
Le Président de la commission

Note de cadrage à l’intention des personnalités auditionnées par la commission des
Affaires sociales, de l’Emploi, des Anciens combattants

de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Mesdames et Messieurs,

Vous avez accepté d’être auditionné par la Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et
des Anciens combattants (CASEAC) de l’Assemblée des Français de l’étranger et nous
vous en remercions chaleureusement. Nos travaux se tiendront du lundi 3 au vendredi 7
octobre 2022.

Le fil rouge proposé par notre commission pendant cette 37ème session de l’AFE est celle
du renforcement de l’accès à l’information pour les Français établis hors de France.

La commission CASEAC présentera les résultats d’un questionnaire sur l’état des lieux des
informations disponibles sur les sites Internet de nos Consulats et Ambassades sur les
sujets suivants :
- Caisse des Français de l'Etranger et informations sur la catégorie aidée
- Droits des femmes et informations sur la lutte contre les violences faites aux femmes,
- Emploi et informations sur les dispositifs de formation
- Anciens combattants et informations sur les retraites du combattant

A l’ordre du jour de notre Commission, nous consacrerons nos travaux à :
1. Emploi et Formation professionnelle des Français de l’étranger;
2. Les droits des femmes françaises de l’étranger et plus particulièrement les

actions menées contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales
ainsi que le droit à l’IVG;

3. Missions de France Horizon et des OLES;
4. Devoir de mémoire avec la participation à une cérémonie de ravivage de la flamme

à l’Arc de Triomphe
5. Analyse des crédits budgétaires du programme 151 dans le cadre du PLFF 2023
6. Suivi des travaux du groupe de travail sur la retraite des Français de l’étranger
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● Emploi et Formation professionnelle
Rapporteurs - Hugues Le Cardinal (Italie) et Laurent Rigaud (Dubaï)

Cette thématique a été rattachée à notre commission dans ce nouveau mandat, elle était
auparavant suivie par la commission du commerce extérieur.
Parmi les résolutions votées précédemment :

- Demande de renforcer la diffusion des informations sur la formation professionnelle
via les sites internet des postes consulaires;

- Demande de simplification de l’accès à la validation des acquis de l’expérience des
Français de l’étranger;

- Suivi de l’évolution de la réforme de 2014 sur le transfert de la compétence formation
professionnelle aux régions.

Les auditions que nous mènerons auront pour but de connaître les objectifs et les moyens
des structures en place et d’obtenir des données chiffrées sur les aides à l’emploi et sur la
formation professionnelle des Français de l’étranger en 2022 ainsi que d’avoir un bilan de la
réforme de 2014 et d’envisager des évolutions pour faciliter, le cas échéant, l’accès à la
formation professionnelle de nos compatriotes établis à l’étranger.

Enfin, la commission travaillera à un droit de suite sur l’enquête, rendue publique en mars
2018, concernant les initiatives locales d’aide à l’emploi de nos compatriotes à l’étranger
menée par le groupement Expat communication au nom de l’AFE.

Le Député Stéphane Vojetta sera auditionné sur la question de l’emploi et de la formation
professionnelle des Français de l’étranger ainsi que d’anciens élus de l’AFE qui ont
précédemment travaillé sur ces questions.

● Droits des femmes françaises de l’étranger
Rapporteures : Elise Léger (Australie), Francine Watkins (Canada) Khadija
Belbachir-Belcaid (Maroc)

En mars 2020, à l'initiative de l’ex Sénatrice Claudine Lepage, le délégation au Droits des
Femmes du Sénat tirait la sonnette d’alarme sur la situation des femmes et des enfants
français à l’étranger victimes de violences au sein des cellules familiales.

Deux recommandations étaient faites :
● formation des personnels des postes diplomatiques et consulaires aux violences

faites aux femmes et aux enfants dans le cadre familial,
● mobilisation d'associations référentes

Par ailleurs, depuis juillet 2020, la loi du 22 juillet 2013 sur la représentation des Français
établis hors de France est ainsi formulée :

“Chaque année, le Gouvernement présente à l'Assemblée des Français de l'étranger un
rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur
égard. (...)
Ce rapport porte notamment sur :
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https://www.assemblee-afe.fr/mars-2018-travaux-de-la-commission-du-commerce-exterieur-du-developpement-durable-de-l-emploi-et-de-la-formation.html
http://www.senat.fr/rap/r19-597/r19-5973.html
http://www.senat.fr/rap/r19-597/r19-5973.html


4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ;”

Pour la 1ère fois depuis très longtemps, l’AFE va se saisir de la question du droit des
femmes françaises à l’étranger. La dernière intervention sur ce sujet et disponible dans les
archives de l’AFE semble remonter à 2010 avec l’audition de Mme Ancel, alors
sous-directrice de la protection des droits des personnes.

Plus récemment des questions écrites ont été posées par des élues, Mesdames
Henry-Werner, Souihi, Poznanski-Benhamou, sur l’action du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères sur les questions de la promotion du droit des femmes, de la lutte contre
les violences, de la promotion de l’égalité des genres. Ces questions sont à retrouver ici, ici,
ici)

L’actualité au niveau national et international nous rappelle que ce sujet est loin d’être
pleinement couvert par la puissance publique.

Les premières auditions conduites permettront de mieux prendre en compte les besoins et
attentes des actrices et acteurs issues de la société civile mais aussi de comprendre l’action
de la DFAE dans ce domaine.

Nos travaux s’appuieront sur l’annuaire international des structures d’accueil des victimes de
violences publiés par le MEAE.

Par ailleurs, les grossesses non désirées sont également une forme de violence faite aux
femmes. La Sénatrice Mélanie Vogel sera donc auditionnée sur sa proposition de loi
concernant l’accès à l’IVG pour les femmes françaises à l’étranger.

● Mission de France Horizons et audition de la  OLES
Rapporteurs : Michèle Malivel (Maurice) / Prédibane Siva (Inde)

France Horizon est l’interlocuteur privilégié de la DFAE dans le cadre des rapatriements de
Français. Comme cela s’est déjà fait, nous auditionnerons les représentants de cette
structure pour mieux identifier leurs besoins et attentes mais aussi pour faire le bilan de la
mission de service public que cette association conduit.
Lien vers le RA de cette association

La Fédération Internationale des Bienfaisances et Entraides des Français résidant à
l’étranger (FIBRE) est relativement nouvelle dans le paysage des associations des Français
établis hors de France puisque sa création remonte à 2020. En recevant cette association,
notre commission contribuera à faire mieux connaître le rôle de cette fédération tant auprès
de l’administration consulaire que des OLES. Cette audition permettra de mieux définir les
besoins de cette structure.
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https://www.assemblee-afe.fr/intervention-de-mme-nathalie-ancel.html
https://www.assemblee-afe.fr/aide-aux-victimes-francaises-de-violences-conjugales-a-l-etranger.html
https://www.assemblee-afe.fr/protection-fonctionnelle-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-victimes-de-harcelement-violence-menaces-outrages-et-poursuites-civiles-ou-penales-dans-le-cadre-de.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-orale-criteres-retenus-par-la-commission-nationale-du-stafe.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/conseils-aux-familles/annuaire-international-des-structures-d-accueil-des-victimes-de-violence-a-l/
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-prise-en-charge-de-la-sante-reproductive-des-femmes-a-l-etranger.html
https://www.france-horizon.fr/actualite/rapport_d_activite_2021
https://lafibrefde.org/


● Devoir de mémoire

A l’initiative de notre commission, une cérémonie de ravivage de la flamme sera organisée à
l’Arc de Triomphe en présence du Ministre délégué Olivier Becht et de plusieurs
personnalités.

Une délégation de jeunes en service universel a été invitée de même que les représentants
des associations d’anciens combattants à l’étranger.

Une rencontre avec ces représentants pourrait être organisée afin de renforcer nos liens et
de travailler sur la question de l’organisation systématique de commissions locales pour
traiter de la question du monde combattant dans nos postes consulaires.

● Analyse des crédits budgétaires du programme 151 dans le cadre du PLFF 2023

Comme cela est prévu par l’article 11 de la loi de juillet 2013 : “Dès le dépôt du projet de loi de
finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année sur le bureau de
l'Assemblée nationale, le Gouvernement informe l'Assemblée des Français de l'étranger des
dispositions relatives aux matières mentionnées à l'article 10. L'Assemblée des Français de
l'étranger lui fait part de ses observations.”

Dans ce cadre, notre commission auditionnera avec la commission du budget et des finances le
Député Karim Ben Cheikh qui est rapporteur pour avis du programme 151.

● Suivi des travaux du groupe de travail sur la retraite des Français de l’étranger
Coordinateur du groupe de travail : Benoit Marin-Cudraz (Irlande)

La commission fera le suivi des travaux du groupe de travail sur les retraites et analysera les
conséquences sur le calcul du mode des retraites suite à la circulaire CNAV en date du 1er
juillet 2022.

Les personnes auditionnées sont invitées, si elles le souhaitent à envoyer tout document
jugé utile avant la tenue de l’audition par courriel à fboheme@gmail.com ou
f.boheme@assemblee-afe.fr

● Contacter le Président de la commission des Affaires sociales, de l’emploi, des
anciens combattants.

En tant que de besoin, Florian Bohême est joignable par courriel fboheme@gmail.com, par
whatsapp - telegram, line au +855 96 990 42 94 ou encore par téléphone / sms sur son numéro
français provisoire : 06 68 42 30 30

Florian Bohême
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