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Ordre du jour 
de la 
commission

●Thème 1 : Emploi / Formation professionnelle

●Thème 2 : Social France Horizons + OLES

●Thème 3 : Droit des Femmes

●Résolution d’actualité : Fin de vie

●Groupe de travail Retraites

●Ravivage de la flamme de l’arc du triomphe

Nota : pour faciliter la restitution de 
ses travaux, la commission a choisi de 
présenter son compte-rendu via un 
document de type “power-point”.

L’ensemble des documents fournis par 
les personnes auditionnées sont 
rendus publics avec leur autorisation et 
seront publiés sur le site Internet de 
l’Assemblée des Français de l’étranger.
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Questions 
écrites de 
Conseiller.es sur 
des thèmes qui 
concernent 
notre 
commission

*Les questions 
référencées ici ont un lien 
avec les travaux de la 
commission CASEAC

CONSEILLER.E THÉMATIQUE DATE QUESTION RÉPONSE

Benoit Marin-Cudraz
Question écrite : Retraite, l’absence d’accord avec 
l’Irlande pour le calcul du salaire annuel moyen n’est 
pas justifiée

20/03/2022 cliquez-ici NON

Prédibane Siva
Question orale : Discrimination à l’égard des 
personnes handicapées résident hors Europe

23/03/2022 cliquez-ici OUI

Olivier Piton
Question écrite : Obstacles pour prendre sa retraite 
en France

29/03/2022 cliquez-ici NON

Cécilia Gondard
Objet : dématérialisation de la réception et de l’envoi 
du formulaire S1

29/03/2022 cliquez-ici NON

Benoit Marin-Cudraz
Rémi Vazeille

Question écrite relative à la retraite française : Les 
Français qui ont effectué une partie de leur carrière 
dans les pays d’Europe du Nord sont 
particulièrement pénalisés.

29/04/2022 cliquez-ici NON

Florian Bohême

Question écrite relative à l’augmentation du taux de 
cotisation retraite à 27% pour des fonctionnaires en 
poste à l’étranger, décret n° 2022-705 du 26 avril 
2022

16/05/2022 cliquez-ici NON

Warda Souihi
Retraites dans le cadre de l’accord franco-américain 
de sécurité sociale et délais de versement des 
pensions françaises

09/09/2022 cliquez-ici NON

Benoit Marin-Cudraz
Ramzi Sfeir

L’âge de la retraite à taux plein à 67 ans, quand une 
partie de la carrière a été effectuée à l’étranger.

15/09/2022 cliquez-ici NON

Benoit Marin-Cudraz
Francine Watkins
Franck Barthelemy
Claude Levy
Florian Bohême

Modification du mode de calcul de la retraite 
communautaire

15/09/2022 cliquez-ici NON

Nicolas Arnuff Certificat de vie - Maroc 29/09/2022 cliquez-ici NON

Nadine Fouques Weiss
Demande de prolongation aide Covid ou 
transformation en aide exceptionnelle

29/09/2022 cliquez-ici NON

https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-retraite-l-absence-d-accord-avec-l-irlande-pour-le-calcul-du-salaire-annuel-moyen-n-est-pas-justifiee.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-orale-discrimination-a-l-egard-des-personnes-handicapees-resident-hors-europe.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-obstacles-pour-prendre-sa-retraite-en-france.html
https://www.assemblee-afe.fr/objet-dematerialisation-de-la-reception-et-de-l-envoi-du-formulaire-s1.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-relative-a-la-retraite-francaise-les-francais-qui-ont-effectue-une-partie-de-leur-carriere-dans-les-pays-d-europe-du-nord-sont-particulierement.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-relative-a-l-augmentation-du-taux-de-cotisation-retraite-a-27-pour-des-fonctionnaires-en-poste-a-l-etranger-decret-no-2022-705-du-26-avril-2022.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-au-gouvernement-et-a-m-le-ministre-des-solidaretraites-dans-le-cadre-de-l-accord-franco-americain-de-securite-sociale-et-delais-de-versement-des.html
https://www.assemblee-afe.fr/l-age-de-la-retraite-a-taux-plein-a-67-ans-quand-une-partie-de-la-carriere-a-ete-effectuee-a-l-etranger.html
https://www.assemblee-afe.fr/modification-du-mode-de-calcul-de-la-retraite-communautaire.html
https://www.assemblee-afe.fr/certificats-de-vie-au-maroc.html
https://www.assemblee-afe.fr/demande-de-prolongation-aide-covid-ou-transformation-en-aide-exceptionnelle.html
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Résolutions de 
la commission

RÉSOLUTION THÉMATIQUE
VOTE EN 
COMMISSION

VOTE EN 
PLÉNIÈRE

CASEAC/R.1/061022
Emploi et formation des Français de l’
étranger

POUR : 15 POUR :

CONTRE : 0 CONTRE :

CASEAC/R.2/061022

 Modification des critères des 
financements STAFE pour les projets 
en soutien aux droits des femmes ou 
à la promotion des droits des femmes

POUR : 15 POUR :

CONTRE : 0 CONTRE :

CASEAC/R.3/061022
 Travail interministériel sur les 
violences faites aux femmes à 
l'étranger

POUR : 15 POUR :

CONTRE : 0 CONTRE :

CASEAC/R.4/061022

 Accessibilité de l’interruption 
volontaire de grossesse aux 
personnes françaises résidant à l’
étranger

POUR : 14 POUR :

CONTRE : 1 CONTRE :

CASEAC/R.5/061022
Subvention de la 3ème catégorie 
aidée de la Caisse des Français de l’
étranger

POUR : 15 POUR :

CONTRE : 0 CONTRE :

CASEAC/R.6/061022

 Conséquence de la circulaire de la 
CNAV 2021-33 du 24/11/2021 sur le 
calcul du montant de la retraite des 
régimes alignés.

POUR : 15 POUR :

CONTRE : 0 CONTRE :

CASEAC/R.7/061022
 Associer les Français de l’étranger au 
débat national sur la fin de vie 

POUR : 15 POUR :

CONTRE : 0 CONTRE :
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Résolution 
Emploi 
Formation
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Résolution 
Modification 
des critères de 
financement du 
STAFE pour 
favoriser les 
droits des 
femmes
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Résolution 
proposant un 
travail 
interministériel 
sur les droits 
des femmes 
françaises à l’
étranger
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Résolution sur 
l’accessibilité de 
l’Interruption 
Volontair de 
Grossesse aux 
personnes 
françaises 
résidant à l’
étranger

*en vert, texte 
amendé en séance 
plénière



ASSEMBLÉE 
DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER

Résolution 
demandant que 
l’Etat augmente 
sa subvention 
auprès de la 
Caisse des 
Français de l’
étranger 
concernant la 
catégorie aidée
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Résolution du 
groupe de 
travail Retraites 
sur les 
conséquences 
de la circulaire 
CNAV 2021-33 
du 24/11/2021 
sur le calcul du 
montant de la 
retraite des 
régimes alignés
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Résolution 
demandant 
d’asssocier les 
Français de l’
étranger au 
débat national 
sur la fin de vie
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Restitution des travaux 
et présentation des 
résolutions
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1. Emploi et 
Formation 
professionnelle

L’association des régions de France et Pôle emploi international n’ont pas 
répondu positivement à notre invitation. 

Pôle Emploi a fourni une note blanche sans en-tête indiquant quelques 
données statistiques pour l’année en cours. Celle-ci se retrouve dans la 
restitution des travaux

Auditions 

Anciens conseillers AFE
Business France
CCI France International
Comité National des 

Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France 

(CNCCEF)

Assemblée Nationale

INTERVENANTS FONCTION

Madame Fabienne BLINEAU Ancienne conseillère à l’AFE 

Monsieur Bruno THERET Ancien conseiller à l’AFE 

Monsieur Mehdi BENLAHCEN Ancien conseiller à l’AFE 

Monsieur Lorenzo CORNUAULT
Directeur, adjoint au DGD, Conseiller Spécial pour les 
Régions et Relations Institutionnelles

Monsieur Charles MARIDOR
Madame CHEBANI

Délégué général de la CCI France international
Business development

Monsieur Emmanuel MONTANIE Délégué général du constat

Monsieur Stéphane VOJETTA
Député de la 5ème circonscription des Français établis hors 
de France
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1. Emploi et 
Formation 
professionnelle

●Situation de l’emploi dans nos communautés
● Situations très disparates suivant les pays
● Regroupement des moyens de l’Etat
● Meilleure coopération entre les 3 acteurs (25% des membres des 

conseils des CCI sont CCE)
● Niveau d’activité d’avant crise Covid retrouvé 
● Système de VIE unique au monde et très positif
● EFE International créé pour VIE dans entreprises étrangères avec 

des intérêt français (CCI IF et CNCCEF) 
● 6 pays avec CCI en délégation de service publique
● 3/4 des membres des CCI sont des entreprises locales
● Absence d’un lieu de rencontre virtuel pour les annonces  d’emploi
● Problème de reconnaissance des diplômes

Rapporteures : Hugues 
Le Cardinal et Laurent 
Rigaud
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1. Emploi et 
Formation 
professionnelle

●Constats sur formation professionnelle
● 50 demandes de formation, 22 candidatures acceptées
●Le sujet Emploi et formation est dans les textes mais pas les 

conseils consulaires
●A part un partenariat FORMATEX-BF et 28 sur 125 CCI, peu 

d’actions de formation
●Pas d’affichage dans les consulats et sur les sites Internet
●L’AFE avait demandé en 2018 à ce que l’information soit 

affichée
●La liste des formations datée de 2018 n’est plus en phase 

avec les besoin
●Des initiatives locales en matière de formation (Maroc, 

Houston, Madagascar)
Rapporteures : Hugues 
Le Cardinal et Laurent 
Rigaud
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1. Emploi et 
Formation 
professionnelle

● Remarques et suggestions sur l’emploi
● Les entreprises françaises devraient être incitées à utiliser le réseau FDE 

(Etat, CCI, Associations, CCE, élus ,…) 
● Promouvoir la validation des acquis par expérience à distance ou à l’étranger 

(devrait pourvoir se faire avec professeurs à l’étranger) 
● Expérimentation prévue en Espagne et au Portugal (4 CCI, CCEF) avec une 

plateforme qui regroupe les offres d’emploi
● Aider plus particulièrement les PME, les petites entreprises et les start-ups
● Promouvoir la reconnaissance des diplômes

● Remarques et suggestions sur la formation professionnelle 
● Moderniser la liste des formations et les promouvoir 
● Autoriser la formation à distance
● Développer des formations professionnelles si possible diplômantes

Rapporteures : Hugues 
Le Cardinal et Laurent 
Rigaud 🡪 Résolution R1
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2. Droit des 
femmes

● Principaux points abordés
● En France, en moyenne chaque année sur la période 2011-2018, 213 000 femmes 

âgées de 18 à 75 ans (soit environ 1 %) déclarent avoir été victimes de violences 
physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou d'un 
ex-conjoint. 

● Selon le rapport sur les Français établis hors de France 235 femmes ont reportés, 
rapporté sur le nombre de Françaises vivant à l’étranger cela représente 0,03% de la 
population totale

● Constats 
● Présence dans le rapport des FDE des violences faites aux femmes pour la première 

fois.
● Un annuaire recensant des structures dans tous les pays pour venir en aide aux 

victimes a été mis en place en 2020, mis à jour en 2021.
● Processus d’accueil des victimes établis : écoute, accueil physique, procédure légale, 

retour en France
● Les signalements article 40 ne sont pas automatiques. Il y a des prises en charge 

différenciées.

● Limites et suggestions 
● Il n’y a pas de coordination entre les différents ministères

Audition 1

INTERVENANTS FONCTION

Laure Casey
Adjointe au chef du bureau de la protections 
des mineurs et des familles (MEAE)

Rapporteures : Khadija 
Belbachir-Belcaïd, Elise 
Léger, Francine Watkins
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2. Droit des 
femmes

●Partage de son expérience en tant que Consul 
général de Madrid

●Création d’un groupe de travail dans le Service des affaires 
sociales du consulat : avec les Conseillers des Français De l’
étranger, l’avocat-conseil du poste, le médecin-référent du 
poste, les chefs d’établissements français à Madrid. Grâce au 
dispositif espagnol solide, le service était formé pour savoir 
orienter vers le système espagnol qui est très efficace. 

●Formation des élus et des consuls honoraires
●Donner aux élus la même formation qu’au primo-consuls 

pour savoir comment détecter les signes chez des victimes 
potentiels et comment faire la première réponse.

Audition 1

INTERVENANTS FONCTION

Cédric Prieto Chef du service des Français de l’étranger

Rapporteures : Khadija 
Belbachir-Belcaïd, Elise 
Léger, Francine Watkins
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2. Droit des 
femmes

●Principaux points abordés

●Création d’un groupe Facebook en 2016, ce groupe célèbrera ses 
6 ans le 2 novembre - 1050 femmes membres

●Phénomène direct de violences économiques en cas de divorce ( 
impossibilité de payer un billet d’avion, impossibilité de se payer 
un avocat, etc.)

●Sujet tabou de la séparation en expatriation

●Besoin de prévention dans les établissements AEFE 

●Phénomène de non-assistance à personne en danger

Audition 2

INTERVENANTS FONCTION

Isabelle Tiné
Travailleuse sociale et accompagnante en 
séparation en France et en expatriation

Rapporteures : Khadija 
Belbachir-Belcaïd, Elise 
Léger, Francine Watkins 🡪 Résolution R2 et R3
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2. Droit des 
femmes

Principaux points abordés
• Diffusion d’un guide pour l’accès à l’IVG à l’étranger
• Plusieurs mécanismes existent déjà, mais on peut faire mieux
• Évolution du droit français envisageable pour faciliter cet accès

Constats 
• 300 000 à 500 000 françaises vivant à l’étranger auront recours à l’IVG dans leur 

vie
• Recul important de l’accès à l’IVG dans de nombreux pays
• À droit constant on peut déjà faire beaucoup de choses

Demande
• Améliorer l’information
• Faciliter l’accès aux soins nécessaires (temps, logistique, financièrement)
• Inscription dans la loi de ces différents éléments

Remarques et suggestions 
• PPL en préparation sur le sujet

Audition 3

INTERVENANTS FONCTION

Mélanie Vogel Sénatrice des Français de l’étranger

Rapporteures : Khadija 
Belbachir-Belcaïd, Elise 
Léger, Francine Watkins 🡪 Résolution R4



ASSEMBLÉE 
DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER

2. Droit des 
femmes

Principaux points abordés

• Fonctionnement du bureau d’aide aux victimes créé en 2018 par le Consulat général de 
France à Delhi à la suite d’un incident de viol collectif dans cette ville. 

• Les agressions sexuelles étaient nombreuses depuis les années 2010 et touchaient 
également des Françaises. Ce bureau représentait une entité sécurisante pour les 
victimes, leur offrant accueil, écoute et soutien au début et intégrant par la suite la prise 
en charge.   

• Outre les agressions perpétrées à l’extérieur, les Françaises étaient aussi sujettes à des 
violences intrafamiliales, les problèmes de couple pouvant exister avant l’expatriation 
et être exacerbés par les différences culturelles et linguistiques. 

• Durant la pandémie, les activités du Bureau ont été suspendues, aggravant ainsi le 
sentiment d’isolement ressenti par les victimes. En outre, Mme Puech regrette que ce 
poste ne soit pas pérenne, compte tenu des besoins.

Constats 
• Ce bureau, basé sur une personne bénévole ne fonctionne plus aujourd’hui
• Le recours aux bénévoles est problématique car il est certain que les personnes qui 

aident les victimes devraient avoir des capacités et une expérience professionnelles. Il 
faut donc créer des postes d’assistantes sociales dans les consulats pour combler ce 
vide social et disposer de personnel qualifié pour occuper ces postes. 

Demande
• Il faudrait créer des postes et envoyer des assistantes sociales. Bien qu’on ne dénigre pas le 

bénévolat, il est essentiel d’accueillir et d’écouter les victimes, et de les mettre en confiance. 

Audition 4 en 
visio

INTERVENANTS FONCTION

Anne Puech

Ancienne bénévole de la cellule d’aide aux victimes à 
l’Ambassade de France en Inde, assistante sociale de 
formation, actuellement assistante de service social au sein 
du ministère des Armées.

Rapporteures : Khadija 
Belbachir-Belcaïd, Elise 
Léger, Francine Watkins
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2. Droit des 
femmes

Rappel du fonctionnement de l’OLES
Quatre grands axes d’action ont été définis dans le cadre de l’OLES de 
Floride

-          L’accès aux soins médicaux

-          Les violences conjugales

-          Le soutien et l’assistance dans les démarches administratives

-          L’accès à des aides ponctuelles diverses

● L’OLES est une jeune association qui a été créé en pleine période de 
pandémie et que dues à toutes les restrictions sanitaires, elle a eu beaucoup 
de difficulté à organiser des évènements et donc à lever des fonds.

●  Tout au long de l’année, l’association a fait des campagnes Internet pour des 
appels aux dons, elle a participé à une vente de charité et à des évènements 
organisés au sein de la communauté francophone (notamment à la 
résidence consulaire) afin de générer de nouvelles adhésions. Mais comme 
c’est une association récente, elle n’est pas encore connue.

Contribution 
écrite

INTERVENANTS FONCTION

Frédéric Bernerd
Président de l’OLES Entraide Floridienne

Rapporteures : Khadija 
Belbachir-Belcaïd, Elise 
Léger, Francine Watkins
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2. Droit des 
femmes

Actions menées (exemples)
• I(Miami) : Jeune femme avec un enfant 2 ans, toutes les deux victimes de violence conjugale.  Dans l’attente de pouvoir 

bénéficier d’une allocation de solidarité car cette jeune femme n’avait pas de papiers (passeport confisqué par son mari) et 
pas de compte bancaire américain. Nous avons aidé cette jeune femme en lui attribuant une somme en espèces de 700 
dollars. En mai 2021

• (Orlando): Jeune femme vivant dans la région d’Orlando et subissant des violences conjugales depuis environ cinq ans. 
Cette personne est bien connue du Consul honoraire de la région d’Orlando. Cette personne s’était réfugiée chez un ami 
avec ses enfants dans la région d’Orlando. Elle était sans papiers et sans compte bancaire. De plus, son mari lui avait brisé 
ses lunettes quelques semaines auparavant. Cette personne devait venir à Miami pour renouveler son passeport français et 
pouvoir enfin ouvrir un compte bancaire. Elle avait aussi des frais associés à l’achat de nouvelles lunettes de vue. Nous lui 
avons fait un don de 700 dollars pour pouvoir lui permettre d’acheter des lunettes et d’effectuer le déplacement à Miami.  
Aide attribuée le 27 juin 2021

• (Miami): Mère de famille de 50 ans, sous visa E2 de son mari. Cette mère de famille avait un fils de 13 ans d’une première 
relation. Mariée en 2017 à Miami Beach à un français, cette femme était en instance de divorce. Compte bancaire gelé, pas 
de carte de crédit, plus de voiture (les voitures étaient au nom du mari). Vivant en location à Miami Shores, le propriétaire 
devait récupérer la maison en juillet 2021) – le mari avait vidé la maison et avait tout mis dans un storage et personne ne 
savait où le mari se trouvait, mais très certainement hors de l’Etat de Floride. Cette dame bénéficiait de coupons nourriture 
offerts par l’école publique de son fils et bénéficiait également d’un réseau d’amis qui l’aidait. En France, elle avait un père 
qui touche une petite retraite mais pouvant la loger à son retour en France (Normandie). Nous avons pris en charge le retour 
en France de Madame Taranto et de son fils, pour un montant de 1 500 dollars en juillet 2021

Contribution 
écrite

INTERVENANTS FONCTION

Frédéric Bernerd
Président de l’OLES Entraide Floridienne

Rapporteures : Khadija 
Belbachir-Belcaïd, Elise 
Léger, Francine Watkins
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3. Social

● Constats 
● Un partenariat incarné au sein de la gouvernance associative (MEAE, UFE et ADFE)

● Les deux canaux d’orientation des Français de l’étranger vers France Horizon :
• Rapatriements par voie consulaire, organisés en lien avec le MEAE pour des retours collectifs ou 

individuels (rapatriements collectifs, rapatriements individuels pour raison d’indigence) 
• Retours individuels spontanés

• Une attention particulière aux personnes âgées précaires

• L’action de France Horizon auprès des Français de l’étranger :
• Premier accueil au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de Vaujours 

(Ile de France) pour une courte durée
• Réalisation d’un diagnostic des situations et des besoins par l’équipe sociale sur place
• Orientation vers les autres établissements de France Horizon en régions, selon la situation de la 

personne (13 CHRS et 8 EHPAD)
• L’admission se fait au nom de la solidarité nationale et au titre de l’aide sociale

● Bilan 2021
● 229 Français de l’étranger rapatriés, hébergés et accompagnés, 52 nouvelles admissions dont 49 

sont des rapatriements par voie consulaire. 

● Dans sa globalité, la majorité des rapatriés sont en provenance d’Amérique du Sud (58 %), 27 % 
d’Afrique et 15 % Proche Orient. On remarquera personne en provenance d’Asie-Océanie.

Audition 1 – 
FRANCE 
HORIZON

INTERVENANTS FONCTION

Clémence Barré Directrice de l’Inclusion et de l’Asile, France Horizon

Rapporteurs : Michèle 
Malivel et Prédibane Siva
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3. Social

Présentation
● FIBRE : Fédération Internationale des bienfaisances et entraides des Français résidant hors de 

France (association loi 1901, apolitique et laïque, fondée le 6 juin 2021 sous l’impulsion de Madame 
la députée Amélia LAKRAFI).

● BUT : structurer les entraides et de les accompagner dans leur action et former à la conduite de 
projets.

● 120 OLES sont subventionnées par le MEAE et elles incarnent, dans le monde entier, l’idée de la 
solidarité à la française mais elles sont souvent méconnues du public 🡪 17 associations en sont 
membres à ce jour.

Les projets actuels de FIBRE

1. être à l’écoute des victimes des violences conjugales afin de pouvoir les guider et les orienter . Un 
partenariat avec « The sorority Foundation »a été signé

2. suivre un projet de formation à l’accompagnement numérique mené par LA SEB à Maurice

3. détacher des volontaires internationaux auprès des diverses OLES pour encadrer leurs actions.

Remarques et suggestions 

● Adhésion gratuite pour les associations

● Site internet : https://lafibrefde.org/

● Propose des cycles de visio-conférences de formation.

Audition 2 – 
FIBRE / OLES

INTERVENANTS FONCTION

Zaida Slaiman Vice-présidente de la FIBRE, fédération d’OLES

Rapporteurs : Michèle 
Malivel et Prédibane Siva

https://lafibrefde.org/
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4. Budget 
Programme 151 
en lien avec la 
commission 
des finances

●Principaux points abordés
●  Augmentation du budget programme 151 et 185
●  Notion d’« impensé » stratégique (projection budgétaire & vision Long terme)
●  Etats Généraux des Affaires Etrangères

●Constats 
●  Peu des 100 ETP créé seront dédiés aux affaires consulaires, saupoudrage ou pool 

mission de renfort
●  CFE catégorie aidée oubliée 
●  Budget AEFE constant, bourses scolaires en faible augmentation

●Remarques et suggestions 
● AFE doit participer aux Etats Généraux
●  Réflexion « éco » nécessaire sur le parc des emprises françaises
●  Mise en place d’un dispositif de transition aides sociales post COVID

Audition

INTERVENANTS FONCTION

Karim Ben Cheikh Député des Français établis hors de France

Rapporteurs : Franck 
Barthelemy et Denis 
Glock 🡪 Résolution R5
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2. Groupe de 
travail Retraite

●Principaux points abordés
●  Calcul des retraites (régimes alignés) pour les carrières internationales
●  Circulaire CNAV 2021-33 du 24/11/2021

●Constats 
● Modification du mode de calcul de la retraite depuis juillet 2022 pour les 

carrières effectuées en France et dans la plupart des pays de l’UE
● Absence de document de vulgarisation
●  Calcul particulièrement défavorable pour des carrières effectuées en 

France et hors UE

●Remarques et suggestions 
● Intégrer les français de l’étranger dans la réforme des retraites

Auditions en 
intersession

INTERVENANTS FONCTION

 Francoise Julien Degaast Direction relations internationals - CNAV

Aurelie Brière  Direction des affaires juridiques - CLEISS

🡪 Résolution R6
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6. Fin de vie

●Principaux points abordés
●  Annonce  du débat national par le Président de la 

République en septembre 2022

●Constats 
●  Les Français de l’étranger ne sont pour l’instant pas intégré 

à la convention citoyenne

●Remarques et suggestions 
●Résolution demandant que les Français de l’étranger 

puissent participer à la convention citoyenne
Rapporteurs : Franck 
Barthelemy et Benoît 
Marin-Cudraz

Débat d’actualité

🡪 Résolution R7


