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Communiqué de presse 

 

La trente-huitième session de l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE) se déroulera 

du 27 au 31 mars 2023, au Centre de conférences ministériel, situé au 27 rue de la 
Convention (Paris 15e). 

L'AFE, composée de 90 conseillers, couvrant le monde entier, élus pour 6 ans, est l'instance 

représentative des Français installés hors de France. Elle est consultée sur les questions 

consulaires ou d'intérêt général les concernant, notamment dans les domaines culturel, 
éducatif, économique et social. 

Présidée par Mme Hélène DEGRYSE, élue de la circonscription Benelux, l'Assemblée est 

l'interlocuteur du Gouvernement sur la situation des Français résidant à l'étranger et sur 

les politiques qui sont conduites à leur égard. 

Au cours de la semaine, l'AFE poursuivra ses travaux en commission sur les sujets d'intérêt 

pour les Français de l'étranger et adoptera des résolutions permettant de prendre en 
compte leurs préoccupations et leurs contraintes. 

Parmi les sujets étudiés, peuvent être cités : la scolarité des enfants français de l'étranger, 

la prise en charge du handicap chez les Français de l'étranger, la défense de leurs droits, 

les successions en contexte international, la fiscalité des Français de l'étranger, la 

présentation des travaux du GIEC et la préparation des populations aux risques 

climatiques. Une table-ronde sur la Francophonie et les Français de l’étranger sera 
également organisée. 

Cette session sera par ailleurs l'occasion d'une prise de contact des élus avec les équipes 

du service France consulaire à la Courneuve. 

L’Assemblée procèdera également à la désignation d’un conseiller des Français de 

l’étranger au Conseil d’administration de l’Agence pour l’Enseignement français à l’étranger 

(AEFE), conformément à la loi n° 2022-272 du 28 février 2022 visant à faire évoluer la 

gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à créer les instituts 

régionaux de formation. 

Une audition du Bureau de l'AFE et des Présidents de Commissions au Sénat par le Groupe 

d'études Statut, rôle et place des Français établis hors de France se tiendra le mercredi 29 
mars.  

Le Ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du 

commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, M. Olivier BECHT, 

interviendra devant l'Assemblée en ouverture de la session le lundi 27 mars et en clôture 
le vendredi 31 mars. 

 


