se sont glissées quelques erreurs que je voudrais corriger parce que c’est important pour 

celles et ceux qui veulent dupliquer le programme. 

Il est marqué que lors de la réunion mensuelle avec le chef de poste, le vice-Consul est présent mais en réalité,                                       

c’est la personne responsable du service des affaires sociales et selon les consulats, ce ne sera pas toujours le vice-Consul.                        

Le Conseil économique n’est absolument pas présent, les Conseillers des Français de l’Étranger non plus 

L’idée très importante dans ce programme est de créer une Task-Force de 5 personnes et pas de récréer une armée 

mexicaine, sans vouloir jeter l’opprobre sur le Mexique que j’adore. 

Il y a aussi deux éléments importants qui ont disparu. L’aide est modulable et peut varier entre 750 et 1 000 euros.                                   

Par ailleurs, ce projet est mutualisé à toutes les associations qui œuvrent dans la circonscription pour les Français de l’Étranger.  

 

Ce sont des éléments importants et de nature je pense à entrainer une décision positive de la DFAE. C’est pourquoi je pense 

qu’il faut le remettre. Je suis à votre disposition pour vous renvoyer la note entière. Je le ferai pour toutes celles et ceux qui 

nous le demanderont. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Daphna. Nous reprenons la présentation des travaux de la commission. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur 

Merci Daphna pour ces corrections. 

Ta note est en annexe dans notre rapport, ce n’est donc pas la peine de nous la renvoyer.  

Ce n’est pas évident de comprendre tout de suite le projet et tu as raison de nous clarifier cela car cela aidera tout le monde 

à créer cette association. 

Je donne la parole à Monsieur Guillaume ELOY. 

 

Monsieur Guillaume ELOY, conseiller élu pour la circonscription Europe centrale et oriental 

Merci Monsieur le Président, merci Geneviève. 

Je vais donc vous dire quelques mots sur notre thématique du développement durable et le bilan de cette année de travail. 

Un petit rappel : c’est lors de la première session de l’AFE post réforme que le choix a été fait d’incorporer ce nouveau 

thème au sein de notre commission, qui est donc devenue Commission du commerce extérieur, du développement durable et 

de l’emploi et de la formation. 

Notons aussi que c’est en avril 2014 que le Gouvernement a décidé d’attribuer le commerce extérieur au quai d’Orsay                        

et non plus à Bercy, ce qui a renforcé la place de ce sujet dans le monde diplomatique et, de fait, dans notre assemblée. 

Nos axes de travail ont été multiples : 
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 1er axe - Mobiliser nos citoyens : nous sommes avant tout des élus de terrain, en lien avec la communauté, et notre rôle 

de porte-voix des français établis hors-de-France, nous a permis lors de la première session de faire un tour de table                   

de toutes les initiatives existantes détectées dans nos circonscriptions. Le constat a été simple. Il y avait beaucoup 

d’initiatives et nous n’étions pas forcément au courant. Cette absence de mise en lumière et de soutien à ces actions                       

nous a solidement ancrés dans la volonté de créer un prix, celui de l’AFE du Développement durable. Notre proposition 

de création de ce prix a rencontré le soutien de notre assemblée plénière, d’autant plus que ce prix promettant également 

de donner plus de visibilité à notre assemblée. La proposition du Prix a fait l’objet d’un rapport séparé au présent 

document. 

 

 2eme axe – Mobiliser les élus : nous sommes 90 conseillers qui nous rendons à Paris deux fois par an, issus de partout 

dans le monde. Si la majorité des élus réside sur le continent européen, nombreux sont ceux qui viennent de destinations 

plus lointaines et dont l’impact de leurs déplacements sur l’environnement était significatif. Un des seuls votes en 

plénière qui en 7 ans a généré autant de débats fut la proposition de mettre au budget de l’AFE une compensation 

carbone de nos déplacements. Était-ce trop contraignant ? Trop sensible puisqu’il s’agissait aussi de coûts 

supplémentaires ? Le combat reste entier et son intérêt durable puisque cela n’a pas vu le jour. 

 

 3ème axe – mobiliser le monde éducatif : notre commission a proposé une série d’actions concrètes à l’AFE                                 

pour permettre d’engager un réel changement de vitesse quant à la prise en compte du développement durable                            

dans l’action éducative et également dans la gestion des bâtiments. Malheureusement, la réponse a été trop souvent 

administrative avec une communication de la part de l’AFE plutôt sur des bilans que sur des perspectives à long terme. 

Mais le dialogue au moins a été engagé et l’Agence a été plusieurs fois sollicitée sur ce thème. Nous avons montré                    

notre soutien avec des initiatives menées et nous avons été vigilants des résultats obtenus. Nous avons mis en annexe 

certains exemples. Nous regrettons cependant que notre demande que l’ensemble des actions soient communiquées                   

aux conseillers consulaires concernés n’ait jamais été honorée. Une incompréhension tant ces sujets peuvent être 

mobilisateurs et positifs pour la communauté française en général. Les conseillers consulaires auraient pu en être. 

 

 4ème axe – mobiliser les réseaux diplomatiques : en octobre 1995 ; il a été demandé la création d’une équipe dédiée                  

aux questions de développement durable, en relation avec les services en charge des biens immobiliers du réseau.                    

L’idée était d’avoir des experts au sein du Ministère qui puissent mobiliser sur des audits un suivi de recommandations, 

afin que soient toujours prises en compte les questions de développement durable sur la construction, l’implantation,                    

la rénovation, l’équipement et l’aménagement des entreprises de notre réseau diplomatique. Là encore l’administration 

nous a assurés que tout était sous contrôle au regard des priorités et des règles que l’État impose.  

 

Et pourtant, il y a encore beaucoup de progrès à faire. En octobre 2016, nous avons décortiqué le plan Ambassade verte 

mis en place par les services du Ministère. Les moyens alloués nous ont semblé symboliques et décevants, malgré                       

un enthousiasme du personnel du réseau. Nous recommandations sont restées lettre morte et l’ambitieux objectif                          

du Ministère d’atteindre une neutralité carbone des postes en 2020 n’a pas été atteint.  

En outre, de nouveau, aucun rapport avec les élus de l’AFE ou Conseillers consulaires concernant le plan en lui-même 

ou les actions à entreprendre, les bilans, etc. Même conclusion que pour les établissements scolaires, on observe 

davantage une implication de personnes, il y a de beaux engagements et de belles initiatives mais peu de 

communication et surtout aucune mesure coercitive qui sont les seules à être à la hauteur des enjeux. 

En conclusion, sur notre thématique au sein de notre commission, à l’enthousiasme de départ qui était le nôtre a succédé                

une forme de déception. Il est de la responsabilité des élus que nous sommes de ne pas voir le développement durable comme                        

un phénomène de mode mais comme une urgence pour tous et les Français établis hors de France en sont les meilleurs témoins 

aux 4 coins du monde. Nous espérons que le combat ne fait que commencer. 

 

Je vais également dire quelques mots sur le Prix du Développement durable qui avait été mis en place en 2014.                                                   

Il était composé d’élus de l’AFE, de l’administration et doté d’un prix de 5 000 euros.  

L’objectif était de faire connaitre le rôle de l’AFE et de ses élus et de promouvoir les bonnes pratiques entrepreneuriales,                 

les parcours des citoyens français. Le vote a été à l’unanimité, le prix était lancé.  

Cela n’a pas été facile, il y a eu une prise de conscience mais à la satisfaction de la prise en compte de la thématique a 

succédé l’abattement devant le peu d’entrain de toutes les parties concernées : appels à participer souvent infructueux, 

atermoiements sur les points de détail, procédures alourdies, budgets retoqués et freins de toutes sortes. 

Il faut nous remettre en cause. La délivrance du Prix a néanmoins vu le jour en octobre 2019. La grande fête que nous 

avions imaginée n’a pas eu lieu comme prévu et c’est lors de la célébration des 70 ans de l’AFE que ce prix a été remis.  

Le bilan et les perspectives de ce grand Prix du Développement durable de l’AFE : il y a eu presque 20 projets de grande 

qualité provenant des 5 continents ; des hommes et des femmes engagés ; des projets montés avec exigence et passion                               

face à l’ampleur de la cause. La suite était écrite, nous voulions un Prix tous les 2 ans, avec de plus en plus de projets déposés,                            
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par davantage encore de Françaises et de Français œuvrant à leur échelle. La suite ne comptait pas sur le monde d’avant                          

qui résiste et qui veut continuer à jouir encore un peu jusqu’au bout de l’extrême danger. Le Prix a vécu et fait naitre de belles 

amitiés et de beaux concepts mais malheureusement, nous considérons que le Prix est oublié au sein de l’AFE. 

Je vous remercie Monsieur le Président et je repasse la parole à Geneviève. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. On peut être un peu moins pessimiste que vous sur le devenir du grand Prix de l’AFE, si une équipe renouvelée 

reprend le flambeau. C’est un chantier. 

Monsieur le Président donne la parole à Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur 

Merci. Effectivement il faut de l’énergie et de la volonté mais il faudra aussi réviser les problèmes techniques que nous 

avons rencontrés pour recevoir et distribuer argent. Le système était très compliqué et l’Assemblée devra revoir et analyser 

comment mettre sur pieds des procédures adaptées. 

A nouveau je voudrais aussi motiver mes collègues. Notre réseau a l’immense atout d’être présent partout dans le monde,                

et en tant que Conseillers AFE, c’est à nous aussi de participer. Je vous encourage à vous rapprocher des lycées, et à vous 

intéresser à ce qui se passe en matière d’écologie et de développement durable dans les écoles. 

Nous passons au volet Emploi et Formation, qui sera présenté par Madame Anna HENRY-WERNER. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Président passe la parole à Madame Anna HENRY-WERNER. 

 

Madame Anne HENRY-WERNER, conseillère élue pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie 

Slovénie, Suisse  

Bonjour Monsieur le Président, merci Geneviève. 

Il me revient l’honneur de faire la dernière intervention thématique de la session. Comme mes collègues de la commission 

qui m’ont précédée, je vais vous présenter le bilan nos travaux sur la thématique Emploi et formation professionnelle, ainsi que 

quelques préconisations pour l’avenir. 

Sur ce thème de travail, nous avons eu en gros 5 axes de réflexion : 

1er axe : Aide à l’emploi  

Petit rappel, le début des travaux de la commission a coïncidé avec la suppression de la ligne budgétaire                                 

« Emploi & Formation » du programme 151. Cette disposition s’accompagnait d’un dispositif transitoire, jusqu’à suppression 

définitive intervenue en 2017. Cette suppression était la conséquence d’une révision des missions du Ministère des Affaires 

étrangères et d’un recentrage sur des missions principales.  

Concrètement cette décision s’est traduite par la suppression des subventions jusque-là accordées aux associations                                 

et aux organismes d’insertion professionnelle des Français de l’Étranger dans leur pays d’accueil. Donc une conséquence 

majeure pour nos compatriotes. 

Nous avons bien entendu exprimé notre insatisfaction, nos inquiétudes concernant cette décision et ses conséquences,                        

et nous avons essayé, en dialogue avec l’administration, d’explorer des solutions permettant un maintien de l’accompagnement 

sous une forme ou une autre. 

Malheureusement, malgré des débats ouverts et constructifs, aucune autre forme de financement n’a pas être trouvée. 

La commission a donc concentré ses efforts sur la visibilité des structures d’aide à l’emploi des Français de l’Étranger, 

souvent associatives, notamment en recevant en audition plusieurs responsables de ces associations de différents pays.                           

Ces rencontres ont permis de faire le point sur des initiatives locales ; de constater leur dynamisme et leur créativité ;                             

mais également leur importance, leur nécessité et l’efficacité de l’action de terrain. 

Dans nos rapports et nos résolutions, nous avons fréquemment plaidé pour qu’elles soient soutenues localement par les 

postes consulaires, même en l’absence de moyens financiers, et nous avons eu parfois des remontées positives, comme par 

exemple la mise à disposition gratuite de locaux pour l’organisation d’événements. 

Au fil du temps, nos échanges avec les divers acteurs économiques, professionnels, ont nettement fait ressortir une 

nécessité de meilleure visibilité de ces associations et organismes d’accompagnement. 

Cela nous a amenés à commanditer une étude externe, réalisée par la Société EXPAT Communication. C’est une société 

spécialisée dans l’accompagnement des transitions liées à la mobilité internationale.  

Le but de cette étude était de répertorier tous les dispositifs existant en termes de soutien à l’emploi des Français de 

l’Étranger ; d’identifier des solutions pour valoriser, encourager, fédérer d’éventuelles associations mais également susciter la 

mise en place d’initiatives là où il y a un besoin. 
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L’enquête a été menée en janvier et février 2018 et nous a été présentée par EXPAT Communication en mars 2018.                                 

La société avait obtenu 480 réponses à un questionnaire d’identification ; recensé 150 structures et établi 49 fiches détaillées 

concernant les structures particulièrement actives.  

Tous les résultats détaillés sont encore accessibles sur le site de l’AFE dans la rubrique des travaux de la commission.                            

Je ne sais pas si vous avez le rapport sous les yeux mais vous pourrez le trouver sur le site de l’AFE, je vous ai mis                                        

dans le rapport le lien direct vers cette étude qui vaut toujours le coup d’être consultée. 

La commission a suivi les conclusions de cette enquête sous la forme d’une résolution demandant la mise en place                          

d'une labellisation des initiatives d’aide à l’emploi, et même que cette labellisation soit assortie d’une aide financière au moins 

provisoire. Nous nous étions inspirés pour cela du modèle du dispositif flamand 

Malheureusement, la demande s’est heurtée à un refus catégorique. 

Pour ce premier axe, notre préconisation pour l’avenir serait d’effectuer une réactualisation régulière de cette étude, au 

moins une fois par mandature ; de continuer à œuvrer pour la visibilité et le soutien aux initiatives d’aide à l’emploi ; et, chose 

qui nous est apparue au fil des années, d’avoir en tête que leur rôle a évolué et qu’elles sont de plus en plus  souvent amenées à 

soutenir également l’entrepreneuriat – en particulier le petit entrepreneuriat qui se développe actuellement très rapidement 

parmi les Français de l’Étranger. L’emploi aujourd’hui ne se résume plus forcément au salariat. 

 

2ème axe : Formation professionnelle 

La commission s’est notamment intéressée au dispositif de formation professionnelle dédié aux Français de l’Étranger.                       

Au début du mandat, nous nous sommes fortement mobilisés pour qu’une plus grande visibilité soit donnée à ce dispositif                      

par le biais des consulats. 

Ensuite, nous avons suivi de près la réforme de la formation professionnelle de 2014 qui transférait la compétence                                 

de la formation professionnelle aux régions. 

Ce suivi pour les Français de l’Étranger s’est fait en dialogue avec les acteurs concernés, en particulier Pôle emploi, 

l’association des régions de France et la Direction de l’administration consulaire. Vous pouvez retrouver le détail des rapports 

des sessions 2015 et 2017, riches en échanges et qui apportent beaucoup d’information sur le sujet. 

Nous avons quand même constaté à plusieurs reprises que ce dispositif était peu utilisé, plus vraiment adapté à la situation, 

pas vraiment en phase avec les besoins des Français de l’Étranger et nous avions préconisé l’introduction de nouvelles 

formules recourant davantage aux nouvelles technologies multimédia (internet, formations en ligne, etc.). 

Aujourd’hui nous avons plus ou moins la même préconisation, d’autant plus que pour des raisons de temps, nous n’avons 

pas pu suivre et terminer cette réflexion. Il serait bien que la prochaine commission reprenne et fasse avancer cette thématique. 

 

3ème axe : Le dispositif VIE (Volontariat International en Entreprise) 

La commission a régulièrement reçu Business France – que nous recevions également pour les sujets relatifs au commerce 

extérieur – qui est l’opérateur du dispositif VIE. 

Au fil des années nous avons émis diverses recommandations qui visaient systématiquement à une extension du dispositif, 

concernant le type d’entreprises bénéficiaires et également du côté de l’accès à un public jeune, plus large et plus diversifié. 

D’ailleurs, l’audition que nous avons pu avoir cette semaine conjointement avec la commission Finances nous a permis de 

faire le point sur des évolutions qui vont tout à fait dans le sens de nos précédents échanges et préconisations. Je ne vais pas y 

revenir en détails puisque notre collègue Jean-Philippe KEIL les a déjà exposés précédemment dans son rapport.  

Juste pour rappel, il s’agit de la possibilité de mutualisation de VIE, qui est un portage monté par les CCIFI ; de 

l’intégration des VIE dans la nouvelle structure EFE International dont Marie-Carole a également parlé et de l’extension du 

dispositif à des niveaux de formation type BTS, IUT, Licence Pro. 

Là-encore, ce sujet devrait être repris et poursuivi par la prochaine commission. 

 

4ème axe : Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

C’est un domaine que nous avons simplement effleuré. Nous avons abordé la question sur une seule session, car le sujet                   

de la validation des acquis de l’expérience pour les Français de l’Étranger est assez complexe.  

Les travaux ne sont pas encore allés assez loin, même si des pistes de travail ont été amorcées. Je vous ai également mis 

dans le rapport deux liens intéressants qui montrent notre orientation sur ce sujet. 

Là encore, il y a une réflexion selon laquelle la crise COVID risque d’entraîner le retour en France d’un certain nombre                  

de compatriotes qui présentent des profils atypiques. Le processus VAE pourrait peut-être être un moyen de valoriser                               

ces parcours, et il serait intéressant d’explorer cette piste et de voir comment la rendre plus accessible aux Français de 

l’Étranger. Pour l’anecdote j’ai moi-même été en contact avec un Franco-Allemand en train de suivre cette procédure et je 

peux confirmer que c’est le parcours du combattant. 

 

5ème axe : les conseils consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle 

La commission a plusieurs fois exprimé et réaffirmé l’importance de la tenue de conseils consulaires pour l’emploi et la 

formation professionnelle, malgré le désengagement financier de l’Etat dans ce domaine. Nous nous sommes aperçus                        
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que ce n’est pas le cas partout.  Or les acteurs économiques et professionnels que nous avons rencontrés au cours des six 

dernières années et tous les témoignages du terrain confirment cette nécessité.  

Il va donc falloir continuer à sensibiliser aussi bien les nouveaux Français consulaires après les élections que les postes                    

sur l’importance de ces conseils, dans lesquels on peut d’ailleurs faire intervenir les fameuses structures et associations                           

dont j’ai parlé au début de mon intervention, car ce sont des témoins intéressants de ce qui se passe sur le terrain. 

 

Quelques conclusions pour terminer : 

 Dans nos travaux, nous nous sommes toujours attachés à avoir une approche très pragmatique du sujet, qui concerne                          

les gens dans l’un des aspects les plus importants de leur vie quotidienne. Nous essayons de faire des recommandations 

de nature à toucher un public le plus large possible et de ne pas oublier ceux que l’on a souvent tendance à laisser au 

bord du chemin normalement. 

 Nous pensons que tous les axes de travail abordés restent d’actualité et méritent d’être poursuivis et approfondis. 

 Enfin, la situation COVID 19 change la donne dans beaucoup de domaines et risque d’amener la commission à devoir 

travailler sur le retour et la réinsertion sur le marché du travail d’un certain nombre de compatriotes encore aujourd’hui 

des Français de l’Étranger. 

Merci pour votre attention. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive. Il reste effectivement un chantier en particulier qui est celui des 

VIE. Les premiers retours de terrain que j’ai ici sur le nouveau dispositif c’est que c’est une usine à gaz totalement inefficace. 

Concernent emploi et formation, je pense qu’il faudrait essayer de voir si les programmes peuvent être adaptés par pays                  

car les besoins sont loin d’être similaires. Ici, la Chambre de commerce a obtenu une aide pour venir en aide à nos 

compatriotes dans un domaine très précis qui est celui de la recherche d’emploi (comment se présenter, réaliser un CV, etc…) 

et cela me parait intéressant. 

Merci pour tous ces chantiers que vous avez mis en œuvre et qu’il faudra que la prochaine commission – avec peut-être                

des membres de celle d’aujourd’hui – poursuive.  

Monsieur le Président donne la parole à Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur 

Pour conclure, je dirais que faire un bilan paraissait peu attractif au début mais s’est révélé très intéressant.                                                         

Cela permet de faire une analyse, de valoriser ce qui a été fait ou pas.  

Nous nous sommes rendu compte également de deux points pour notre assemblée, l’un pour le site et l’autre pour les 

études. 

 Nous souhaiterions une simplification de l’accès au site internet de l’AFE et une amélioration du moteur de recherche. 

Nous sommes allées rechercher toutes les résolutions et leurs réponses et cela a été un travail très difficile. Je remercie 

d’ailleurs Pierre TOUZEL qui a réalisé ce travail.  

Le site reste notre instrument de travail, notre vitrine, il est urgent qu’il soit modernisé et actualisé afin que                                         

tous les conseillers et les parlementaires puissent mieux accéder au résultat de nos travaux. Nous avons constaté une 

réelle difficulté pour accéder aux réponses de l’administration et que la recherche par thème s’avère quasi impossible.                            

Par exemple, pour l’option par thème sur le site, le commerce extérieur n’apparait pas. Nous suggérons donc une autre 

possibilité par exemple pour ceux qui sont intéressés à nos travaux : moderniser de façon à pouvoir s’inscrire et recevoir 

des alertes lors d’une mise à jour, ce qui permettra un contact constant. 

 

 D’autre part, notre commission a commandité une étude en 2017. A l’époque, pour y arriver – tu dois t’en souvenir 

Marc – cela a été pour nous compliqué d’avoir une réponse sur la procédure à suivre. Or nous avons un budget pour des 

études et je trouve dommage de peu l’utiliser. Il faut donc clarifier pour tous la démarche à suivre, pour favoriser leur 

utilisation si c’est opportun.  

 

J’ajouterai pour conclure que nous nous sommes aperçus que la pandémie a réuni des personnes : concernant par exemple                                             

le commerce extérieur, les différents interlocuteurs sont en train de travailler ensemble et c’est un point très positif. 

Merci de votre attention. Nous restons à votre écoute pour répondre à d’éventuelles questions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Geneviève. Concernant les points que tu soulèves sur les faiblesses de notre site internet, l’administration nous 

écoute, elle est en direct. J’espère que nous pourrons avoir quelque budget pour essayer d’améliorer ce site qui effectivement 

en matière de recherche en particulier rame et n’est pas à la pointe du projet ce qui est dommage pour un Ministère qui prône                                          

la dématérialisation. 

Monsieur le Président passe la parole à Madame Radya RAHAL. 
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Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Ma question porte sur la formation professionnelle. J’ai noté que le choix n’était pas suffisant. J’ai mal compris ce que nous 

avions proposé – je précise que j’ai eu des coupures techniques pendant la présentation. 

L’autre point concerne les VAE : quelle extension ? pour quels pays et à quelle date ? Merci 

Monsieur le Président donne la parole pour une autre question à Madame Catya MARTIN. 

 

Madame Catya MARTIN, conseillère élue pour la circonscription Asie et Océanie 

J’ai une question concernant l’intégration des VIE dans les EFE. Il y a une liste de pays déjà répertoriés et je voulais savoir 

s’il était possible d’avoir cette liste et le détail des différents critères qui définissent si une entreprise est au service                                       

du rayonnement de la France. Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Je n’ai pas de question. Je souhaitais simplement signaler une initiative dans notre circonscription, datant de très longtemps 

mais reprise à partir de 2014 chaque année. Il s’agit du mémento formation emploi qui regroupe tous les conseils, les 

organismes, les associations engagés sur ces thématiques dans toute la circonscription. Ce mémento est fait en collaboration 

entre le poste et les conseillers et on l’améliore régulièrement. 

Un autre point important sur lequel il faudrait éventuellement aussi se pencher, c’est le développement de la filière                                  

des formations professionnelles dans les lycées professionnels. Ici on est relativement en avance et il existe en zone frontalière 

de nombreux Français qui viennent suivre des formations franco-allemandes mises au point dans les lycées professionnels.                    

Ce serait à développer. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Martine. 

Je donne la parole à Anne pour répondre aux questions. 

 

Madame Anne HENRY-WERNER, conseillère élue pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie 

Slovénie, Suisse 

Malheureusement je n’ai pas énormément de réponses précises aux questions car cela fait partie justement des pistes                            

de travail. D’une manière générale pour les dispositifs de formation professionnelle, depuis qu’il y a eu ce transfert sur les 

régions c’est devenu très opaque.  

Mais de toutes les façons, il n’était pas adapté. Il y avait très peu de demandes et de bénéficiaires. Il fallait que la formation 

professionnelle ne soit pas proposée dans le pays d’accueil. Et il fallait surtout que le candidat soit prêt à se déplacer et à vivre 

en France pendant un certain temps pour suivre sa formation. 

Il n’était pas adapté, c’est pour cela que l’on avait commencé à travailler sur des ides de formations en ligne, au moins                       

en partie. Malheureusement, nous n’avons pas pu continuer à travailler sur ce sujet car il y avait d’autres priorités.                                    

C’est effectivement un sujet à reprendre. 

 

En ce qui concerne les VIE et les évolutions actuelles, j’ai oublié de préciser tout à l’heure que nous avons eu une audition 

assez courte sur ces nouveaux dispositifs. Comme l’a dit tout à l’heure Marc, c’est en train de se mettre en place et, à l’échelle 

mondiale, c’est toujours très compliqué. 

Il n’y a donc pas encore de retour vraiment exact. En revanche, j’ai mis dans le rapport le lien vers une petite plaquette – 

éditée je crois par Business France – sur ce sujet. 

Ce que l’on pourrait faire, comme on est en contact avec Business France, les CCIFI et les Conseillers du commerce 

extérieur sur ces sujets, c’est de leur demander prochainement de nous faire un point d’actualité ; et nous pourrons le faire 

passer à tous les Conseillers de l’AFE. Je pense que c’est la meilleure manière de procéder pour rester au courant de 

l’évolution.  C’est un work in progress pour le moment. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Si vous le permettez, je peux apporter quelques explications sur la mise en place du dispositif pour permettre d’avoir accès 

aux VIE. En fait, ce qui a été mis en place, c’est un dispositif qui permet de tourner les dispositions légales                                                         

qui font que les entreprises qui bénéficient d’un VIE doivent avoir des attaches avec la France. Ce qui est justement le 

problème que l’on signale souvent, car par définition, les EFE n’ont pas d’attaches avec la France. 

Il a donc été créé une structure parisienne, à laquelle la société peut adhérer en payant une cotisation d’un euro symbolique. 

A partir de ce moment-là elle est adhérente à cette association, a donc une attache en France, et peut bénéficier d’un VIE.                           

C’est le Processus qui a été mis en place. 
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Monsieur le Président donne la parole à Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur 

L’association s’appelle EFE International. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Exact. Je t’avais fait je crois passer une petite plaquette que tu pourrais diffuser. Je vais essayer de la retrouver. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur 

Nous l’avons, et elle est inscrite à la Chambre de commerce de Paris. 

 J’aurais en revanche voulu des précisions sur le mémento dont a parlé Martine, car le ne le connais pas. Je contacterai 

directement Martine. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Radya nous indique qu’elle n’a pas eu de réponse à sa question sur les VAE. 

Il semble y avoir un problème technique, je vais entre-temps redonner la parole à Martine SCHOEPPNER                                                       

et à Catya MARTIN. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Il s’agit d’un mémento qui est propre à notre circonscription et qui existe depuis 15, 20 ans. On l’a refait entièrement en 

2015 et on l’actualise constamment en répertoriant tous les conseils, tous les organismes, toutes les associations qui sont 

compétentes en la matière.  

On ne peut pas le mettre officiellement sur le site du consulat car il y a des données privées mais il est mentionné sur le site 

et le consulat peut l’envoyer à titre privé aux personnes qui en font la demande. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Martine. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Catya MARTIN. 

 

Madame Catya MARTIN, conseillère élue pour la circonscription Asie et Océanie 

Oui merci Président. Merci beaucoup Anne pour les réponses. 

Je souhaitais juste avoir un petit détail : avons-nous les critères qui ont permis de sélectionner la soixantaine de pays 

actuels ? Pour pouvoir éventuellement commencer à présélectionner des EFE qui pourraient entrer dans ce cadre-là. 

 

Madame Anne HENRY-WERNER, conseillère élue pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie 

Slovénie, Suisse 

Le principal critère pour rentrer dans l’EFE, c’est d’avoir un lien commercial avec la France ou de contribuer                                                 

à son rayonnement. Une des idées serait aussi d’encourager des entrepreneurs français de l’Étranger à sourcer leurs produits en 

France, ce qui permettrait un meilleur maillage entre le commerce extérieur de la France depuis la France à l’Étranger. 

D’ailleurs si vous vous en souvenez, c’est ce sur quoi nous avons encore travaillé en octobre à l’AFE. 

Les pays pilotes sont des pays dans lesquels les CCIFI et les Conseillers du commerce extérieur se sont rendu compte                       

que ce sont des pays potentiellement aptes à accueillir ce genre de structure. Mais les vérifications doivent être faites                                   

au cas par cas, notamment sur des critères de fiscalité, c’est pour cela que cela se met en place très lentement. 

Je pense que l’on en apprendra davantage dans les prochains mois et effectivement on peut commercer à repérer                                   

autour de nous ces entreprises qui pourraient être éligibles au dispositif. 

Nous allons essayer d’avoir la liste exacte des pays dans les prochains jours. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR a demandé la parole. 

 

Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR, conseillère élue pour l’Afrique du Nord 

Je voudrais remercier toutes les commissions et vous faire part de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, concernant 

la formation professionnelle. Il est très important que dans les établissements où il y a des sections ST MG, il puisse y avoir 

aussi des sections BAC PRO de gestion et d’administration pour récupérer des enfants en fin de troisième.  

Car souvent, dans de très nombreux pays, les enfants d’un réseau AEFE français ont beaucoup de mal à intégrer une 

formation professionnelle locale. C’est souvent inaccessible à partir de la troisième. Ce n’est accessible qu’à la sortie de la 

seconde et, de plus, il y a un problème de langue, de culture, d’éducation.  
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J’ai l’impression que l’AEFE veut créer des BTS, je trouve que ce n’est pas logique du tout, sauvons d’abord les enfants                

de troisième. De plus, ces enfants formés avec un BAC PRO Gestion Administration répondraient parfaitement aux besoins                

des entrepreneurs français à l’Étranger. 

Je voulais profiter de cet instant pour vraiment remercier pour la qualité de tous les intervenants et dire le plaisir que j’ai eu 

à vous écouter et à partager. Merci également aux personnes du MEAE. A bientôt. Merci 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Madeleine. Merci à la commission du commerce extérieur qui vient de nous présenter ses travaux. 

Je pense que le Secrétariat général a peut-être d’autres résultats de vote à nous présenter. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT – Secrétariat général 

Oui, nous pouvons présenter les résultats de la résolution 1 et 2 de la commission finances. Il restera le dernier vote 

concernant la motion. 

 

Résultats du vote pour la commission Finances : 

 Résolution 1 FIN/R.1/03.21 : adoptée à 63 Pour ; 1 Contre ; 4 Abstentions   

 Résolution 2 FIN/R.1/03.21 : adoptée à 65 Pour ; 1 Contre ; 1 Abstention. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci beaucoup. Je pense que l’on peut féliciter la Présidente de la commission car sauf erreur, ce sont les deux résolutions  

qui ont obtenu le plus de votants. Je dis ça parce que je fais partie de la commission ! 

   

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Présidente de la Commission du Commerce extérieur 

Merci. Je voudrais répondre à Catya. C’est vraiment un dispositif tout neuf mais je pense intéressant de se rapprocher                             

de la Chambre de commerce, car c’est un projet entre la Chambre de commerce et les CCE. 

Pour clôturer, je voudrais remercier le Secrétariat général - Madame TRUQUET et Monsieur MARFAING pour leur 

collaboration - et te remercier Marc, pour ta disponibilité avec nos 14 heures de décalage horaire. 

Merci à ma commission et merci à tous car chacun a apporté sa contribution.  

Au revoir et à bientôt j’espère. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Geneviève. Tu sais je suis à un bout du fuseau horaire mais il y en a d’autres qui sont à l’autre bout. La différence       

c’est que vous, vous vous levez tôt et moi je me couche tard. 

 

PRÉSENTATION DE LA MOTION DU GROUPE FRANÇAIS DU MONDE, ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je pense que nous devons voir maintenant une motion du Groupe Français du monde, écologie et solidarité, qui vous a été 

présentée hier. 

 C’est une motion de groupe : le règlement intérieur ne prévoit rien sur les motions de groupe. Si c’était une motion 

individuelle, le règlement intérieur prévoit qu’elle devrait être affichée et dans ce cas, si pas de contestation, elle est votée                      

sans discussion. 

Ici c’est une motion de groupe, elle a été « affichée » virtuellement puisque vous l’avez eue mais j’ai reçu deux 

contestations, ainsi que le Secrétariat général. 

Je vous propose que nous discutions de ces contestations et qu’ensuite nous passions cette motion au vote.                                                 

Si vous avez d’autres propositions, je suis prêt à les écouter. 

Je propose de donner pour commencer la parole au Président du Groupe Français du monde, écologie, solidarité,                                  

ou à l’un des membres qui a participé à la rédaction de cette motion, afin de nous la présenter et de motiver l’objet ou les 

raisons qui ont poussé à présenter cette motion. 

Monsieur le Président donne la parole à Medhi BENLAHCEN, CFE Portugal et Président du Groupe. 

 

Monsieur Medhi BENLAHCEN, Président du Groupe Français du monde, écologie, solidarité et conseiller élu pour 

la circonscription péninsule Ibérique 

Je vais commencer et je passerai ensuite la parole à Yan CHANTREL si vous en êtes d’accord. Plusieurs raisons ont 

motivé la rédaction et la présentation de cette motion. 

Tout d’abord, nous avons attendu que la commission des lois présente son rapport pour savoir si on allait revenir sur l’avis 

qui avait été discuté en inter sessions et qui avait dérangé beaucoup de collègues de l’Assemblée des Français à l’Étranger.                 

Ce qui nous avait semblé un peu trop « gentil », par rapport à ce qui avait été fait par le Gouvernement.  
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Vous êtes censés savoir qu’une pétition a été lancée à l’initiative du Groupe et notamment de Yan CHANTREL                                     

et de moi-même sur le sujet. La pétition a récolté plus de 25 000 signatures et on sent que la population française à l’étranger 

est très affectée par cette situation. 

Présenter cette motion, c’est aussi, je suis d’accord avec vous Monsieur le Président, permettre à l’Assemblée d’avoir                     

un débat sur ces mesures et non pas se contenter d’un débat qui avait eu lieu en inter sessions. C’était un moyen de provoquer  

le débat à l’intérieur de notre assemblée, ce qui est une bonne chose. Nous sommes satisfaits de pouvoir en discuter 

maintenant. 

Nous avons changé la rédaction de cette motion suite aux annonces qui ont été faites hier, mais qui ne nous semblent pas 

encore totalement aller dans le bon sens, notamment – et sans doute que Yann y reviendra après ma prise de parole – parce que 

l’on crée de nouvelles mesures discriminatoires : certains pays de l’Union européenne peuvent être aujourd’hui dispensés                        

des motifs impérieux mais pas tous. Finalement on crée trois catégories de Français de l’Étranger, là où il y en avait deux avant 

les aménagements d’hier et ce n’est pas acceptable en l’état. 

Pour ne pas faire plus long, et pour en revenir au fond du texte, je donnerai la parole à Monsieur Yan CHANTREL qui était 

à l’initiative de cette pétition et a rédigé en lien avec le bureau du Groupe. Vous verrez que la motion reprend en grande partie 

la pétition. 

Monsieur le Président donne la parole à Yan CHANTREL. 

 

Monsieur Yan CHANTREL, conseiller élu pour la circonscription du Canada  

Merci aux deux Présidents. 

Je pense que Medhi a bien donné toutes les précisions. Pour revenir à l’origine de la mobilisation, il y a aussi plusieurs 

recours actuellement auprès du Conseil d’État. Ce n’est pas que du symbolique, ce que l’on défend dans la motion, c’est 

effectivement que l’on crée deux catégories auprès de nos propres ressortissants français au sein de l’Union européenne ayant 

ou pas un motif impérieux de retour.  

A cela s’ajoutent ceux qui sont hors Union européenne, qui ont encore une situation différente, avec des motifs impérieux,         

on a pu le constater, qui ne recouvrent malheureusement pas des gros problèmes de détresse.  

Par exemple, vous pouvez avoir des gens très proches de vous mais pas de votre famille qui décèdent ou sont malades et 

vous ne pouvez pas y aller, ce n’est pas un motif impérieux. 

La distinction crée un précédent même au niveau juridique au niveau du droit international. Nous rappelons les textes                        

par exemple de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui justement revient sur cette liberté 

fondamentale d’entrer, séjourner et demeurer en France pour tous les nationaux.  

Le message que l’on envoie n’est pas de voyager à tout va. On réclame justement de ne pas prendre ce type de mesures                  

qui créent des précédents qui peuvent être dangereux avec des gouvernements potentiellement mal intentionnés, qui pourraient 

désormais faire le tri entre nos propres ressortissants sur la base d’où ils vivent. 

Nous mettons en parallèle dans notre proposition des mesures sanitaires efficaces à la frontière, comme on les a                                 

dans la plupart de nos pays, avec des quatorzaines obligatoires contrôlées et surveillées. Ce n’est pas le cas aujourd’hui                    

et il faudrait que cela s’applique justement à tous les pays puisque le virus circule autant en Europe que hors d’Europe.                           

Pour nous la distinction n’a pas de sens, il faudrait le même régime pour tous. 

Nous avons également pris en compte qu’il y a eu, suite à l’annonce du Secrétaire d’État, de légères évolutions qui ont été 

annoncées hier. Mais comme l’a dit Medhi, cela n’est pas satisfaisant parce que finalement, ils ont juste exempté certains pays 

des régimes des motifs impérieux. Cela ne change pas la problématique de fond.  

. Nous avons également voulu parler des conjoints étrangers non mariés qui depuis maintenant un an ne peuvent pas 

rejoindre leur conjoint ou conjointe, et qui sont souvent démunis et dans des situations de détresse psychologiques importantes.                                    

Il y a eu de petites évolutions mais insuffisantes. 

Nous sommes évidemment prêts à en discuter avec vous, s’il y a des points sur lesquels vous voulez échanger. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)                                    

Merci Yan pour cette présentation. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Pour répondre à Yan, que vous posiez la question des motifs impérieux est une chose. Mais vous ne pouvez pas  parler de 

discrimination car ce n’est pas du fait de la France, c’est l’application de la loi européenne sur la liberté de circulation                         

sur le territoire de l’Union européenne. 

Même si la France voulait, elle ne pourrait pas mettre les motifs impérieux pour tout le monde : elle peut les enlever,                        

c’est une solution, mais elle ne peut pas les appliquer aux pays de l’Union européenne 

C’est tout simplement l’application de la loi européenne sur la liberté de circulation entre les pays de l’Union. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  
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Merci Martine pour ces précisions. 

D’ailleurs, les réglementations européennes sont souvent mises en cause pour ce que nous nous considérons – hors Europe 

–bien souvent comme des discriminations. 

Monsieur le Président s’enquiert d’autres demandes de prise de parole. Il donne la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je voulais également signaler le point souligné par Martine. 

Ensuite, il y a le principe même de la prévention sanitaire qui est mise en place et répond à un réel enjeu. On le trouve                     

dans toutes les conventions. Donc pour moi, cette motion n’avait pas lieu d’être, surtout après les explications du Ministre. 

Autre point, en termes de rédaction, plutôt que de « conjoints non mariés », il y a aujourd’hui d’autres termes à employer : 

on parle de concubins ou de pacsés par exemple. 

Enfin, n’oublions pas le principe sanitaire qui prévaut à nos libertés fondamentales malheureusement. Je peux vous dire                  

que là où je suis, c’est pire que « motifs impérieux » ; il faut une autorisation de rentrer sur le territoire algérien que vous soyez 

mono national ou binational. Ce n’est donc pas si restrictif pour vous. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Avant de passer la parole, je voudrais dire qu’au Vietnam c’est la même chose qu’en Algérie : ici, les ressortissants 

vietnamiens qui sont à l’extérieur ont de grandes difficultés à rentrer. Mais le résultat quand même c’est qu’ici, nous menons 

une vie absolument normale malgré la pandémie. 

Monsieur le Président passe la parole à Nadine. 

 

Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue pour la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, 

Slovénie, Suisse 

Merci Monsieur le Président. En fait on est face à deux sortes de problèmes : la réglementation européenne                                                

et les considérations sanitaires. Le vrai problème c’est que nous ne sommes pas capables de pouvoir contrôler si les gens 

venant d’un pays hors Union européenne se font bien tester à temps et respectent la quarantaine. Les mesures prises sont des 

mesures qui permettent de compenser ce manque de contrôle. L’idéal serait de pouvoir avoir un contrôle effectif et il n’y aurait 

pas besoin de règlementation de type interdiction de rentrer ou sortir.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL AQUILA. 

 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Vice-Président de l’AFE, conseiller élu pour la circonscription Afrique centrale, 

australe et orientale  

Bonjour Marc, bonjour à tous. 

Je ne doute absolument pas des intentions louables de Français de monde. Je doute en revanche qu’une motion même votée 

à l’unanimité par l’Assemblée des Français de l’Étranger puisse être contraignante pour le Gouvernement. 

Là on regarde par le petit bout de la lorgnette la situation actuelle de la pandémie mais cela crée un précédent.                                       

Je fais partie des gens qui pensent qu’un gouvernement peut restreindre y compris l’accès au territoire dans le cas où la sécurité 

collective est mise en jeu. C’est d’ailleurs son rôle. Parce que là on parle de la COVID et c’est gérable pour l’instant, 

néanmoins, cela peut poser des problèmes plus importants avec des maladies plus graves comme par exemple Ébola, ou des 

problèmes de terrorisme. Je pense que l’on peut restreindre l’accès au territoire français et que cela fait partie des prérogatives                                      

du gouvernement. Je ne pense pas qu’il puisse nous suivre sur cette motion. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Bruno. 

Monsieur le Président passe la parole à Daphna POZNANSKI. 

 

Madame Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Conseillère élue pour la circonscription Israël et Territoires 

palestiniens 

Même si Israël vient d’être aujourd’hui même exempté de ces fameux motifs impérieux qui ont généré de vrais drames 

humains, je vous avoue que je suis contrainte d’estimer que cette motion si généreuse soit-elle n’a pas d’assise juridique solide.  

Ni sur le principe de libre circulation, et notre collègue Martine SCHOEPPNER l’a très bien expliqué ; ni sur le principe                 

de précautions sanitaires, ni sur le principe tout simplement de précaution qui aujourd’hui s’inscrit dans la constitution.                             

Je suis même persuadée que les personnes qui ont fait des recours vont être déboutées. Encore une fois, sur le plan juridique,            

ça ne tient pas, je suis désolée. 

 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Daphna. 

Monsieur le Président passe la parole à Madame Marie-Christine HARITCALDE. 
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Madame Marie-Christine HARITCALDE, conseillère élue pour la circonscription Amérique latine et Caraïbes 

J’ai demandé la parole parce que notre Présidente de commission des lois, Jeanne DUBARD, n’a pas pu se connecter. 

Elle m’a contacté par WhatsApp et me demande de dire qu’elle est absolument d’accord avec ce que Daphna a exprimé.                   

L’avis juridique n’est pas en accord avec ce que cette motion est en train de proposer. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR. 

 

Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je ne comprends pas le côté juridique. Mais ce que je peux vous dire, c’est que l’on oublie quand même que nous sommes 

interdits de séjour en France. Cela fait plus d’un an que je n’ai pas vu mes enfants alors que d’habitude j’allais très souvent                   

à Paris. Là on est contraints. Et si je veux aller à Paris, je pourrais prendre un avion via Francfort ou via un autre pays 

d’Europe. 

L’aspect juridique est peut-être mal posé, mais vraiment le principe même qu’on nous interdise fait qu’on nous considère 

comme une seconde catégorie. Cela m’a profondément heurtée et bouleversée et cela risque de marquer un précédent 

Quelle que soit la forme, juridique ou pas, .je pense qu’il faut marquer notre désapprobation totale à cette restriction. 

Surtout quand on voit que certains rentrent en France directement comme cet acteur ou chanteur canadien rentré 

directement en France en avion privé et qui s’est baladé dans les rues de Paris sans aucune restriction. Là vraiment, c’est trop. 

Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Madeleine pour ce témoignage. 

Je vais te donner le mien. Cela fait plus d’un an que je suis bloqué au Vietnam alors que je rentre habituellement 5 ou 6 fois 

par an en France. Mais je vis dans un pays qui, dès le départ, a pris des mesures strictes très fortes en fermant ses frontières,                

en interdisant à ses ressortissants de rentrer, en fermant des blocs d’immeubles entiers, en mettant des villages entiers                                

en quarantaine.  

Et ici nous avons accepté contraints et forcés ces limitations de liberté individuelle, de toutes façons nous n’avions pas                            

le choix. Nous avons la chance ou l’inconvénient de vivre dans un pays où quand on te dit de porter le masque, tu ne lis pas                       

la constitution dans tous les sens pour savoir si tu portes le masque ou pas. Parce que si tu ne le portes pas, ce sont tes voisins 

qui t’obligent à le porter. Quand le Gouvernement te dit de rester chez toi, tu restes chez toi. 

Aujourd’hui on mène une vie totalement normale, je porte le masque pour aller dans la rue parce que c’est la règle,                                        

je peux aller au restaurant, je peux aller faire mes achats ; mais le prix a été que les frontières soient fermées et qu’il n’y ait pas 

d’apport extérieur. 

Je comprends le côté sentimental et ce besoin de voir les siens mais je comprends aussi que si on est dans un pays                                  

où il y a des difficultés à faire appliquer ce qui se décide, le gouvernement soit obligé de prendre des mesures.  

Et je rebondis sur ce qu’a dit notre ami Bruno tout à l’heure : je parlais hier soir avec l’un de mes amis qui me disait que 

nous avons une chance extraordinaire car si on avait une épidémie comme Ébola, entre le bricolage de mesures et l’absence de 

sens civique, on serait vraiment dans une situation catastrophique. Alors cela ne va peut-être pas dans le sens de la liberté 

individuelle mais il faut y réfléchir. 

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Medhi BENLAHCEN. 

 

Monsieur Medhi BENLAHCEN, Président du Groupe Français du monde, écologie, solidarité et conseiller élu pour 

la circonscription péninsule Ibérique 

Merci Monsieur le Président. 

Je dois dire que je suis très surpris par la tournure que prend le débat, cela me fait rajeunir d’environ 20 ans, je ne savais 

pas que j’étais revenu sur les bancs de la Fac de droit. 

On n’est pas des juristes ici, on est des politiques. La volonté politique et la volonté juridique sont deux choses différentes. 

C’est la volonté politique qui peut faire évoluer le droit. En tant qu’élus, c’est à nous d’impulser un mouvement pour savoir                   

si l’on considère ces restrictions comme normales et morales. Nous ne sommes pas tous obligés d’avoir le même avis mais on 

n’est pas là pour faire un commentaire d’arrêt 

Nous, au Groupe Français du monde, écologie et solidarité on considère que c’est une mauvaise chose. Je l’ai dit au 

Ministre dans mon discours de lundi : on est en train aujourd’hui de payer les pots cassés d’un contrôle sanitaire à l’entrée en 

France défectueux. Certains d’entre nous sont rentrés en France depuis un an et nous avons bien constaté qu’il n’y a aucun 

contrôle. Même encore aujourd’hui : je vous mets au défi d’être contrôlé à Orly ou Roissy pour savoir si vous avez réellement 

votre test PCR et que l’on contrôle votre température avec le capteur thermique. On manque de moyens pour faire ces 



 148 

contrôles et nous payons une défaillance du service public. Et je considère avec mes collègues et camarades du Groupe que ce 

n’est pas normal. 

Deuxième point, je pense effectivement comme je l’ai dit tout à l’heure que c’est à nous d’impulser une volonté politique 

sinon on ne sert à rien. 

Dernière chose, on peut effectivement restreindre les libertés ; mais sans vouloir faire de comparaison historique 

hasardeuse, on sait quand on les perd on ne sait pas quand on les récupère. Je ne suis donc pas pour, tout simplement. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Medhi. 

Monsieur le Président passe la parole à Madame Martine VAUTRIN-DJEDIDI. 

 

Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je ne vais pas redire ce qui vient d’être dit ni par Medhi, ni par ma collègue et amie Madeleine dont je partage totalement 

l’indignation. Pour répondre à ceux qui ont parlé précédemment, on ne va pas s’aligner sur le droit algérien ou vietnamien.                  

Nous parlons de retour en France. 

Pour le reste, nous vivons dans un pays comme toi Marc où les mesures ont été très tôt très restrictives. Le pays a été fermé 

et à titre personnel, je suis restée bloquée pendant 4 mois en France l’année dernière. Il n’empêche que l’épidémie est toujours 

là et il est hors-de-question de continuer à être privés de cette liberté de circulation 

La plupart des gens sont je crois quand même disciplinés, même dans nos pays, contrairement à ce que certains pourraient 

croire, tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas tomber malades ni être responsables d’une contamination                       

de leurs proches ou de leurs amis. 

Et donc effectivement, la majorité de ceux qui n’ont pas une vraie bonne raison de quitter le territoire ne partent pas,                            

mais combien de temps cela va durer ? On ne peut pas continuer dans cette situation. Il y a un vrai malaise et 

psychologiquement, même si nous nous plions à ces restrictions, l’idée même de ne pas pouvoir voyager sans motif impérieux 

est difficile à supporter. 

Je sais que là on évoque des thèmes pas très rationnels mais comme nous sommes de toute façon dans l’irrationnel depuis 

un certain temps, tous les arguments se valent. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Martine. Le débat est intéressant, mais comme il est déjà tard, nous n’allons pas pouvoir le prolonger éternellement.          

Il y a encore 6 demandes de prises de parole. Je vous propose de les arrêter à celles-ci et ensuite de passer au vote 

Monsieur le Président donne la parole à Yan CHANTREL. 

 

Monsieur Yan CHANTREL, conseiller élu pour la circonscription Canada 

Pour revenir sur l’aspect juridique qui a été soulevé, comme le disait très bien Medhi, les arguments ne tiennent pas 

vraiment. Effectivement la France est obligée de respecter les dispositions de circulation au sein de l’Union européenne mais 

elle n’est absolument pas obligée de prendre un régime dérogatoire pour les Français hors Union européenne. Elle ferait mieux 

justement de respecter les directives de l’Union européenne en ne créant pas une distinction entre ses propres ressortissants  

nationaux.  Je parle bien de ses propres nationaux : elle sélectionne ceux qui peuvent rentrer d’une certaine manière et ceux qui 

peuvent rentrer d’une autre manière. D’autant plus que cela s’adresse à des personnes qui ne sont justement pas dans l’Union 

européenne, qui sont très éloignées et ne peuvent pas rejoindre le pays par voie terrestre. D’autant que les compagnies 

aériennes proposent beaucoup moins de vols et même les personnes qui ont des motifs impérieux n’arrivent parfois pas à 

rejoindre le territoire français. 

Après, nous parlons dans un cadre démocratique, avec l’idée de le gérer en tant que pays démocratique, nous sommes un 

État de Droit. Je peux donc prendre plutôt en comparaison des États de Droit comme le Canada, où je vis, qui s’est interrogé  

sur le même sujet. Ils ont débattu sur le principe de mettre en place un dispositif avec la notion de motif impérieux, un peu 

comme le faisait la France.  

Et ils ont arrêté tout de suite car c’était contraire à la charte des droits et des libertés canadiennes et c’était contraire au droit 

international. Comme quoi, tout en suivant le droit international, ils ont pu mettre en place des actions : il y a des mesures                       

de quarantaine drastiques à la frontière.  

Nous ne disons pas de ne pas faire de mesures mais de mettre en place des mesures cohérentes qui ne soient pas arbitraires. 

Actuellement c’est le cas, il y a des personnes à qui on demande s’ils ont un motif impérieux et d’autres non ; il y en a d’autres 

à qui on demande des résultats de tests et d’autres non. 

Il y a une sorte d’arbitraire permanent qui suscite beaucoup d’angoisse chez les gens qui même en cas de motif impérieux     

ne savent pas s’ils pourront rentrer. C’est la situation concrète que nous devons gérer avec nos compatriotes. 

Nous pensons donc qu’il vaut mieux, comme cela se fait dans d’autres pays, mettre des mesures concrètes à la frontière 

plutôt que de prendre des dispositifs discriminants attentatoires qui feront jurisprudence potentiellement. Et quand des régimes                       
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plus mal intentionnés encore pourront faire le tri en toute légalité entre leurs propres citoyens, ce jour-là, vous serez les 

premiers à vous élever. Je pense que c’est maintenant qu’il faut mettre un coup d’arrêt pour que justement cela n’arrive pas. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

«  des régimes plus mal intentionnés encore », je trouve le encore superflu mais bon… 

Monsieur le Président passe la parole à Madame Catya MARTIN. 

 

Madame Catya MARTIN, conseillère élue pour la circonscription Asie, Océanie 

Merci Président. Vous avez déjà dit la moitié de ce que je voulais dire, puisque nous sommes dans la même partie du 

monde. Je prends le cas de Hong Kong : nous avons les hongkongais, qui viennent de plusieurs pays où il y a des variants 

depuis maintenant presque deux mois, qui sont interdits de rentrer. Ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Irlande.  

Le pays est complètement fermé. Il y a des mesures extrêmement strictes avec des semaines de quarantaine en hôtels                        

pour les gens qui arrivent et, s’ils ne le respectent pas, un bracelet électronique et la prison. Le contrôle est très dur.  

Les mesures de restriction ont commencé à être allégées. Nous savons que relativement rapidement elles devraient être 

levées. 

On est sur une pandémie forte, mondiale. J’ai vu ce qu’a fait la commission des lois qui me semblait plutôt juste. 

Je suis un peu mal à l’aise par rapport à cette motion. 

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Henri LEPERLIER. 

 

Monsieur Henri LEPERLIER, conseiller élu pour la circonscription Europe du Nord 

Je suis d’accord avec le fait que cette liste des motifs impérieux est un peu aléatoire ; nous avons du mal à savoir ce qui 

peut être fait ou pas en fonction de la semaine. 

En revanche, je ne suis pas un juriste mais je suis étonné que des juristes prennent la parole pour dire que ce n’est pas 

possible juridiquement et qu’il n’y ait pas d’alternative. 

J’ai l’impression que c’est un peu plus compliqué que cela : en faisant une recherche rapide, on trouve - d’après une note                  

de février 2008 – que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de liberté fondamentale mentionne                 

que les nationaux ont un droit général et absolu à entrer, demeurer et séjourner en France. Et que le droit international 

reconnait en effet à chacun le droit de rentrer sur le territoire de l’État dont il est ressortissant.  

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme énonce que « toute personne a le droit de quitter tout pays y compris                    

le sien et de revenir dans son pays ». 

Et pour conclure, l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule également que toute 

personne est libre de quitter n’importe quel pays y compris le sien. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans 

son propre pays. 

Pour conclure totalement, je trouve étonnant que ce soit des employés de compagnies aériennes qui soient obligés de 

vérifier si quelqu’un a une bonne liste de motifs impérieux ou pas. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Henri.  

Sur l’arbitraire qui est laissé aux compagnies aériennes je te rejoins totalement. Et quand on fera passer cet arbitraire                       

dans les consulats, je serai aussi très inquiet, car cela dépendra de la personnalité du consul. 

Aussi loin que va se poursuivre notre discussion, je pense qu’il reste trois intervenants. Les avis des uns et des autres                               

sont plus ou moins faits. Ceux qui n’ont pas tranché, je leur propose d’attendre le dernier intervenant. 

Mais je propose de demander tout de suite au Secrétariat général d’envoyer les bulletins de vote. Je ne pense pas que nous 

pourrons attendre une heure pour avoir les résultats. 

Monsieur le Président demande au Secrétariat général d’envoyer les bulletins de vote. 

Il donne la parole à Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR. 

 

Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je ne sais pas si vous rappelez de la gestion de la crise en 2020 avec le porte-parole de l’Élysée qui disant de ne pas porter  

le masque. Et quand tu vois la gestion dans des états comme Hong Kong ou Singapour ou les Émirats arabes unis, il y a deux 

poids deux mesures. 

Nous emprisonner dans nos territoires à l’Étranger sans pouvoir accéder à notre France, à moins d’avoir des motifs 

impérieux, je trouve cela abusif.  

La Commission des lois a fait un dossier formidable mais j’aimerais que l’on m’explique la différence de poids                                   

entre un rapport de commission et une motion. Et là, je prendrai ma décision. Merci. 
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Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. Il n’y a pas de différence de poids. La commission des lois nous a donné un avis interne pour nous donner une base. 

Et cela a je pense été une bonne idée puisque nous avons maintenant une discussion sur une motion.  

Cette motion n’est pas une motion d’assemblée, elle émane d’un groupe. Il est logique que nous la discutions et elle sera 

votée.  

Si elle est votée favorablement elle partira ; dans le cas contraire le Groupe Français du monde aura tout loisir de faire                       

sa communication sous d’autres moyens. C’est un débat interne et cela me parait intéressant. 

Monsieur le Président passe la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Merci Marc. 

Je souhaitais revenir sur des points soulevés par Medhi quant au contrôle aux frontières. En Europe il est normal qu’il n’y 

ait pas de contrôle aux frontières je suppose mais quand on vient d’un pays tiers, ce contrôle existe. 

Ensuite, on est là pour faire de la politique, tu as tout à fait raison Medhi, mais on n’est pas là pour faire de politique 

politicienne ; et utiliser la pandémie à des fins politiques, je ne trouve pas cela très fair-play. 

C’est tout ce que j’avais à dire. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

On ne va pas repartir pour un tour avec ça… 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Pour répondre sur un point à Radya, aujourd’hui il peut y avoir des contrôles sanitaires entre pays européens.  

Je pense que nous sommes tous d’accord sur la nécessité des tests. 

Mais dans le texte, je l’ai déjà dit, il faudrait enlever la soi-disant discrimination ; et uniquement se baser sur le fait de lier 

les motifs impérieux aux tests ou pas. Car cela crée un précédent. Il faut définir si on est Pour ou Contre. 

Que la motion soit votée ou pas, elle restera une motion de groupe et pas de l’AFE. Je souhaitais aussi le préciser. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Martine. 

Je me tourne vers le Secrétariat général. Je pense que la motion n’a pas été envoyée pour le vote, en tous cas je ne l’ai pas 

reçue. Pouvez-vous nous informer sur ce point ? 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT – Secrétariat général 

Elle vient d’être envoyée Monsieur le Président. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci, effectivement elle vient d’arriver. 

Pendant que nous attendons le vote, je vous propose de donner la parole à Martine SCHOEPPNER qui va nous parler                          

non pas de l’avenir de l’AFE mais du devenir de ceux d’entre nous qui ne se représentent pas ; qui ont effectué deux mandants 

et qui souhaiteraient faire la demande d’honorariat.   

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Cela concerne les personnes qui ont effectué deux mandats. Nous ferons la liste. Ceux qui sont contre l’honorariat,                           

vous n’aurez qu’à le signaler et nous le ferons automatiquement pour les autres.  

Pour ceux qui se représentent simplement en tant que Conseiller consulaire mais qui ne reviennent pas à l’AFE, là aussi,                  

nous ferons une liste. Mais il faut attendre que les élections soient passées pour pouvoir donner la liste de l’honorariat.  

Je rappelle qu’on ne peut pas être en même temps membre élu et membre honoraire. Et quand on a été réélu,                                             

on perd la qualité de membre honoraire. Il faut la redemander ensuite. 

Les membres honoraires n’ont pas le droit d’utiliser la charte graphique et les insignes propres à l’AFE. Je voulais le 

signaler pour éviter les abus et les plaintes 

Merci. 

 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 

Merci Martine. 
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Donc ceux d’entre vous qui ne se représentant pas et qui ont deux mandats peuvent très bien nous le signaler.  

Et à ce moment-là le Bureau leur enverra leur demande d’honorariat, qui ne deviendra bien évidemment effectif qu’une fois 

passées les élections. 

  

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Ce n’est pas deux mandats mais 12 années. Nous avons déjà eu une question là-dessus qui nous a occupés pendant deux 

ans. C’est vraiment le nombre d’années qui compte. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 

Très bien. Cette précision étant apportée, je vais passer la parole à Bruno DELL AQUILA, Vice-président de cette 

assemblée 

 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Vice-président de l’AFE et conseiller élu de la circonscription Afrique centrale, 

australe et orientale 

Merci Président. Tout d’abord, je signale que je n’ai pas encore reçu la motion pour le vote. 

Je voulais juste dire très rapidement que cela a été un honneur pour moi d’avoir été un vice-président discret d’un aussi bon 

Président. Cela a été mon bâton de maréchal et je passe maintenant la main, après 19 ans de bons et loyaux services. 

J’ai, comme la plupart de mes collègues j’imagine, une pensée émue pour nos amis qui nous ont soit quittés,                                        

soit qui ont disparu, et qui font partie de cette longue chaine de conseillers qui se sont succédés depuis 70 ans. 

Ce sera mon dernier mot : vive l’AFE. A bientôt. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 

Merci Bruno. Merci pour tes propos. 

Puisque nous devons patienter le temps du vote, est-ce que les Présidents de groupes souhaiteraient prendre la parole ?                   

Non pas pour débattre des sujets déjà évoqués mais pour un sujet plus général sur la conclusion de ces 7 ans de mandature. 

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Alain-Pierre MIGNON. 

 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu pour la circonscription Asie, Océanie 

Je voudrais simplement remercier toute la MEAE pour le travail exceptionnel pendant cette mandature. Je voudrais 

remercier tous mes collègues et leur souhaiter tous mes vœux de succès pour celles et ceux qui vont se présenter aux 

prochaines élections consulaires. 

Merci également pour le travail remarquable réalisé Marc pour conduire cette session. Merci. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Alain Pierre, c’est gentil mais je ne vous passe pas la parole pour récupérer des lauriers, même si cela me fait plaisir.  

Monsieur le Président propose à Medhi de prendre la parole. 

 

Monsieur Medhi BENLAHCEN, Président du Groupe Français du monde, écologie, solidarité et conseiller élu pour 

la circonscription péninsule Ibérique 

Je ne vais pas être très original, je voulais juste remercier le Secrétariat général pour le travail et pour l’accompagnement  

durant ces 7 années de mandat. 

Au Groupe Français du monde, écologie, solidarité, nous avions beaucoup de nouveaux élus. On arrivait en 2014 et il a 

fallu découvrir l’assemblée. Nous avons été accompagnés par les plus anciens et surtout par le Secrétariat général, qui nous ont 

expliqué déjà dans un premier temps comment rédiger les résolutions et les motions. Je les en remercie, je sais que cela n’a pas 

été toujours facile. 

Je remercie également l’ensemble des élus de l’assemblée. Malgré les débats parfois passionnés comme on vient encore 

d’en avoir à l’instant, cela reste une assemblée consensuelle et nous nous y retrouvons avec plaisir. 

Je remercie les différents présidents de groupes avec qui j’ai travaillé, surtout ceux que j’ai côtoyés lors de notre première 

session, Alain-Pierre et Damien REGNIARD puisque cela a été une session assez passionnante et l’on a passé beaucoup 

d’heures dans les couloirs à négocier les choses les plus surprenantes parfois, et c’était une nouveauté.  

Je souhaite bon courage à l’ensemble des candidats qui se présenteront en mai 2021 pour les élections consulaires, en 

espérant qu’ils soient élus dans le plus grand nombre de circonscriptions possibles.   

Et aux futurs conseillers AFE qui prendront la suite, en leur souhaitant bon courage pour la suite des travaux. 

Merci également Monsieur le Président pour votre présidence, ainsi qu’à l’ensemble du bureau exécutif et du bureau. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  



 152 

Merci Medhi, tu sais ce que nous nous sommes promis pour la prochaine fois. On fait la « cargolade », ça c’est « une 

private joke ». 

Monsieur le Président propose à Richard ORTOLI ou à un représentant du groupe CIEL de prendre la parole.                            

Monsieur Richard ORTOLI, Président du groupe CIEL, n’étant pas connecté, Monsieur le Président s’enquiert des retours de 

participation au vote auprès du Secrétariat général.  

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING – Secrétaire général de l’AFE 

Écoutez la participation est forte, nous avons reçu 51 bulletins pour l’instant. Nous sommes en train de faire un deuxième 

envoi pour ceux qui nous ont signalé ne pas avoir reçu le premier. Donc soyez attentifs. 

Peut-être que l’on pourrait évoquer la date de la prochaine assemblée ? 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je serais tenté de dire que comme on n’est pas sûrs d’être réélus cela ne nous intéresse pas ! 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING – Secrétaire général de l’AFE 

Comme il y a une continuité de représentation de l’État, il y a une continuité de représentation des Français de l’Étranger. 

Pour ceux qui se représentent et ceux qui seront réélus, je peux vous signaler que nous avons prévu avec le centre                                 

de conférence la date du 11 au 15 octobre prochain. Nous espérons tous que cette prochaine session, qui sera la 35ème,                               

aura lieu en présentiel. 

Tout le monde faisant le pari que le présentiel recommencera à la rentrée prochaine, le Centre de conférence est assailli                    

de demandes et j’ai pu à grand peine obtenir cette date, au début de l’automne, qui nous permettra de recevoir à temps le projet 

de loi de finances qui pourra être examiné par l’assemblée. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Jean-Claude. Tu me touches évidemment au cœur quand tu évoques la continuité de l’État et la continuité de l’AFE ; 

tu as eu une comparaison qui nous flatte. 

Je pense effectivement que l’on doit arrêter des dates. Cela me permet un point que je souhaitais aborder : si cette session 

en visioconférence a fonctionné assez bien compte tenu des circonstances – même si des ajouts techniques comme les écrans 

mosaïque seraient souhaitables – il ne faudrait pas que ce succès relatif fasse penser à certains que ce n’est pas la peine                             

de se réunir en présentiel. 

Je suis persuadé, après toutes ces années passées à l’AFE, que si cette session en visioconférence a été possible, c’est avant 

tout parce que nous nous connaissons tous bien, que nous avons l’habitude de travailler ensemble. Cela facilite bien les choses. 

Si nous ne nous étions pas connus, je pense que cela aurait été tout à fait différent.  

J’espère vraiment, que j’y sois ou pas que la prochaine session pourra se tenir en présentiel parce qu’avec l’expérience,                      

je vois mal une première session de l’AFE - celle où on va élire le Président du bureau, se répartir les commissions -                                      

se faire sans qu’il y ait ce contact et ces échanges formels et informels. 

Je pense que l’on peut fixer cette date du 11 au 15 octobre en espérant que les conditions sanitaires nous permettront                                

à ce moment-là de nous réunir en présentiel. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine VAUTRIN qui souhaite intervenir. 

 

Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je veux juste indiquer que j’ai un problème pour voter. Je n’ai toujours pas reçu le lien de vote. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING – Secrétaire général de l’AFE   

Il vient d’être renvoyé, regardez dans vos spams, nous l’avons envoyé déjà deux fois. 

 

Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI 

J’ai regardé, je n’ai pas trouvé. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Martine SCHOEPPNER qui souhaite intervenir. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Je souhaite parler un peu du vote internet. La nouvelle solution pour les législatives est déjà très avancée, le bureau de vote 

a pu vérifier les écrans, se prononcer dessus. Un TGN aura lieu début septembre, merci d’y participer. 

A titre personnel, j’espère avoir fait le travail pour lequel j’ai été élue à la vice-présidence et je remercie tout le monde, 

autant l’administration que les élus. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Martine. 
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Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Richard ORTOLI. 

 

Monsieur Richard ORTOLI, Président du groupe Conseillers Indépendants et Libres, conseiller élu de la 

circonscription Etats-Unis 

Bonjour. Je n’ai rien de spécial à dire de la part du groupe CIEL. Cela a été une semaine difficile pour tous, pour certains 

comme moi du fait du décalage horaire ; pour d’autres en raison de la distance et des problèmes de connexion 

Merci à tous et surtout à tous ceux, Présidents de groupes, Président de l’AFE et tout le Secrétariat pour le travail réalisé. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Richard. 

Nous allons attendre encore un peu au niveau des votes. Je vais vous dire quelques mots à mon tour. 

J’ai essayé de présider cette assemblée avec une certaine neutralité en tant que Président ; pas une neutralité béni oui oui 

mais consensuelle parce que je pense que dans une assemblée ce n’est pas l’opinion du Président qui compte. 

Quand il y a eu des sujets qui me tenaient à cœur, je me suis exprimé.  

Vous avez tous remarqué que j’avais eu beaucoup de plaisir à présider l’assemblée et je vous remercie de m’avoir donné                   

ce plaisir pendant 7 ans. Cela a été vraiment un grand plaisir pour moi de travailler avec vous tous parce que vous l’avez                          

peut-être compris j’adore les relations humaines. 

Je ne vais pas m’étendre davantage. 

 

Il y a un sujet que j’ai abordé hier et sur lequel je voudrais revenir aujourd’hui parce que c’est quand même quelque chose 

qui me travaille un peu, c’est celui du groupe de travail créé au Sénat sur les statuts ou dispositions concernant les Français                  

de l’Étranger. 

Je suis un peu inquiet ou sceptique sur ce groupe de travail. D’abord parce qu’il y a un groupe de travail qui existe mis en 

place par Jean-Baptiste LEMOYNE et qui me parait intéressant : il a permis de renouer des liens qui s’étaient un peu distendus 

après la première réforme entre nous et les parlementaires. Les uns parce qu’ils se sentaient évincés, les autres parce qu’on  

n’avait pas su créer les liens avec eux pour qu’ils participent aux travaux de l’assemblée. 

Cette commission permanente a commencé à porter ses fruits, nous avons des échanges directs. Donc pourquoi créer                    

quelque chose de plus, d’autant plus limité au Sénat ? 

Notre assemblée n’est que consultative nous avons besoin des parlementaires pour nous aider à ce que nos propositions                      

et nos textes passent dans la loi. 

Si nous n’avons plus la main, et si au-dessus de nous on commence à s’occuper de nos problèmes, nous serons amenés                      

à disparaitre. Quand je lis que ce groupe de travail a déjà 48 personnes, soit un peu plus de la moitié des membres                                          

de notre assemblée, je me dis qu’il y a quelque chose qui n’est pas très bon, pas très sain. 

L’enfer est pavé de bonnes intentions mais vous ne m’empêcherez pas de penser que cela constitue au mieux un motif de 

réflexion pour notre assemblée. Je suis prêt d’ailleurs si certains veulent prendre la parole là-dessus à évidemment leur donner. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE. 

 

Madame Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Président de la Commission du Commerce extérieur et conseillère 

élue de la circonscription Amérique latine et Caraïbes 

Je voudrais rajouter quelque chose, car je pense que Richard a été pris de court pour son intervention en tant que Président 

du groupe Ciel. 

J’ai accompagné à la création de ce groupe qui a changé de nom. Effectivement, comme dit Medhi, les négociations au 

début étaient un peu difficiles, étonnantes, et je pense que ce petit groupe avait quand même sa place, comme équilibre entre 

les deux grands groupes. Il est important que ce petit groupe qui s’est maintenu, avec ses 10 membres nécessaires, existe. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Geneviève, je vais te livrer un secret, ce petit groupe me tient particulièrement à cœur parce que c’est grâce à lui que je suis 

Président de l’assemblée quand même. 

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Yan CHANTREL. 

 

 Monsieur Yan CHANTREL, conseiller élu de la circonscription Canada 

Je voulais appuyer tes propos Marc concernant le présentiel, vu que nous sommes dispersés à travers le monde et que                       

nous n’avons finalement que deux occasions pour réellement nous retrouver en présentiel – ce qui n’est pas le cas par exemple                         

des parlementaires qui se côtoient quotidiennement. 

On a pu voir avec cette pandémie combien c’était indispensable de pouvoir se retrouver : rien ne remplace la présence                        

et les échanges en présentiel. Cela va dans le sens que notre assemblée perdure et comme tu l’as souligné Marc il faut rester  

vigilants sur nos prérogatives. D’autant que les parlementaires ne sont plus membres de notre assemblée et il ne faudrait pas 

que les parlementaires nous disent quoi faire. C’est plutôt nous qui devrions être en position de leur dire quoi faire car c’est 
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nous qui vivons les réalités au quotidien. C’est important de bien séparer les choses et que chacun reste à sa place, sans la 

tentative de remplacer ce que l’on fait déjà, qui se nourrit de nos travaux. Marc tu as raison de prôner cette vigilance.  

J’en profite pour saluer tous nos collègues que je reverrai j’espère en présentiel, élu(s) ou non élu(s), à Paris. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Yann. Ton témoignage montre que l’on peut avoir des opinions différentes dans l’assemblée mais on finit toujours 

par se retrouver quand il s’agit de défendre nos compatriotes. 

Monsieur le Président s’enquiert du résultat des votes auprès du Secrétariat général. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT – Secrétariat général 

Les votes sont clos, avec 63 participants. 

Nous avons une égalité parfaite avec 29 Pour ; 29 Contre et 5 Abstentions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Extraordinaire… 

Quelqu’un peut-il me dire ce que l’on fait dans un cas pareil ? 

Cela prouve au moins que les avis sont partagés. Et là on ne peut pas faire la moyenne d’âge pour donner le bénéfice                         

aux plus âgés car on sortirait du secret du vote. 

Parmi nos juristes quelqu’un a-t-il une idée ? 

Je reçois des messages de personnes qui me disent ne pas avoir réussi à voter. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE  

Peut-on avoir le nom de ceux qui n’ont pas pu voter ? 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 

 Il y a Radya RAHAL ; Marie-Carole DE LA CRUZ ; François LEPERLIER … 

François BOUCHER m’indique que l’on peut convoquer une seconde délibération mais on ne va pas refaire une liaison 

internet demain pour cette motion ? 

Monsieur le Président donne la parole à madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère consulaire élue pour la circonscription Afrique du Nord 

C’est par rapport à ce que tu avais dit concernant ce que nous avons fait au Sénat. Différents motifs nous avaient été donnés  

pour justifier que nous ne puissions pas être invités aux différentes délibérations sur des sujets nous concernant directement.               

Et qu’il y avait d’autres moyens pour cela, en dehors du Sénat, à l’AFE par exemple. Tout en sachant que les parlementaires, 

effectivement nous en avons besoin. 

Concernant le vote, je ne sais pas si mon vote a été comptabilisé, mais j’ai eu plusieurs messages de personnes me disant 

qu’ils n’avaient pas pu avoir le lien. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING,  Secrétaire général de l’AFE 

Le vote de Madame RAHAL a été compté ; le vote de Madame SUBERVILLE a été pris en compte ; il nous manque 

effectivement le vote de Monsieur BOUCHER. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

En fait il suffirait d’un vote pour faire basculer… 

 

Monsieur Jean-Claude,  MARFAING,  Secrétaire général de l’AFE 

Le problème c’est que les 63 présents actifs ont voté… 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

On me demande si Guillaume ELOY et Marie-Carole DE LA CRUZ ont voté  

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING,  Secrétaire général de l’AFE 

Non, effectivement, ni l’un ni l’autre. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Et bien voilà, on va leur demander de revoter. Merci de renvoyer les liens de vote. 

  

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING,  Secrétaire général de l’AFE 
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On l’a fait. 

Monsieur le Président donne la parole à Martine SCHOEPPNER. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Je souhaite juste indiquer qu’en cas d’égalité, il y a égalité. On ne va pas voter jusqu’à demain pour avoir une décision.                

Cela sera annexé au débat et le groupe qui a proposé la motion peut communiquer avec, ce n’est pas un problème.                                 

Comme ce n’est pas une résolution et un travail de commission, on n’a pas besoin d’obtenir une majorité. On s’est exprimé                   

sur un thème et on prend acte du vote. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Martine. Catya MARTIN a demandé la parole. 

Monsieur le Président passe la parole avec Madame Catya MARTIN. 

 

Madame Catya MARTIN, conseillère élue pour la circonscription Asie, Océanie 

Juste pour dire que nous sommes plusieurs à ne pas avoir reçu ce lien alors qu’on les reçoit depuis le début sans aucun 

problème. Nous nous sommes partagés un lien de l’un de nos membres pour pouvoir mettre notre mail et voter.  

C’est étonnant car jusque-là nous avons reçu tous les liens de vote. Je n’ai toujours pas reçu le dernier personnellement,                

mais j’ai voté à travers le mail d’un collègue.  

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE  

Excusez-moi, nous avons reçu un bulletin de Marie-Carole DE LA CRUZ, du coup le résultat serait de 30 Contre, 29 Pour 

et 5 Abstentions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Oui mais cela me parait compliqué sur le plan de la démocratie de juste basculer parce qu’on a reçu un vote alors que 

d’autres disent qu’ils n’ont pas pu voter. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING,  Secrétaire général de l’AFE 

Nous allons vous communiquer la liste de tous ceux qui ont voté. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Guillaume ELOY – Problème de connexion. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Albert MISSÉ. 

 

Monsieur Albert MISSÉ, conseiller élu pour la circonscription Asie, Océanie 

Je voulais juste dire que comme Catya, je n’ai pas reçu le lien de vote. Je ne suis pas dans les résultats qui ont été donnés. 

C’est tout ce que j’avais à vous dire. Merci.  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bruno DELL AQUILA. 

 

Monsieur Bruno DELL’AQUILA, Vice-Président de l’AFE, conseiller élu pour la circonscription Afrique centrale, 

australe et orientale 

On ne va pas s’en sortir. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Jean-Claude ne donnez pas les résultats au fur et à mesure que quelqu’un a voté parce que l’on perd le secret du vote. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François BOUCHER. 

 

Monsieur François BOUCHER, conseiller élu pour la circonscription Amérique latine et Caraïbes  

Tous ceux qui n’ont pas reçu le lien pourraient envoyer un message au Secrétariat général, indiquant leur vote,                                     

que le Secrétariat général garderait secret.  

Nous devons être seulement quelques-uns à ne pas avoir reçu le lien, je ne sais pas  du tout pourquoi, tout s’est très bien 

déroulé pendant toute la session et là j’ai un blocage. 

Je propose que l’on donne un quart d’heure à ceux qui n’ont pas pu voter pour envoyer les votes au Secrétariat général                    

qui les comptabilisera. On verra le résultat. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Cette proposition me parait bonne puisque de toutes façons le Secrétariat général, même sur le vote en ligne, voit qui a 

voté. 

Si vous en êtes d’accord, cette proposition me va. Mais il ne faut pas que l’on s’éternise : il est 23h13, si le Secrétariat 

général en es d’accord, on donne jusqu’à 23h30. 
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Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE 

Tout à fait. Envoyez votre vote sur l’adresse mail du Secrétariat et on compilera. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Très bien merci Jean-Claude pour votre compréhension. 

Il reste un quart d’heure à patienter, si certains d’entre vous souhaitent rendre la parole sur leur vécu et leur ressenti                         

pendant ces 7 dernières années et ce qu’ils souhaiteraient pour la suite, nous sommes prêts à leur donner la parole tout de suite. 

N’hésitez pas s’il vous plait à vous manifester. Soyez sympas, ne me laisser pas seuls pour combler le vide pendant 17 

minutes. 

 

Monsieur Jean-François BERTE, conseiller élu pour la circonscription péninsule Ibérique 

Je voudrais juste revenir sur le commentaire que tu as fait concernant la création du groupe sénatorial. Il m’a semblé 

entendre quelque chose d’inexact ou qui résulte peut-être d’une incompréhension. J’ai compris que tu avais compris que 48                                      

de nos membres de l’AFE constitueraient le groupe qui va travailler avec le Sénat. En réalité, si c’est ce que tu as compris,                   

ce n’est pas ça du tout. 

Ce qui a été dit dans le rapport que j’ai eu l’honneur de présenter, c’est que ce seront 48 sénateurs élus dans l’hexagone                   

ou l’outre-mer. Et c’est là tout l’intérêt justement de permettre à ces sénateurs de connaitre de beaucoup plus près toutes                           

les réalités concernant la situation des Français de l’Étranger. Voilà ce que je voulais préciser. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Jean-François. J’avais bien compris qu’il s’agissait de 48 sénateurs ; si 48 d’entre nous avaient accès au Sénat                       

alors que nous n’y avons pas accès, c’était encore plus grave.  

Je dis simplement que quand il y a des initiatives telles qu’elles sont en ce moment, au moment d’échéances électorales                        

et de renouvellement de mandat, l’expérience, quand même, de ces quelques années, m’a appris à être un peu circonspect.  

Mais peut-être que je leur prête de mauvaises intentions. Je n’espère que ça. 

Merci en tous cas Jean-François d’avoir participé à ce moment d’attente. 

 

Monsieur Jean-François BERTE 

Je voulais juste m’assurer que nous étions sur la même ligne.  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je vais te poser des questions quand même, as-tu été satisfait de ces 7 ans de mandat ? 

 

Monsieur Jean-François BERTE 

Oui tout à fait. C’est une expérience que j’ai trouvée enrichissante. Je crois que c’est un mandat qui permet d’être                                  

sur le terrain de manière fréquente et même quasi quotidienne. Cela permet de mesurer ce que peuvent représenter les 

difficultés que vivent nos compatriotes au quotidien surtout dans des périodes comme celle-ci, particulièrement troublées. 

A titre personnel, je n’ai qu’un grand regret, je l’ai exprimé à plusieurs reprises au début de mon mandat, c’est le manque                

de convergence ou de coopération entre des élus du terrain, des conseillers consulaires qui sont élus dans deux circonscriptions 

d’un même pays mais qui n’ont jamais une occasion d’échanger leurs expériences pour en tirer le meilleur parti.                                         

Voilà un peu mon regret. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Jean-François. Il y a effectivement encore des améliorations à apporter je pense à cette réforme. Un des regrets                          

que j’avais exprimé lors des 70 ans de l’AFE, c’est que le corps des conseillers consulaires n’est pas organisé avec un 

secrétariat général comme nous en avons eu un.  

Ce qui fait que l’Assemblée des Français de l’Étranger s’est retrouvée un peu en porte à faux et nous avons pour certains 

assuré cette liaison faute d’avoir quelqu’un d’autre. Je pense que la réforme aurait gagné à avoir quelque chose de plus 

cohérent, de façon à ce que les conseillers consulaires non AFE n’aient pas l’impression d’être sans attaches. Cela aurait aussi 

permis des liens inter zones, etc. 

Monsieur le Président passe la parole à Madame Radya RAHAL. 

 

Madame Radya RAHAL, conseillère élue pour la circonscription Afrique du Nord 

Je te remercie Marc, je demande la parole pour que tu ne te sentes pas trop seul. 

Je dirais aussi que le présentiel manque énormément ; notamment le manque de retour de l’administration à nos questions. 

Nous avions l’habitude de l’intervention de l’administration sur nos questions et nos priorités. C’est le bémol du distanciel                        

et nous avons vraiment besoin de ce présentiel. 
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Ensuite, comme tout le monde, je vais souligner la collaboration qu’il y a eu entre nous tous, même si nous n’étions                            

pas d’accord, nous trouvions des points de convergence. C’est le point positif. 

Enfin, je remercie encore une fois l’administration et le Secrétariat général avec lesquels j’ai très bien travaillé, que ce soit 

avec Marie-Hélène, Jean-Claude, Cyril, Sébastien maintenant qui est dans la nouvelle équipe, j’espère que nous aurons 

l’occasion de la voir en octobre prochain. Et la Directrice, Corinne qui est hyper réactive dans tout ce que nous pouvons lui 

demander. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Radya. 

 

Madame Martine SCHOEPPNER, Vice-Présidente de l’AFE et conseillère élue pour la circonscription Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Je voulais simplement dire que nous avons eu quand même sur 6 ans 30 démissions de conseillers AFE - soit un tiers -                       

et chez les Conseillers consulaires, j’en ai répertorié plus de 200. Il y en a sûrement davantage mais j’ai réussi à en identifier 

nommément 200. Cela fait quand même beaucoup qui ne sont pas allés au bout du mandat.  

Cela m’a poussé à penser que le renouvellement par moitié que l’on faisait auparavant tous les 3 ans avait du bon.                             

Cela assurait une continuité. Par exemple, on aurait pu faire les sénatoriales sans problème. Parce que certes, une moitié 

n’aurait pas pu être renouvelée, mais l’autre qui aurait été renouvelée après 3 ans aurait constitué 50% du corps électoral.  

Ce sont des détails mais peut-être qu’il faut y réfléchir. Cela m’a quand même choquée quand j’ai fait la liste de voir                       

qu’il y avait autant de démissions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je te rejoins là-dessus mais je mettrais un bémol. Je pense que c’était les premières élections d’un nouveau genre.                         

On est passés de 150 à 443 et, de ce dont je me souviens, les attributions des conseillers consulaires au moment des élections 

n’étaient pas claires. Je pense qu’il y a pas mal de personnes qui se sont lancées sans trop savoir quels seraient leurs rôles                               

et leurs prérogatives, puisque, si vous vous souvenez bien, tout cela n’a été précisé que peu à peu.  

Je pense que les démissions sont un peu liées à cela. C’est une opinion personnelle. 

 

Madame Madeleine BERGER BEN NACEUR, conseillère élue de la circonscription Afrique du Nord 

Je voudrais faire un bilan et dire que depuis 2009 que je suis à l’AFE, j’ai pris conscience que l’on pouvait être fiers                          

d’être Français. 

Mise à part cette question des motifs impérieux qui n’énerve énormément, la France est un pays extrêmement généreux, 

extrêmement confiant, extrêmement à l’écoute de nous, Français de l’Étranger. 

Le fait de croiser des gens dans le monde moi qui connaissais ma culture française et la culture tunisienne, je me suis 

enrichie de toutes les cultures avec lesquelles on a pu échanger. 

Cela a été des moments merveilleux d’apprentissage ; des moments d’humilité ; des moments de grande fierté ; des 

moments aussi où je me rends compte que les membres de l’administration française – enseignants, pompiers, policiers, 

infirmiers –  ne sont pas reconnus à la hauteur de leur engagement. 

Je me trouve riche d’avoir pu vivre tout ça ; et tous tant que vous êtes, les administratifs et les élus de l’AFE, je vous 

remercie de ce que vous m’avez apporté. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 

Merci Madeleine. Tu as meublé avec cœur. 

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Jean-Louis MAINGUY. 

 

Monsieur Jean Louis MAINGUY, conseiller élu de la circonscription Asie central et Moyen-Orient 

Cela fait 16 ans et quelques mois que je suis à l’AFE. C’est une expérience extraordinaire de partage, avec, comme le disait 

à l’instant Madeleine, des personnes que nous n’étions pas censés rencontrer ou connaitre de si près.   

L’Assemblée des Français de l’Étranger est cette caisse de résonance nécessaire pour l’amplification de notre 

communication, le partage de nos problèmes de terrain que nous vivons au quotidien dans chacune de nos circonscriptions.  

Je suis au Liban - il y a comme vous le voyez en direct une interruption du courant, cela va revenir dans quelques instants -

mais je peux vous confirmer que ces 15 années vécues à l’AFE ont été des années extrêmement riches, qui m’ont permis aussi 

de faire ce qui me semblait important, c'est-à-dire donner une visibilité à l’Assemblée des Français de l’Étranger en interne                       

et en externe. En essayant de mettre en évidence toujours au présent l’image de cette assemblée.  

Par exemple, par le livre qui a paru pour les 60 ans de l’Assemblée ; également par le film qui a été fait, d’abord il y a                           

une dizaine d’années puis le deuxième, le troisième et le quatrième que nous avons visionnées ensemble lors des 70 ans                             

de l’AFE. 

Bref, tout cela correspond à de très grands souvenirs.  
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Je me sens extrêmement fier d’avoir appartenu à cette institution et je pense que ce qu’il faudrait surtout que nous ayons                    

à l’esprit, c’est cette chance pour la France et les Français de l’Étranger d’avoir cette caisse de résonance, qui doit continuer à 

exister surtout pour changer les mauvaises habitudes de métropoles qui devraient être plus réactives aux problèmes que vivent 

tous les Français établis hors-de-France. Cette réactivité doit aujourd’hui passer comme une véritable seconde nature                                

pour tous nos dirigeants. 

Je voudrais enfin et surtout remercier le Secrétariat général et tous ceux qui sont venus les uns après les autres pendant                           

ces 15 dernières années et qui ont été véritablement un moyen pour que nous puissions nous exprimer, nous rencontrer,                          

et communiquer au mieux. 

Merci infiniment Marc et merci pour ta présidence ; pour celle de nos deux amis vice-présidents, vous trois qui m’ont 

permis malgré le fait que je n’appartenais à aucun groupe, de m’exprimer malgré tout. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci Jean-Louis. 

Tu as envoyé une lettre au Bureau exécutif qui m’a beaucoup touché et à laquelle je n’ai pas encore eu le temps de 

répondre. Merci pour ton implication tout au long de ces années, non seulement bien-sûr en tant que conseiller consulaire, 

conseiller AFE, mais, au-delà pour tout ce que tu as fait pour faire vivre la mémoire de l’AFE, pour créer les événements sur 

les anniversaires         de l’AFE par exemple. Merci beaucoup. 

Je te rejoins, je suis tout à fait d’accord avec toi, l’AFE est un lieu de partage et d’échange et ce serait dommage                                    

de s’en priver. 

Monsieur le Président donne la parole à Bruno DELL AQUILA. 

 

Monsieur Bruno DELL AQUILA, Vice-Président de l’AFE, conseiller élu pour la circonscription Afrique centrale, 

australe et orientale 

Je voulais t’aider aussi à meubler en attendant le résultat du vote mais après ces deux envolées lyriques, je me sens un peu 

mesquin… 

J’ai failli être très mal inspiré tout à l’heure en te disant que le vote internet était super et que l’on pourrait peut-être s’en 

servir car c’est très rapide mais finalement, ce n’est pas si rapide que ça. C’était tout. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Merci. Effectivement, on est déjà au-delà du temps. Il y a encore deux prises de parole. 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hélène DE GRYSE. 

 

Madame Hélène DEGRYSE, conseillère élue pour la circonscription Benelux 

Je souhaitais rebondir avec un léger décalage sur les changements constants d’élus. Sur ma zone, nous l’avons 

effectivement vécu. Je me suis arrêtée de compter à 7 collègues conseillers consulaires et pour diverses raisons, je pense que 

l’on arrive à 10 changements. Il y a des bonnes raisons parfois et d’autres qui tiennent au principe de changer de mandat en 

cours de route. 

Sur place, cela nous a parfois compliqué le mandat, je parle des personnes qui ont fait le mandat depuis le début.  

Je sais que c’est un mandat qui est difficile mais il faut essayer de le faire avec sérieux et s’engager sur la durée si on peut. 

Pour finir, oui, il est dommage que le vote internet se termine comme ça car sinon cela a vraiment très bien fonctionné.                      

Le distantiel nous a permis de tenir cette session mais on se rend compte que rien ne remplace le présentiel.  

J’espère d’une manière ou d’une autre pouvoir revoir les uns et les autres, que ce soit dans le cadre d’un mandat                                     

ou dans un cadre amical. Je vous remercie. 

Madame Jeanne DUBARD qui avait demandé à intervenir n’étant plus connectée Monsieur le Président propose                                             

au Secrétariat général de donner les résultats du vote. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétaire général de l’AFE 

Merci Monsieur le Président. Je passe la parole à Bastian JOLIBERT qui va vous donner les résultats. 

 

Monsieur Bastian JOLIBERT, Secrétariat général  

Avec 70 réponses, la motion est adoptée avec : 34 Pour ; 31 Contre ; 5 Absentions. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Très bien je vous en remercie. 

Cette motion a été acceptée et reste celle du groupe Français du Monde. Elle sera donc publiée dans le résultat de nos 

travaux. 

Je serais resté encore des heures avec vous tellement j’ai de plaisir à le faire, mais nous arrivons au bout ;                                                    

au bout de cette  session ; au bout de ces 7 ans de mandat. 
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La pandémie, même si elle aura causé beaucoup de problèmes, nous a aussi permis, un peu égoïstement, de bénéficier 

d’une année de plus, qui nous a permis de travailler. Cette année supplémentaire a été très importante pour notre assemblée.   

Elle nous a rapprochés du terrain, si besoin encore des réalités que vivent nos compatriotes. Elle nous a amenés à intervenir                    

au plus près des administrations pour faire évoluer les réglementations. 

Monsieur le Président donne la parole à Alain-Pierre MIGNON. 

 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON, conseiller élu pour la circonscription Asie, Océanie 

Juste une question très simple 

Les Conseillers de l’AFE peuvent-ils espérer une augmentation de leurs indemnités lors de la prochaine session ? 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Espérer c’est toujours permis. 

 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Avons-nous un espoir ou une info ? 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

À ma connaissance non. 

 

Monsieur Alain-Pierre MIGNON 

Je pense qu’il faudrait échanger là-dessus. Ce n’est pas un sujet qui a été abordé pendant cette session mais il faudra le 

faire. 

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Tu connais ma position. Nous avons beaucoup échangé sur le sujet. 

Plus que l’augmentation d’indemnité, il faudrait je pense modifier le périmètre du mandat, ce qui permettrait de justifier                      

les augmentations. Personnellement, je n’ai pas de problème d’exercice du mandat car dans mon pays je n’ai pas beaucoup                   

de déplacements ; dans d’autres pays c’est complètement différent. Si l’on reprend l’exemple de nos collègues de Madagascar, 

le pays est immense, ils doivent se rendre dans différents endroits mais le périmètre tel qu’il est défini est très limitatif.                          

Cela se limite à la participation aux Conseils consulaires convoqués par le Chef de Poste. Cela changera un peu quand le 

Président du Conseil consulaire sera un élu, mais enfin, si derrière, les moyens matériels ne suivent pas, cela va être un réel 

problème. 

Je crois qu’il faudrait passer par là ; redéfinir l’exercice du mandat ; faire, comme nous l’avions fait à l’époque                                         

où nous avions eu cette augmentation substantielle et inespérée de nos frais de fonctionnement, une étude sur les besoins réels.                                  

Et peut-être aurions-nous à ce moment-là un résultat, car sinon, tu sais très bien que si on n’étaye pas une demande on n’a 

jamais rien. Dire on n’a pas assez d’argent, c’est la réalité. Mais pouvoir préciser les besoins précis, ça aide. 

Je pense qu’effectivement, au moment où il y a des restrictions financières sur les consulats, donner plus de moyens                             

aux conseillers consulaires, si c’est argumenté, cela donne davantage d’éléments. 

Voilà ce que je peux dire. Je vais passer la parole à Monsieur MARFAING mais dira certainement qu’il n’en sait pas 

davantage que moi. 

 

Monsieur Jean-Claude MARFAING, Secrétariat général 

Merci de me donner la parole Monsieur le Président. Je n’ai rien de plus à rajouter à ce que vous venez de dire.  

 

Monsieur Marc VILLARD, Président de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)  

Je m’en doutais un peu. 

Je reprends ce que j’étais en train de vous dire. Cela a été très enrichissant mais cela se termine aujourd’hui, en tous cas                  

pour nos réunions. Nous continuons à être élus jusqu’au résultat des élections prochaines. 

Bien que nous ne soyons pas ensemble, je voudrais lever mon verre à vous tous – c’est un peu égoïste sans pouvoir le 

partager mais, rassurez-vous, depuis le temps qu’il attend il est chaud - et vous dire que j’aurai plaisir, si je suis réélu, à vous 

retrouver pour de prochaines sessions et à continuer à travailler ensemble.  

Je pense que nous avons beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons continuer                            

à travailler ; je pense à la protection sociale, aux bourses scolaires, etc. 

Merci à vous tous. Merci d’avoir partagé ces travaux et ces témoignages. 

J’ai du mal à vous dire au revoir et je vais terminer en refaisant ce que j’avais fait lors de notre départ manqué en vous 

faisant partage un morceau musical qui me semble adapté et que j’aime beaucoup. 

Monsieur le Président diffuse la chanson « la dernière séance » d’Eddy Mitchell. 

C’était la dernière séance de cette mandature. 
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Je vous remercie tous et j’espère que nous nous retrouverons, soit à l’assemblée soit ailleurs lors de réunions ou de 

rencontres amicales. 

Merci beaucoup pour votre participation, votre implication durant cette session qui n’était pas des plus simples à organiser. 

Je voudrais également remercier évidemment le Secrétariat général, sans qui tout cela n’aurait pas été possible,                                        

pour son implication qui a permis aux commissions de se tenir.  

Merci aussi à la régie qui a pu permettre de nous réunir et de faire en sorte que cette session marche au mieux. 

Merci à vous tous et à très bientôt. 

 

Clôture de la séance à 17h56. 

 


