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AVANT-PROPOS 

 

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de 

France. 

 

Vu le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des 

Français de l’Etranger et à leurs membres, qui fait application des mesures de la loi du 22 juillet 2013 

et précise, d’une part, l’organisation et le fonctionnement des conseils consulaires et de la nouvelle 

Assemblée des Français de l’Etranger et, d’autre part, les conditions d’exercice des mandats de 

conseiller consulaire et des conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger. 

 

Attentive au rôle que représentent les instances représentatives des Français établis hors de France et 

attachée aux conditions d’exercice de la démocratie locale dans les 130 circonscriptions consulaires, 

la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires de l’Assemblée des Français de 

l’Etranger a souhaité, au travers de ce rapport portant sur les fonctions et les prérogatives des 

conseillers consulaires et des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’Etranger, évaluer si les 

dispositions précisées dans le décret répondent aux fondements mêmes d’une instance représentative 

des citoyens français de l’étranger. 

 

Si les conditions d’exercice de la démocratie locale des Français établis hors de France ont connu des 

modifications au cours des 15 dernières années, les institutions dans le cadre desquelles elle s’est 

développée n’ont pas toujours, quant à elles, apporté de véritables progrès dans son fonctionnement. 

 

Engagées de façon permanente auprès des communautés françaises établies à l’étranger, les instances 

représentatives des Français établis hors de France sont pleinement impliquées dans l’analyse ou 

l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre pour les Français de l’étranger. 

 

Leur fonction les conduit à intervenir régulièrement dans les domaines se rapportant à la protection 

sociale et à l’action sociale, à l’activité économique locale des entreprises françaises ou de leurs 

filiales, à l’emploi, à la formation professionnelle et aux dispositifs d’aide prévus en la matière, à 

l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité. 

 

Afin de remplir sa fonction de prospective et son rôle d’expert, visant à dresser un bilan accompli de 

la loi du 22 juillet 2013 et à proposer des pistes d’amélioration substantielles, la commission des lois 

de l’Assemblée des Français de l’Etranger a décidé à l’unanimité le principe de la création d’un 

groupe de travail sur les missions et prérogatives des conseillers consulaires et AFE. 

 

En évaluant la mise en application de cette réforme, la commission des lois a conduit son analyse et 

sa réflexion en interprétant d’une part sa capacité à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par 

le législateur et d’autre part apprécier son efficacité en fonction des moyens déployés. 

 

Avec pour ambition de réformer profondément la représentation politique des Français établis hors de 

France, tant au niveau des attributions conférées aux nouveaux élus de proximité que sont dorénavant 

les conseillers consulaires
1
, qu’à son organisation territoriale, qu’il s’agisse du fonctionnement des 

conseils consulaires ou des pouvoirs accordés à l’Assemblée des Français de l’Etranger et aux 90 

élus
2
 qui y siègent, la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 présentée au parlement par Hélène Conway-

                                                           
1 Annexe 2 : En application des articles 25 et 40 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet2013 – Nombre de conseillers consulaires et de délégués consulaires 
par circonscription consulaire (Arrêté du 21 janvier 2014 fixant le nombre de conseillers consulaires et de délégués consulaires à élire) 
2  Annexe 3 : Tableau annexé aux articles 25 et 32 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet2013 – Délimitation des circonscriptions électorales et répartition 
des sièges 
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Mouret, ancienne Ministre déléguée aux Affaires Étrangères chargée des Français de l’Étranger, a 

contribué à cette évolution structurelle. 

 

Par delà les difficultés qui peuvent parfois apparaître dès la mise en application d’une réforme, le 

groupe de travail a relevé les différentes problématiques ou réserves émises par les conseillers et 

délégués consulaires dans l’exercice du mandat électif qui leur est confié, pour faire des propositions 

dans le respect des textes visant à mieux encadrer les dispositifs existants et suggérer les 

modifications nécessaires.  

 

Par ailleurs, le groupe de travail s’est efforcé d’aborder les manquements à la loi n°2013-659 du 22 

juillet 2013 et au décret n° 2014-144 du 18 février 2014 afin que soit dressé un état de la situation 

après plus de deux ans d’exercice.    

 

Autant de questions, aussi anciennes que récentes, concernant la représentation politique des Français 

établis hors de France, qui nécessitaient de la part du groupe de travail un diagnostic lucide 

concernant : 

 la reconnaissance des attributions ou compétences allouées aux conseillers consulaires, élus 

au suffrage universel direct ; 

 les directives visant à faciliter le bon exercice du mandat électif ; 

 le statut des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’Étranger ; 

 le fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’Étranger. 

 

Au terme d’une réflexion sur la réforme des la représentation politique des Français établis hors de 

France, la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires de l’Assemblée des 

Français de l’étranger a tenu à l’occasion des précédentes sessions un cycle d’auditions pour éclairer 

le débat et tirer des enseignements majeurs sur sa mise en application. 

 

Pour que la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires soit en mesure de dresser 

un bilan sincère sur les fonctions et prérogatives des conseillers consulaires et des conseillers élus à 

l’Assemblée des Français de l’étranger, il était bien entendu indispensable et utile que les conseillers 

et délégués consulaires soient pleinement associés à cette analyse fonctionnelle, qu’il s’agisse de 

l’éloignement avec le poste consulaire ou du caractère parfois singulier de la taille de la 

circonscription consulaire, et d’autre part de l’acuité des problèmes matériels que peuvent rencontrer 

les conseillers consulaires au quotidien.  

 

C’est en ces termes que MM. Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte ont rappelé dans 

leur rapport
3
 l’importance de conforter le statut de l’élu. S’il appartient bien évidemment au 

Parlement d’être vigilant quant à l’application de la réforme dans son intégralité, les conseillers 

consulaires et membres élus à l’AFE doivent faire valoir leurs droits.   

        

Outre les attributions que les conseillers consulaires se sont vus attribuer en vertu des lois en vigueur, 

le mandat d’élu conseiller consulaire nécessite aussi des moyens adaptés aux caractères particuliers 

des circonscriptions consulaires des Français établis hors de France. 

 

Donner la capacité d’agir à la représentation politique des Français de l’étranger, face aux 

circonstances exceptionnelles que nous connaissons (nombreux conflits qui peuvent frapper nos 

circonscriptions consulaires, notre pays a plus que jamais besoin des élus de proximité). 

 

                                                                                                                                                                                                    
 
3  Rapport d’information sur le bilan de l’application de la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de 
France. 
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Ainsi, le groupe de travail s’est efforcé de conduire sa réflexion autour d’une organisation plus 

efficace du conseil consulaire, privilégiant une meilleure articulation et collaboration entre les élus et 

l’administration consulaire. 

 

Dans un premier temps, cette analyse a permis au groupe de travail de rendre compte des différentes 

problématiques relevant de la composition nominative des personnalités qualifiées qui sont invitées à 

participer aux conseils consulaires et de rappeler les compétences des élus en matière de sécurité et 

de protection des personnes et des biens. La conduite de ces travaux a porté également sur la 

nécessité d’une implication plus importante des conseillers consulaires dans le respect de l’exercice 

du mandat, qu’il s’agisse des  prérogatives liées au fonctionnement des conseils consulaires ou des 

évènements, hors consulaires, relevant de la vie du consulat.    

 

Dans un deuxième temps, le groupe de travail a examiné différentes proposition pouvant conduire à 

l’amélioration du fonctionnement et du rôle de l’Assemblée des Français de l’Etranger, veillant à 

garantir aux élus et à l’AFE les moyens de leur action. Ces propositions tiennent compte de nouveaux 

critères, dans la répartition des indemnités forfaitaires des élus – à budget constant – complétant le 

dispositif pour rétablir une équité entre les circonscriptions consulaires et mettre un terme aux 

disparités existantes, mais aussi de nouveaux aménagements dans la conduite des travaux de l’AFE   

 

Enfin, il s’agissait également pour le groupe de travail de réfléchir à de nouveaux aménagements 

quant à la mise à disposition de moyens plus importants pour l’AFE et ce, à budget constant, pour lui 

permettre lui permettre de remplir sa mission et pour lui assurer davantage de visibilité hors des 

sessions. 

 

Cette analyse complète sur le statut de la représentation élective des Français établis hors de France a 

pour objectif de rendre le dispositif existant encore plus efficient en lui garantissant une 

reconnaissance et une visibilité plus importante tant auprès des Assemblées parlementaires que des 

institutions françaises présentes à l’étranger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission des Lois, des règlements et des affaires consulaires XXVème SESSION PLENIERE - OCTOBRE 2016 

 

 

 8 

SECTION 1 – LA REPRÉSENTATION ÉLECTIVE LOCALE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS 

DE FRANCE 

  

  

I. AMÉLIORER LE DISPOSITIF EXISTANT 

 

Dès son origine en 1948 avec la création du Conseil Supérieur des Français de l’étranger (CSFE), la 

représentation des Français de l’étranger a toujours su s’adapter au mieux à la réalité vécue par les 

Français de l’étranger pour améliorer son dispositif. 
 

Peu connue au sein de la communauté nationale, son fonctionnement et son organisation ont fait 

l’objet d’adaptations successives
456

 pour répondre à la nécessaire modernisation des institutions de la 

vie publique. 
 

Reconnue pour son expertise et son apport à la reconnaissance d’une communauté forte de 1,7 

millions de Français, la représentation politique des Français de l’étranger est, sans conteste, la force 

vive la plus mobile. 
 

D’où qu’ils viennent, les 443 conseillers consulaires élus dans 130 circonscriptions partagent leurs 

différences et défendre une identité commune, issue d’une légitimité acquise par leur élection au 

suffrage universel direct. 
 

Introduite par la loi n°82-471 du 7 juin 1982, l’élection au suffrage universel direct d’une partie des 

membres du CSFE a apporté sans nul doute une dimension inédite à la représentation des Français de 

l’étranger, à savoir une place dans la représentativité politique de notre nation. 
 

Pour faire face, semble-t-il, à des difficultés qui rendaient le dispositif de représentation des Français 

établis hors de France obsolète, une nouvelle répartition territoriale a été voulue par l’approbation de 

la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013. 

 

 

 

A. QUE SOIT PRIVILÉGIÉE UNE MEILLEURE ARTICULATION ET 

COLLABORATION ENTRE LES ÉLUS ET L’ADMINISTRATION CONSULAIRE 
 

Un échelon local, qui est composé des 443 conseillers consulaires élus au suffrage universel direct 

dans 130 circonscriptions consulaires, auprès des Ambassades et des postes consulaires. 
 

Etablis sur les cinq continents, les conseillers consulaires sont une source de compétence, de diversité 

et sans aucun doute d’un savoir-faire local au service des communautés françaises établies à 

l’étranger.  
 

Ils sont non seulement des mémoires indispensables pour les postes diplomatiques et consulaires, 

mais également des intervenants primordiaux pour nos compatriotes établis hors de France. 

 

Ils délivrent une approche pragmatique et utilitariste du quotidien de leur pays d'accueil, ils sont des 

référents indispensables et contribuent au maintien du lien entre les ressortissants français et leur 

pays d’origine qu’est la France.      

 

                                                           
4 Loi n°82-471 du 7 juin 1982 
5 Loi n°2004-805 du 9 août 2004 
6 Loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 
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Ils ont eu l'audace de l'expatriation de plus en plus risquée surtout dans les zones lointaines ou 

sensibles. Ils aident à faire rayonner cet extraordinaire outil d'influence qu'est l'enseignement français 

a l'étranger, à adapter les services publics consulaires, à moderniser la protection sociale, à préciser 

les droits et les devoirs des Français établis hors de France pour réduire les inégalités existantes. 

 

S’il convient de se féliciter de l’expression de la démocratie locale, par la création d’élus de 

proximité, permettant un rapprochement avec nos communautés françaises installées à l’étranger, elle 

n’a pas été pour autant introduite sans difficulté. 

 

En raison même de la représentativité qui leur est reconnue, les conseillers consulaires se sont vus 

attribuées un certain nombre de prérogatives définies au titre de la loi n°2013-659 et dont les 

modalités d’application sont précisées par le décret n°2014-144 du 18 février 2014. 

 

Les conditions d’exercice du mandat de conseiller consulaire sont assez trop complexes avec des 

droits et des facultés encore trop limités. 

 

Le groupe de travail rappelle que le renforcement de la démocratie de proximité grâce à l’émergence 

d’une nouvelle catégorie d’élus locaux était une volonté du législateur. En réalité, comme ce fut 

rappelé par Georges-Francis Seingry
7
, membre de la commission des lois et Vice-président de 

l’Assemblée des Français de l’étranger, auteur d’un rapport sur les « Scrutins hors de France : bilan 

des élections 2014 », à l’exception des circonscriptions qui n’avaient pas d’élu(s) jusqu’à 

l’application de la réforme de la représentation élective des Français établis hors de France, il est 

constaté localement que les élus ne se sont pas pleinement rapprochés des électeurs, notamment dans 

les moyennes et grandes circonscriptions consulaires.  

 

Bien que la notion de proximité soit au cœur d’un mouvement favorable en faveur de la 

modernisation de la représentation des français établis hors de France, elle reste malgré tout illusoire 

dans les circonscriptions regroupant plusieurs pays.  

 

Le scrutin électoral favorise de fait les grandes agglomérations, qui absorbent la majorité des 

inscriptions au registre des français établis à l’étranger, laissant pour compte le reste des Français 

déployés sur des territoires vastes  

 

En ce sens, le groupe de travail considère que les conseillers consulaires doivent être en mesure de 

prendre toute leur part dans une démarche collaborative en synergie avec les services de l’état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Georges-Francis Seingry – conseiller consulaire pour la circonscription de Bruxelles et conseiller AFE pour le Benelux  
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1. En privilégiant une organisation plus efficace du conseil consulaire  

 

Auprès de chaque poste diplomatique pourvu d’une circonscription consulaire et d’un 

consulat, un conseil consulaire est appelé à être consulté pour formuler des avis sur les 

questions consulaires ou d’intérêt général, qu’il s’agisse notamment du domaine culturel, 

éducatif, économique et social, concernant les Français établis hors de France.  

 

Quant à l’application de ces attributions, elles sont précisées par les articles 1
er

, 2, 3, 4 et 5 de 

la section 1 du décret N°2014-144 du 18 février 2014. 

 

Tout en rappelant les usages
8
 courants concernant la conduite des relations extérieures de la 

France qui précisent les prérogatives réservées aux agents diplomatiques et consulaires, il 

semble nécessaire que les conditions d’exercice du mandat de conseiller consulaire conduisent 

à la reconnaissance de droits et moyens supplémentaires pour l’accomplissement de leur 

mandat. 

 

Considéré par ressortissants français comme l’élu local dans la sphère de l’action publique à 

l’étranger, les communautés françaises ont pour habitude de prendre naturellement l’attache 

du conseiller consulaire. 

 

Bien que les conseils consulaires soient invités à se réunir occasionnellement, au moins deux 

fois par an sur convocation de son président, pour rendre des avis concernant des demandes 

ou projets, sur toute question relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à 

l’économie, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à 

l'étranger et à la sécurité, le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils 

consulaires n’est pas suffisamment précis en la matière. 

 

Afin de favoriser une égalité de traitement entre les 130 conseils consulaires et de permettre 

aux instances représentatives des Français établis hors de France d’exercer pleinement les 

attributions, conférées par la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013,  sur toute question relative à 

la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à l’économie, à la formation 

professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité, le 

groupe de travail propose que la procédure concernant les convocations des conseils 

consulaires soit améliorée par la mise en place d’une planification annuelle du calendrier 

conseil consulaire en début d’année. 

 

Ce calendrier prévisionnel pourrait être fixé à l’occasion d’un conseil consulaire en formation 

stricte, qui permettrait d’une part, d’établir un état des lieux des actions menées ou en cours et 

d’autre part, d’identifier précisément les pistes de réflexion et travaux à privilégier. 

 

L’instauration de ce conseil consulaire en formation stricte, une fois par an, et la diffusion 

d’un programme annuel des travaux des conseils consulaires, permettraient de conforter la 

place des instances représentatives des français établis hors de France et d’offrir à nos 

communautés françaises une plus grande lisibilité sur le suivi des travaux menés 

conjointement entre les élus et les services consulaires. 

 

Ce nouveau principe organisationnel contribuera à institutionnaliser la place des élus 

consulaires dans le dispositif existant et à sensibiliser davantage nos compatriotes sur les 

attributions et missions conférées au sein des conseils consulaires. 

                                                           
8 Convention de Vienne - Décret n° 71-284 du 29 mars 1971  
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En raison des attributions qui sont confiées aux conseillers consulaires, il paraît nécessaire de 

fixer à l’avance, en début d’année, les convocations des conseils consulaires, en indiquant 

obligatoirement un conseil consulaire annuel en formation sécurité. 

 

En outre, le groupe de travail rappelle que le rapport annuel sur la situation de la 

circonscription consulaire ne peut être présenté dans le cadre d’un conseil consulaire dédié, 

ceci nécessite donc l’organisation d’un conseil consulaire en formation stricte, composé 

uniquement du chef de poste et des conseillers consulaires. Cette présentation pourrait être 

envisagée en début d’année plutôt qu’en fin d’année. 

 

 

a. Par la composition nominative des personnalités qualifiées  

 

1. conseil consulaire en matière de protection et d’action sociale 

 

Le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux commissions locales
9
, 

définies à l’article 2 du décret du 18 février 2014.  

 

Sollicité sur toute question relative à la protection et l’action sociale, le conseil 

consulaire est saisi pour avis des demandes et projets, qu’il s’agisse de subvention aux 

organismes locaux et d’entraide de solidarité ou d’attribution d’allocations aux 

Français résidant dans la circonscription consulaire. 

 

La croissance importante de la population française
10

 à l’étranger au cours de la 

dernière décennie exige de nos jours que les compétences en matière de protection et 

d’action sociale tiennent parfaitement compte des difficultés actuelles.  

 

Elle nécessite aussi une meilleure adaptation à la mesure de la situation actuelle pour 

que son organisation soit parfaitement efficace en matière de dispense des aides 

sociales
11

 à nos compatriotes qui le nécessitent. 

 

L’alinéa A de l’article 7 du Décret n°2014-144 du 18 février, précisant la participation 

des personnalités qualifiées aux travaux du conseil consulaire révèle des difficultés 

justifiées par un nombre de participants bien trop élevé à ces réunions. 

. 

- Le conseiller social du poste ou son représentant ; 

- Le médecin-conseil du poste ; 

- L’assistant social du poste ; 

- Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l’étranger résidant 

dans la circonscription consulaire ; 

- Des représentants des institutions ou associations françaises exerçant 

localement des activités à caractère social en faveur des ressortissants 

français ; 

- Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des 

Français établis hors de France reconnues d’utilité publiques présentes dans 

la circonscription. 

 

                                                           
9 Article D. 766-3 du code de la sécurité sociale (3ème catégorie de la Caisse des Français de l’étranger) 
10 1,6 million d’inscrits au registre mondial des Français établis hors de France - hausse moyenne de 3 % l’an depuis 10 ans 
11 Annexe 5 - CRÉDITS D'AIDE SOCIALE À L'ÉTRANGER EN 2014 ET EN 2015 
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Bien qu’élus au suffrage universel direct, les conseillers consulaires voient leurs 

compétences marginalisées par la présence d’autres membres qualifiés, certes avec 

voix consultative mais ayant souvent une influence avérée dans les décisions qui sont 

prises au cours des travaux, pouvant porter atteinte au parfait équilibre des conseils 

consulaires.    

 

En outre, si l’excellent travail mené par les services consulaires et leurs personnels est 

pleinement reconnu, les conseillers consulaires devraient pouvoir sans difficulté 

consulter au préalable des conseils consulaires les dossiers relatifs aux organismes 

locaux d’entraide et de solidarité (OLES). 

 

 

 

2. conseil consulaire en matière de travail, d’emploi et de formation 

professionnelle  

  

Le conseil consulaire exerce les attributions, définies à l’article 3 du décret du 18 

février 2014. 

 

Il est consulté et informé périodiquement sur toute question relative au travail, à 

l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage des Français résidant dans 

la circonscription consulaire. 

 

L’alinéa B de l’article 7 du décret du 18 février 2014 mentionne les personnalités 

qualifiées, sollicitées par l’Ambassadeur ou le chef de poste consulaire, qui sont 

invités à siéger avec les conseillers consulaires : 

 

- Le conseiller social du poste ou son représentant ; 

- Le chef de service économique ou son représentant ; 

- Le directeur de la mission économique Business France (ex-Ubifrance), 

Agence pour le développement international des entreprises, ou son 

représentant ; 

- Des représentants des associations ou organismes jouant localement un rôle 

en matière d’insertion professionnelle, notamment la chambre de commerce ; 

- Le représentant des chacune des associations nationales représentatives des 

Français établis hors de France reconnues d’utilité publique, présentes dans 

la circonscription. 

 

De même dans le cadre de ce conseil consulaire, le critère de représentativité n’est pas 

posé. Certaines associations peuvent donc se retrouver exclues de façon arbitraire, sur 

une simple appréciation à la discrétion de l’Ambassadeur ou du chef de poste 

consulaire. 

 

Le groupe de travail s’étonne qu’aucune précision ne soit apportée dans le décret 

n°2014-144 du 18 février 2014 concernant le nombre maximum des représentants des 

associations et qu’il ne fasse pas l’objet d’une concertation élargie à l’ensemble des 

conseillers consulaires. 

 

Le groupe de travail suggère d’une part, que l’esprit de consensus soit renforcé entre 

les Ambassadeurs ou les chefs de poste consulaire avec les élus consulaires et d’autre 
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part, que le double principe de proximité et de représentativité soit consolidé par le 

choix du dialogue et d’échange. 

 

 

3. conseil consulaire en matière d’éducation et d’enseignement français à 

l’étranger 

  

 S’agissant notamment de l’attribution des bourses scolaires, le conseil consulaire 

exerce les attributions prévues à l’article D.531-45 du code de l’éducation. 

 

 S’agissant des attributions relevant des compétences en matière d’éducation et 

d’enseignement français à l’étranger, article 4 du décret du 18 février 2014, les 

membres mentionnés au C du I de l’article 7 du décret siègent avec voix 

délibérative : 

 

- Le conseiller ou l’attaché de coopération et d’action culturelle du poste, ou 

son représentant ; 

- Le chef de chaque établissement d’enseignement concerné, ou son 

représentant ; 

- Des représentants des organisations syndicales représentatives, dans un au 

moins des établissements concernés, des personnels enseignants ; 

- Des représentants des associations représentatives, dans un au moins des 

établissements concernés, des parents d’élèves ; 

- Le représentant des chacune des associations nationales représentatives des 

Français établis hors de France reconnues d’utilité publique, présentes dans la 

circonscription. 

 

 Contrairement aux autres conseils consulaires, le conseil consulaire compétent en 

matière d’éducation et d’enseignement français à l’étranger rassemble des membres 

qualifiés avec voix délibérative. 

 

 Dans ce cas très précis, le nombre de personnalités qualifiées ayant voix délibératives 

peut être supérieur au nombre de conseillers consulaires, ce qui est bien entendu 

contraire au principe de la loi et soulève une problématique non moins négligeable 

quant à la place qui est réservée aux élus consulaires. 

 

Pour que la représentation démocratique puisse exercer pleinement sa fonction dans 

le cadre de l’exercice de son mandat, le groupe de travail propose que les 

personnalités qualifiées invitées à participer au conseil consulaire en matière 

d’éducation et d’enseignement Français à l’étranger, consacré aux bourses scolaires, 

siègent sans voix délibératives.  

 

 Pour parer aux problématiques relevant de la composition des conseils consulaires, le 

groupe de travail considère comme nécessaire que soit établie collectivement, à 

l’occasion du conseil consulaire en formation stricte, la composition nominative des 

personnalités qualifiées appelées à assister aux conseils consulaires. 

 

Enfin, le groupe de travail recommande que la liste établie des personnalités 

désignées soit nominative et qu’en cas d’absence, aucune des personnalités qualifiées 

ne puisse se faire représenter par une personne qui ne figure pas sur la liste 

nominative des personnalités qualifiées. 
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b. Par la reconnaissance des compétences en matière de sécurité et de protection 

des personnes et des biens 

 

Avec le chiffre de 1 710 945 expatriés français
12

 recensés par le registre au 31 décembre 

2015, la hausse annuelle (+1,8%) a été inférieure à la moyenne mais la tendance ne 

devrait pas pour autant s’inverser au cours des prochaines années. 

 

Ce chiffre est bien évidemment inférieur à la réalité, et on estime entre 2 et 2,5 millions le 

nombre de Français installés à l’étranger. 

  

La protection de nos ressortissants Français à l’étranger est  considérée comme une des 

principales missions régaliennes du MAEDI, l’article 5 du décret du 18 février 2014 

dispose que le conseil consulaire doit être informé de la situation locale et des risques 

spécifiques auxquels pourrait être exposée la communauté française sous réserve des 

informations pouvant être divulguées.  

 

Face à une situation inhabituelle qui a conduit le Président de la République à décréter 

l’état d’urgence en France, dans une période où les intérêts de l’Etat peuvent être 

également menacés à l’étranger, il est important que les conseils consulaires en formation 

sécurité soient informés à intervalles réguliers quant à l’évolution des mesure prises pour 

assurer la sécurité de nos ressortissants français à l’étranger. 

 

Enfin, peu sont les conseillers consulaires informés de la tenue des journées défense et 

citoyenneté dans la ou les circonscriptions relevant de leur compétence. De même, ils ne 

sont que très rarement invités à prendre la parole ou à se présenter dans le cadre de ces 

journées citoyennes. 

 

Le groupe de travail propose qu’à l’occasion de cette journée défense et citoyenne, les 

informations relevant de la citoyenneté soient présentées ou préparées par les conseillers 

consulaires pour que les jeunes soient informés du rôle des conseillers consulaires.    

 

 

c. Par une implication plus importante des conseillers consulaires dans le respect 

de l’exercice du mandat  
 

1. Installer une gouvernance collaborative 

 

En confiant la présidence du conseil consulaire au seul Ambassadeur ou au chef de 

poste consulaire ou « à son représentant » avec voix délibérative, la loi N°2013-659 du 

22 juillet 2013 considère que les conseillers consulaires, n’ayant pas de compétences 

budgétaires, ne peuvent exercer une fonction qui n’entre pas dans le cadre de leurs 

attributions. 

 

Ce format apparaît discutable au regard des expériences vécues au cours des vingt-

quatre premiers mois d’exercice de la loi du 22 juillet 2013, les conseillers consulaires 

sont les garants de la représentativité de la souveraineté populaire. 

 

                                                           
12 Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France (2016) 
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Dans la pratique cette disposition soulève une confusion, non moins importante, quant 

au fonctionnement du conseil consulaire, qui plus est quand le Président du conseil 

consulaire a la pleine maîtrise des décisions et autorité sur les recommandations faites 

par les conseillers consulaires. 

 

Pour autant, à l’initiative du Sénat il avait été proposé dans le cadre des travaux 

préparatoires de cette réforme qu’un Vice-président soit élu par et parmi les conseillers 

consulaires, avec l’espoir de lui garantir une maîtrise légitime dans l’action et 

l’initiative des débats. 

 

Relégué dans un rôle de supplétif sommaire à l’article 10 du décret du 18 février 2014, 

le Vice-président d’un conseil consulaire n’a de Vice-président que le nom ! 

  

Pourvu d’aucun pouvoir, sa fonction est actuellement une figure singulière en droit 

français, les conseillers consulaires l’ont appris à leurs dépens. 

 

Il n’est, à l’instar de ses collègues, détenteur d’aucune responsabilité réelle au sein de 

ces nouveaux conseils consulaires aux attributions et compétences exclusivement 

consultatives. 

 

Que dire des circonscriptions consulaires
13

 qui accueillent un seul et unique conseiller 

consulaire ?  

 

En fin de compte, le conseiller consulaire a tout le loisir de se Vice-présider, créant au 

passage des cas originaux... 

 

Comme ce fut rappelé dans le rapport de MM. Christophe-André Frassa et Jean-

Yves Leconte, le groupe de travail s’étonne que le pouvoir réglementaire n’ait pas 

doté le Vice-président de pouvoirs propres bien que la fonction soit assimilée à une 

fonction exécutive locale.  

 

Afin de favoriser une impartialité en matière de débats et de décisions exprimées, dans 

une organisation parfaitement équilibrée, le groupe de travail suggère plusieurs 

mesures pour faciliter le fonctionnement du conseil consulaire. 

 

D’une part, que le Président du conseil consulaire ne soit plus dépositaire d’une voix 

délibérative au sein du conseil consulaire. Enfin, que le Vice-président soit habilité à 

présider le conseil  consulaire en cas d’absence du Président pour quelque raison que 

ce soit. 

 

 

2. Associer le Vice-président à la gestion du conseil consulaire 

   

Selon l’article 11 du décret n°2014-144 du 18 février 2014, il appartient à 

l’Ambassadeur ou chef de poste consulaire de convoquer le conseil consulaire selon 

un ordre du jour défini par son Président, sans pour autant informer ni associer le 

Vice-président du conseil consulaire . 

 

                                                           
13 Election d’un seul et unique conseiller consulaire dans 22 Circonscriptions consulaires  
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Comme ce fut rappelé à plusieurs reprises par les conseillers consulaires, le groupe de 

travail a constaté que le Vice-président n’était que très rarement associé préalablement 

par le Président à la préparation des futurs travaux, découvrant à posteriori, au même 

titre que les conseillers consulaires, la date de la convocation ou l’ordre du jour. 

 

Pour participer à l’amélioration d’une gouvernance beaucoup plus transparente du 

conseil consulaire, le groupe de travail propose que le Vice-président du conseil 

consulaire soit pleinement associé à la préparation des travaux consulaires, qu’il 

s’agisse de la date de la convocation ou de l’ordre du jour du futur conseil consulaire. 

 

 

3. Favoriser une plus grande transparence des Procès-verbaux  

 

Au cours de la discussion au Sénat portant sur la loi relative à la représentation des 

Français établis hors de France, dans son intervention
14

 le Sénateur Jean-Yves 

Leconte avait justifié la création des conseils consulaires, d’une part comme un 

moyen supplémentaire dans la représentation de proximité, mais d’autre part et surtout 

comme un moyen pour l’élu, ayant comme fonction de représenter la communauté 

française, auprès du poste diplomatique et consulaire, de faire remonter jusqu’à Paris 

les observations, les critiques et  les demandes. 

 

L’une des missions de cette réforme était de favoriser la voie d’une représentation 

plurale des Français de l’étranger auprès de nos institutions, afin que leurs 

expériences, leurs compétences et leurs remarques soient entendues à Paris. 

 

Lieu d’échanges, lieu d’informations, lieu de remarques et de suggestions, le conseil 

consulaire est sans nul doute l’endroit où la légitimité démocratique peut s’exprimer 

comme un interlocuteur de poids auprès de nos représentations diplomatiques et de 

nos chefs de postes consulaires. 

 

A l’issue des débats qui se tiennent lors du conseil consulaire, un procès-verbal 
15

est 

rédigé par un secrétaire désigné par le Président, retranscription des échanges sous 

réserve de l’occultation d’informations pouvant porter atteinte à la vie privée ou à la 

sécurité des biens ou des personnes. 

 

Transmis aux conseillers consulaires afin de recueillir leur approbation ou leur 

désaccord, avant qu’il soit publié sur le site internet
16

 de l’Ambassade ou du poste 

consulaire, cette procédure mise en place n’est pas toujours entièrement respectée.  

 

Si les délibérations des conseils consulaires peuvent donner lieu à de riches échanges 

entre les conseillers consulaires, l’administration et les personnalités qualifiées y 

participant sur invitation de l’Ambassadeur ou du chef de poste consulaire, la 

retranscription qui en est faite n’est pas toujours conforme à la sincérité des débats. 

 

Qui plus est quand des suggestions en matière de politique publique sont proposées 

par les conseillers consulaires, il peut arriver que ces recommandations ne soient pas 

retranscrites dans leur intégralité dans le procès-verbal. 

 

                                                           
14 Sénat - Séance du 18 mars 2013 – Discussion du Projet de Loi N°2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France  
15 Article 16 du Décret n° 2014-144 du 18 février 2014  
16

 Conditions prévues par la Loi du 17 juillet 1978 
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4. Enjeux et perspectives économiques, une compétence locale des conseillers 

consulaires  

 

D’une part, l’article 1 de la loi précise que les instances représentatives des Français 

établis hors de France sont les conseils consulaires et l’Assemblée des Français de 

l’étranger et d’autre part, l’article 3 mentionne que le conseil consulaire est chargé de 

formuler des avis sur les questions d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, 

économique et social. 

 

Il est rappelé à l’article 3, ainsi qu’à l’article 25 du décret n°2014-144 du 18 février 

2014 que les conseillers consulaires doivent recevoir des Ambassadeurs et des chefs 

de poste consulaire toute l’information nécessaire à l’accomplissement de leur 

mission, notamment en matière économique sur l’implantation locale des entreprises 

françaises ou de leurs filiales et leur activité. Ils peuvent par ailleurs émettre toute 

proposition qui pourrait améliorer la situation professionnelle des Français établis 

dans la ou les circonscriptions consulaires. 

 

Le législateur a rappelé à maintes reprises que la démocratie de proximité était un 

atout supplémentaire pour travailler au plus près des préoccupations des 

ressortissants français. Il est de l’intérêt général que les conseillers consulaires soient 

perçus comme un corps d’experts, source de réflexion au niveau local. 

 

Les conseillers consulaires disposent de peu d’informations à ce sujet, le groupe de 

travail suggère qu’un rapport sur la situation économique de la circonscription 

consulaire puisse être remis aux conseillers consulaires à la fin de chaque année 

calendaire. 

 

La diplomatie économique prônée par M. Laurent Fabius, ancien ministre des 

affaires étrangères et du développement international, de surcroît une excellente 

initiative pour remettre la France au centre des enjeux économiques internationaux, 

aurait pu bénéficier d’une expertise qui n’en reste pas moins essentielle en raison de 

l’implication des conseillers consulaires dans le tissu social et économique. 

 

Dans une question écrite
17

 déposée auprès du Secrétariat Général de l’Assemblée des 

Français de l’étranger, M. Marc Villard, Président de l’AFE, s’est étonné que les 

conseils économiques et conseils d’influences se privent de l’expertise d’acteurs 

locaux comme les conseillers consulaires. 

 

S’interrogeant sur la nature de la règle en la matière, le MAEDI lui a rappelé qu’elle 

ne répondait à aucune règle, confirmant que cette question répondait au seul arbitrage 

de l’Ambassadeur. 

 

A la suite de cette réponse, M. Christophe Frassa, Sénateur des Français établis 

hors de France, s’est enquis dans une question écrite
18

 posée au ministre des affaires 

étrangères et du développement international du caractère très particulier de la 

réponse apportée au Président de l’AFE, n’hésitant pas à rappeler qu’il n’appartenait 

en aucun cas à l’Ambassadeur de choisir arbitrairement tel ou tel conseiller 

                                                           
17 Question écrite (mars 2015) – Participation des conseillers consulaires aux conseils économiques et conseils d’influence  
18 Question écrite n°17501 de M. Christophe-André Frassa publiée dans le JO Sénat du 30/07/2015 – page 1787 
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consulaire pour siéger au conseil économique, étant entendu que cette disposition 

n’est régie par aucun texte législatif, ni réglementaire. 

 

Conformément à la loi du 22 juillet 2013, le groupe de travail demande à ce que les 

conseillers consulaires puissent exercer les missions qui leur sont dévolues et par 

conséquent, de pouvoir apporter leur expertise en siégeant au sein des conseils 

économiques et des conseils d’influence, ou du moins qu’ils soient pleinement 

informés des débats au sein des conseils économiques, ce qui n’est pas le cas 

actuellement.  

 

 

2. En favorisant la participation des élus, hors conseils consulaires, dans les événements 

liés à la vie du consulat 

 

L’évolution récente de la représentation des Français établis hors de France à l’occasion de 

l’adoption de la nouvelle loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 et du décret d’application n°2014-

144 ne s’est pas traduite par la transmission d’une nouvelle circulaire
19

 aux postes 

diplomatiques et postes consulaires pour rappeler le rôle des nouveaux conseils consulaires et 

de l’Assemblée consultative des Français de l’Etranger, ainsi que les prérogatives reconnues à 

ses membres, élus au suffrage universel direct par les Français établis hors de France, inscrits 

sur les listes électorales consulaires.  

 

Dans une question écrite 
20

adressée à M. Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat, auprès du ministre 

des affaires étrangères et du développement international, Mme Jacky Deromedi, sénatrice 

des Français établis hors de France, a rappelé que les relations entre les conseillers siégeant à 

l’Assemblée des Français de l’Etranger d’une part, l’administration centrale et les postes 

consulaires d’autre part, étaient fixées par des circulaires ou notes de service. Pour y remédier, 

elle a suggéré que des directives, rendues publiques et opposables, soient transmises aux 

postes diplomatiques et consulaires. 

 

Le Ministère des affaires étrangères et du développement international a rappelé qu’un certain 

nombre de dispositions de la circulaire du 5 avril 2006 relative aux fonctions et prérogatives 

des membres de l’AFE avaient été reprises dans le décret n°2014-144.  

 

Enfin, le groupe de travail rappelle que les conseillers consulaires sont en premier lieu les 

représentants des Français résidant dans leur circonscription et non ceux de la France. 

Si la Convention de Vienne leur impose certaines réserves en particulier vis-à-vis des 

autorités du pays de résidence, ils peuvent par contre vis-à-vis de leurs compatriotes  

s’exprimer sur  tous les sujets, leur donner les informations qu’ils jugent utiles, les 

accompagner à leur demande, voire sur mandat dans certaines démarches. 

Au seul titre de leur mandat, les élus doivent être systématiquement associés et invités aux 

manifestions organisées par les postes diplomatiques ou consulaires, d’autant plus quand il 

s’agit d’événements se rapportant au quotidien de nos compatriotes dans les domaines qui 

relèvent de leurs attributions. 

                                                           
19 Dernière circulaire du Ministère des Affaires étrangères - 5 avril 2006 (M. Philippe Douste-Blazy, ancien Ministre) 
20

 Question écrite n°15126 de Mme Jacky Deromedi publiée dans le JO Sénat du 05/03/2015 – page 470 
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Ils doivent également pouvoir les rencontrer directement au consulat ou lors des tournées 

consulaires. Ceci est d’autant plus important dans les circonscriptions étendues, lorsque des 

noyaux de population sont éloignés du poste ou que des postes ont été fermés ou dont 

l’activité a été réduite. Tous les échanges ne se font pas uniquement par internet et nos 

compatriotes doivent tous pouvoir rencontrer leurs élus. 

Enfin, les conseillers consulaires étant les représentants, élus de la communauté française, 

leurs coordonnées devraient être affichées dans les locaux des postes diplomatiques ou 

consulaires, des consulats honoraires, des instituts français, des alliances françaises et des 

établissements scolaires comme cela pouvait être le cas avant la Loi du 22 juillet 2013.  

 

 

a) Invitations des conseillers consulaires aux manifestations et visites officielles  

 

Si l’article 26 du décret reconnaît un certain droit des conseillers consulaires à pouvoir 

participer à des manifestations officielles ou bien aux visites officielles de 

personnalités (Président de la République, membres du Gouvernement, délégations 

parlementaires), ce droit est strictement encadré, il est à la discrétion du chef de poste 

consulaire. 

 

Dans certaines circonscriptions, les élus sont coupés de l’Ambassade et ne sont pas 

invités, voire avertis, quand l’Ambassadeur effectue un déplacement dans leur 

circonscription consulaire. 

   

 

b) Manifestations officielles 

 

L’Ambassadeur ou le chef de poste consulaire a la faculté de décider de convier ou 

non les conseillers consulaires à toute manifestation officielle où une représentation de 

la communauté française expatriée paraît nécessaire. 

  

Le fait que cette disposition soit à l’appréciation du chef de poste entraîne des 

différences de traitement entre les conseillers consulaires. 

 

Non pas que les manifestations officielles doivent faire l’objet d’une invitation 

permanente des élus de proximité, le facteur personnel ne doit pas apparaitre comme 

un critère de choix. 

 

Par ailleurs, les conseillers consulaires ont évoqué également la nécessité d’être 

pleinement associés aux cérémonies du 14 juillet, rappelant qu’il s’agissait de la Fête 

Nationale et qu’à ce titre les élus devaient avoir le droit d’inviter quelques 

compatriotes.    

 

En outre, les conseillers consulaires regrettent un manque d’information, découvrant  

dans la presse locale ou nationale que des manifestations officielles aient pu se 

dérouler en présence de membres du gouvernement, ou de personnalités qualifiées de 

la communauté française. 
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c) Visites officielles 

 

Dans ce cas précis, le droit des conseillers consulaires est un peu plus étendu car ils 

doivent être notamment invités aux manifestations organisées à l’occasion des visites 

officielles, qu’il s’agisse du Président de la République, des membres du 

Gouvernement ou des délégations parlementaires. 

Cependant une réserve est formulée, précisant que toute invitation dépend de la 

présence ou non des Français installés dans leur circonscription. 

 

Cette disposition renforce le sentiment d’un recul en matière de reconnaissance pour la 

représentation élective « de proximité » des Français établis hors de France.  

 

L’invitation est soumise à une exigence formelle de l’administration, de par 

l’obligation de la présence d’au moins un Français de leur circonscription. 

 

 

d) Rang protocolaire dans les cérémonies publiques organisées à l’étranger 

 

Le décret du n°2014-144 du 18 février 2014 ne traite pas spécifiquement du rang 

protocolaire des conseillers consulaires dans les cérémonies publiques organisées à 

l’étranger, à l’initiative des Ambassadeurs ou des chefs de poste consulaire. 

 

Tout en tenant compte de la diversité des situations locales, il est naturel que les 

conseillers consulaires prennent place immédiatement après le chef de poste 

diplomatique ou le chef de poste consulaire, comme ce fut toujours l’usage depuis son 

origine en 1948 avec la création du conseil supérieur des Français de l’étranger 

(CSFE). 

 

En leur qualité d’élus représentatifs des communautés françaises, comme ce fut 

régulièrement rappelé dans les anciennes circulaires, les conseillers consulaires ont un 

rang à tenir en tenant compte de l’ordre de préséance. 

 

Au-delà de circonstances particulières ou exceptionnelles, les conseillers consulaires et 

le groupe de travail considèrent comme nécessaire la transmission d’un texte 

réglementaire aux postes diplomatiques et postes consulaires pour formuler et 

compléter des dispositions du décret. 

 

 

3. En facilitant la participation des élus au sein des instances des établissement scolaires 

AEFE  
 

Comme suite à la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français 

établis hors de France, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a procédé 

à la modification de la circulaire AEFE n°1894 du 6 juillet 2012 concernant la composition 

des deux instances suivantes : 

 Le conseil d’établissement ; 

 Le conseil de groupement de gestion. 

 

La nouvelle circulaire AEFE n°2261 du 23 septembre 2014 précise désormais que tous les 

conseillers consulaires siègent, à titre consultatif, dans les conseils  d’établissement et dans 
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les conseils de groupement de gestion de leur circonscription consulaire, étant prévu qu’ils ne 

peuvent se faire représenter en cas d’indisponibilité. 

 

Des difficultés ont été signalées par les conseillers consulaires à ce sujet, d’une part en raison 

des distances qui les séparent de certains établissements au sein de leur circonscription ou des 

frais excessifs qui peuvent être engagés à l’occasion de tels déplacements et d’autre part, pour 

des questions légitimes et notamment liées aux contraintes professionnelles. 

 

Dans la mesure où les conseillers consulaires sont invités à siéger sans voix délibérative, le 

groupe de travail suggère qu’ils puisent se faire représenter comme c’était le cas avant la 

réforme des relative à la représentation des Français établis hors de France. 

 

Le groupe de travail a été par ailleurs saisie d’une problématique récurrente concernant  la 

transmission des convocations aux conseillers consulaires de la circonscription consulaire, qui 

sont très souvent uniquement envoyées aux seuls conseillers élus de l’AFE. 

 

C’est pourquoi, le groupe de travail souhaiterait que l’AEFE rappelle, par la transmission 

d’une circulaire, aux établissements homologués ou conventionnés les instructions à suivre en 

en matière de convocation des conseillers consulaires aux conseils d’établissement ou des 

conseils de groupement de gestion. 

 

Pour répondre précisément à cette préoccupation des élus, le groupe de travail partage 

également les suggestions de Jean-Hervé Fraslin
21

, Administrateur AEFE au titre de l’AFE, 

qui suggère de rappeler aux chefs d'établissements que la participation des élus devrait être 

favorisée, notamment en tenant compte des propositions suivantes : 

 

 Coordonner la programmation des conseils d'établissement dans une même 

circonscription consulaire afin d'éviter la tenue de deux conseils le même jour ; 

 Eviter toute programmation au cours des semaines où se tiennent des sessions AFE et, 

si possible dans les jours qui précèdent chaque session ; 

 

 Coordonner la programmation des conseils d'établissement qui se tiennent dans la ville 

chef-lieu de la circonscription avec celle des conseils consulaires à des dates voisines 

pour favoriser la participation des conseillers consulaires qui résident en dehors de 

cette ville mais qui s'y déplacent pour le conseil consulaire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Jean-Hervé Fraslin : Conseiller Consulaire pour la circonscription de Tananarive, élu AFE Afrique centrale, australe et orientale 
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SECTION 2 – AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT ET LE RÔLE DE L’AFE  

 

I. GARANTIR AUX ÉLUS ET A L’AFE LES MOYENS DE LEUR ACTION 

 

Un échelon central, avec la création d’une nouvelle Assemblée des Français de l’étranger, 

composée de 90 conseillers consulaires élus par leurs pairs au sein de zones géographiques 

regroupant les circonscriptions consulaires d’une même région.  

 

Appelés à se réunir deux fois par an à Paris pour des sessions plénières, les 90 conseillers élus à 

l’AFE peuvent formuler au Gouvernement des avis sur les problématiques concernant les Français 

établis à l’étranger. 

 

De par leur expérience, ils sont les interlocuteurs utiles de l’administration centrale pour recenser 

les besoins et attentes spécifiques des Français de l’étranger, que ce soit en termes administratifs, 

économiques, sociaux ou en matière de sécurité. 

 

Elus dans 15 circonscriptions
22

, les conseillers siégeant à l’Assemblée des Français de l’étranger 

exercent leur fonction sans avoir une compétence régionale dans la circonscription où ils ont été 

élus. 

 

Cette absence de compétence régionale a pu parfois conduire à des situations incompréhensibles 

pour nos compatriotes établis hors de France qui, n’hésitant pas à solliciter de façon spontanée 

leurs conseillers AFE, omettent l’échelon local des conseillers consulaires. 

 

Le groupe de travail propose que des compétences régionales soient reconnues aux conseillers 

AFE afin que leur fonction concorde avec la circonscription AFE dans laquelle ils ont été élus 

pour siéger au sein de la nouvelle Assemblée des Français de l’étranger.     

 

 

A. QUE LA RÉPARTITION DES INDEMNITÉS FORFAITAIRES DES ÉLUS SOIT 

CORRIGÉE – À BUDGET CONSTANT – POUR TENIR  COMPTE DES 

DISPARITÉS 

 

1. En privilégiant la prise en compte de nouveaux critères complétant le dispositif et 

permettant ainsi de rétablir une équité entre les circonscriptions consulaires 

 

S’il appartient à la Commission des Finances, du Budget et de la Fiscalité de l’Assemblée des 

Français de l’Etranger de se saisir des questions portant sur le budget du Programme 151 

« Français à l’étranger et affaires consulaires », le groupe de travail s’est penché sur les 

crédits attribués à la ligne budgétaire « indemnités des conseillers consulaires ».  

 

Conformément aux articles 5 et 13 de la Loi du 22 juillet 2013, le montant, les conditions et 

les modalités de versement des indemnités forfaitaires sont fixés par le décret du 18 février 

2014. 

 

Le mode de calcul des indemnités versées aux conseillers consulaires est indexé à l’indice 

MERCER
23

 qui présente chaque année une étude sur l’évolution du coût de la vie à l’étranger. 

  

                                                           
22 Élections 2014 – Découpage mondial par circonscription AFE 
23 Annexe 8 – Enquête MERCER sur le Coût de la Vie 2015 
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Destinée à couvrir forfaitairement les charges liées à l’exercice du mandat, l’indemnité, 

définie à l’article 20 du décret N°2014-144 du 18 février 2014 et déterminé à l’annexe 1
24

, est 

source d’inégalité de traitement entre les conseillers consulaires. 

 

S’agissant de la compensation forfaitaire des frais de déplacements au-delà des 60% du 

montant annuel de l’indemnité semestrielle forfaitaire, précisée à l’article 21 du décret, elle ne 

constitue nullement une régularisation puisque certains conseillers consulaires devront 

consacrer une partie substantielle de leur indemnité à leurs seuls frais de déplacement. 

 

De vraies difficultés existent notamment en raison de distances  immenses dans des pays très 

étendus, les conseillers consulaires ne sont pas toujours en mesure de répondre matériellement 

aux convocations des postes diplomatiques, des postes consulaires ou à l’Assemblée des 

Français de l’étranger ou à la nécessité de rencontrer nos compatriotes. 

 

 

Il est fréquent que le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 

charge l’Ambassade d’une mission spécifique. Par conséquent, il n’est pas étonnant que 

l’Ambassadeur soit contraint d’organiser à cet effet une large consultation afin d’avoir la 

réflexion la plus complète possible quant à la mission qui lui a été confiée, à laquelle il peut 

convier les élus (député et conseillers consulaires), en compagnie des Consuls généraux. 

 

Si ce type de réunion peut apparaître très positive, il est à regretter que les coûts de ces 

déplacements ne soient pas pris en compte dans les indemnités des conseillers, et que donc 

seuls ceux qui dépendent directement de la circonscription où se trouve l’Ambassade, ou ceux 

qui peuvent s’y rendre à leurs frais (avion et/ou une nuit éventuelle) puissent y participer. 

 

De telles réunions devraient être définies comme « conseils consulaires » pour que les frais 

occasionnés soient comptabilisés dans l’indemnité des conseillers. 

 

Le groupe de travail considère que ces frais devraient être pris en considération de manière 

plus réelle, ou du moins de façon forfaitaire.    

 

Les indemnités des conseillers consulaires sont calculées sur la base de celle des conseillers 

Municipaux, qui n’ont pour leur part peu de frais de déplacement. 

 

Le groupe de travail suggère la prise en compte de nouveaux critères dans le mode de calcul 

des indemnités forfaitaires. 

 

Entre autres : 

 Taille de la circonscription consulaire ; 

 Nombre d’inscrits au registre des Français établis hors de France dans la  circonscription 

consulaire et répartition de  la communauté française sur le territoire ; 

 Nombre de consulats et d’agences consulaires dans la circonscription consulaire ; 

 Nombre d’établissements scolaires homologués ou conventionnés AEFE.   

 

Assorti d’un contrôle très strict des postes diplomatiques ou consulaires sur les absences non 

justifiées, l’indemnité peut faire l’objet d’une réduction au prorata du nombre des réunions 

auxquelles le conseiller consulaire n’a pas participé.  

 

                                                           
24 Annexe 6 – Tableau n°1 annexé à l’article 20 du Décret n°2014-144 du 18 février 2014 
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Compte tenu du faible défraiement accordé aux conseillers consulaires, cette mesure semble 

financièrement injuste et est perçue comme une amende discrétionnaire qui ne participe pas à 

susciter l’engagement citoyen au service de nos compatriotes installés à l’étranger. 

 

 

2. En améliorant le mode de calcul des indemnités versées aux conseillers consulaires 

indexé à l’indice MERCER sur l’évolution du coût de la vie à l’étranger 

 

L’exercice du mandat de conseiller consulaire ne se résume pas à de simples convocations des 

postes diplomatiques ou consulaires, mais à une mission quotidienne d’élu local de la 

République et le plus souvent auprès des familles les plus défavorisées. 

 

C’est pourquoi, en complément de l’indemnité forfaitaire, se rapportant aux seuls frais 

d’exercice du mandat (forfait de représentation, temps, permanence..), le groupe de travail 

suggère que l’on puisse distinguer les frais liés aux déplacements du conseiller consulaire de 

l’indemnité forfaitaire. 

 

Concernant les conseillers consulaires siégeant à l’Assemblée des Français de l’Etranger, 

l’article 34 du décret du 18 février 2014 précise qu’à l’occasion de chaque session AFE à 

Paris, les élus doivent présenter les pièces justificatives des frais engagés dans le cadre de leur 

déplacement pour pouvoir bénéficier d’un remboursement sur une base forfaire 

conformément à l’annexe 2
25

 du décret.   

 

Le groupe de travail rappelle par ailleurs l’avis rendu par MM. Christophe-André Frassa et 

Jean-Yves Leconte dans leur rapport et suggère également que des améliorations soient 

apportées en matière de versement des indemnités et des remboursements forfaitaires, confiés 

actuellement aux postes diplomatiques.  

 

Les conseillers consulaires ne sont que très rarement, pour ne pas dire jamais, informés sur le 

montant et la nature du versement qui leur ait rétribué par virement bancaire.  

 

Anciennement centralisé à Paris pour les conseillers membres de l’AFE, le groupe de travail 

est favorable à ce que l’Assemblée des Français de l’Etranger soit de nouveau le guichet 

unique en matière de gestion des versements des indemnités et des remboursements 

forfaitaires pour l’ensemble des élus siégeant au sein des instances représentatives des 

Français établis hors de France. Cette disposition aurait le mérite d’une meilleure 

harmonisation des traitements entre les différentes circonscriptions consulaires et d’un retour 

à une réelle transparence. 

 

 

3. En rétablissant l’ancien système dans lequel la souscription assurantielle au profit des 

élus serait assurée par le secrétariat général de l'AFE 

 

Une subvention annuelle contribue à la souscription assurantielle par les conseillers 

consulaires et AFE, ayant pour objet leur indemnisation en cas de dommages résultant des 

accidents subis dans le cadre de leur mandat. 

 

                                                           
25 Annexe 7 – Tableau n°2 annexé à l’article 34 du Décret n°2014-144 du 18 février 2014 
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C’est une démarche individuelle du conseiller consulaire, qui a le choix ou non de s’assurer 

auprès de l’assureur qu’il souhaite.  

 

Définies aux articles 22 et 34 du décret du 18 février 2014, les conditions proposées aux 

conseillers consulaires dépendent de nombreux critères qui s’appliquent aux primes de police 

d’assurance. 

 

Cette nouvelle mesure individuelle décidée dans le cadre de la réforme est extrêmement 

complexe et fort difficile tant les limites en matière d’application sont contraignantes pour de 

nombreux conseillers consulaires. 

 

D’ailleurs, la Cour des Comptes n’a pas manqué d’interroger l’Assemblée des Français de 

l’étranger à ce sujet pour mieux comprendre les raisons qui ont conduit, après la réforme du 

22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, à ne plus 

conclure par le Secrétariat Général de l'AFE un contrat groupe d'assurance pour les élus mais 

au contraire de confier aux élus le soin de procéder individuellement à une souscription 

assurantielle. Une fois ce contrat conclu les élus bénéficient, sous réserve de la production 

d'une copie du contrat, de remboursement forfaitaire.  
 

La Cour des Comptes considérant que ce changement ne s'appuie certainement pas sur une 

logique budgétaire, considérant également que les contrats groupe existent toujours puisque 

mis en place par certaines associations, et eut égard au cout pour les finances publiques et au 

temps passé par les agents consulaires à vérifier si telle ou telle assurance est conforme, 

préconise de revenir au système précédent moins coûteux et plus facile à suivre pour les 

agents du MAEDI et les élus. 

 

Pourquoi ce système présente-t-il plusieurs problématiques pour les élus et les dépenses 

publiques de l’Etat ?  

Une prime d’assurance est égale à l’espérance des pertes, à laquelle s’ajoute la volatilité 

naturelle des sinistres ; chaque conseiller consulaire se voit par conséquent appliquer des 

coefficients différents pour le calcul du prix de sa couverture assurantielle. 

  

Les montants indiqués par l’arrêté du 6 Août 2014 ne tiennent pas compte des critères de 

tarification de l’assurance accident, qui reposent essentiellement sur le risque de l’assuré. 

 

L’âge est une information fondamentale dans la tarification d’une assurance santé. 

L’augmentation de la tarification d’une assurance augmente par tranche d’âge de 5 ans entre 

18 ans et 70 ans. 

 

Le lieu de résidence fait également partie des critères en matière de risque pour le particulier 

qui souscrit à une assurance. 

 

L’espérance de vie est également un facteur important et de différence pour la tarification. 

 

Contrairement aux idées reçues, l’assurance n’est pas un bien de consommation que l’on 

négocie avec le plus offrant. C’est un produit qui calcule sa tarification sur le risque existant. 
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Dans le cas d’une souscription individuelle, le courtier propose l’assurance qui  convient le 

mieux à notre mission, sans avoir la possibilité de réguler la tarification, imposée par les 

Compagnies d’Assurance, qui s’en tiennent aux critères mentionnés plus haut. 

 

S’agissant du différentiel qui peut exister entre le montant de l’allocation annuelle et le coût 

d’une police d’assurance, nous rappelons dans ce cas précis qu’aucun des élus ne peut 

bénéficier de la même tarification et que les tarifs peuvent parfois varier du simple au double, 

voire plus. 

Dans le cadre très précis de la souscription individuelle, les coûts engagés sont forcément 

supérieurs au système précédent et il n’est pas possible d’envisager une diminution des 

dépenses engagées si le principe était maintenu en l’état. 

Dans le cas d’une souscription de groupe ou « corporate », c'est-à-dire globale, on peut 

faciliter les démarches des élus, réduire le temps de travail des agents du MAEDI et 

contribuer à la bonne gestion de nos dépenses publiques. 

C’est la solution la plus efficace, la plus simple, la plus transparente et la moins coûteuse pour 

les élus et l’Etat. 

Pour mémoire, avant l’application stricto-sensu de la réforme du 22 juillet 2013, la précédente 

Assemblée des Français de l’étranger comprenait 155 élus. 

 

Depuis l’application de cette réforme, ce sont 228 élus supplémentaires qui ont intégré le 

nouveau dispositif mise en place : 443 conseillers consulaires, dont 90 siègent à l'AFE. 

 

Ces éléments chiffrés contribuent en partie à apporter une 1ère réponse concernant la 

souscription assurantielle. 

 

D’autre part, un autre point tout aussi important, relevant plus de l’interprétation qui a été 

faite de la réforme du 22 juillet 2013 par le pouvoir réglementaire : 

 

L'administration centrale
26

 ne reconnait pas les conseillers consulaires comme des élus 

appartenant au dispositif de l’Assemblée des Français de l’étranger.  

 

Par conséquent, elle n’a pas jugé utile de réintroduire l'ancien dispositif qui confiait le soin à 

l'administration centrale de formaliser un contrat de groupe pour la totalité des élus, à savoir 

les 443 conseillers consulaires. 

 

Bien que le coût individuel soit actuellement plus élevé pour l'Etat qu'il ne l'était 

précédemment, la création indirecte de deux échelons d’élus a conduit à la mise en œuvre de 

cette nouvelle gestion de la souscription assurantielle. 

 

Une gestion locale par les postes consulaires pour les 443 conseillers consulaires ; les 

conseillers consulaires justifient leur contrat auprès des postes consulaires ou diplomatiques; 

 

Une gestion centralisée par l’AFE pour les 90 élus des Français de l’étranger ; les conseillers 

AFE justifient leur contrat auprès du Secrétariat Général de l'AFE. 

                                                           
26

 Réponse du MAEDI (Question écrite N°13441 de M. Robert-Denis Del Picchia) publiée dans le JO Sénat du 08/01/2015 
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L’ancienne Ministre Hélène Conway-Mouret avait affirmé devant la représentation nationale 

lors des débats relatifs à la Loi du 22 Juillet 2013 que cette réforme ne conduirait pas à la 

création de deux catégories d'élus.  

 

Le groupe de travail partage la proposition faite par MM. Christophe-André Frassa et Jean-

Yves Leconte dans leur rapport d’information, en recommandant le rétablissement du 

système prévalant avant la loi du 22 juillet 2013, qui confiait le soin à l’administration de 

formaliser un contrat de groupe pour l’ensemble des élus qui doivent souscrire à une police 

d’assurance. 

 

 

B. QUE L’AFE DISPOSE DE MOYENS PLUS IMPORTANTS POUR REMPLIR SA 

MISSION ET CE, À BUDGET CONSTANT 

 

Après l’adoption de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des 

Français établis hors de France et sa mise en application suite aux élections consulaires et 

AFE en 2014, le groupe de travail a pu constater au cours des deux premières années 

d’exercice du mandat que toutes les exigences relevant des nouvelles fonctions territoriales de 

la représentation élective des français de l’étranger n’étaient pas toujours en accord avec les 

souhaits du législateur. 

 

A ce stade de la mandature et en tenant compte prioritairement  de l’analyse qui en est faite 

par les élus, le groupe de travail a souhaité mener sa réflexion autour des différents moyens 

pouvant être proposés comme des améliorations substantielles pour le fonctionnement de la 

de la représentation élective des français établis hors de France, ce en quoi il apparaît 

indispensable qu’une juste reconnaissance de la tâche considérable qu’elle accomplit au 

quotidien, au plus près des Français  installés à l’étranger, soit reconnue par l’état car elle 

constitue sans nul doute le maintien du lien social avec la France. 

 

La réflexion du groupe de travail prend en compte les difficultés d’application de la loi du 22 

juillet 2013  constatées sur le terrain en précisant les améliorations qui pourraient etre 

apportées à la loi. 

 

 

1. Permettre aux élus de bénéficier d’une assistance complémentaire du MAEDI dans le 

cadre de ses travaux  
 

Les conseillers consulaires élus à l’Assemblée des Français de l’étranger sont réunis au 

moins deux fois par an à Paris, à l’initiative conjointe du Ministère des Affaires étrangères et 

de son président.  

 

Chargée de veiller aux intérêts des Français établis hors de France, les conseillers de l’AFE 

se réunissent en commissions permanentes pour travailler sur des sujets spécifiques afin 

d’adopter des avis, des résolutions ou des motions, de réaliser également à sa propre 

initiative des rapports visant à orienter l'action des politiques publiques sur les sujets 

concernant les ressortissants Français installés à l’étranger. 

 

Ils travaillent en Commissions : 

 

- Commission des Finances, du Budget et de la Fiscalité ; 
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- Commission du Commerce Extérieur, du Développement Durable, de l’Emploi et 

 de la Formation ; 

- Commission de l’Enseignement, des Affaires Culturelles, de l’Audiovisuel 

 Extérieur et de la Francophonie ; 

- Commission des Lois, des Règlements et des Affaires consulaires ; 

- Commission de la Sécurité et de la Protection des Personnes et des Biens ; 

- Commission des Affaires Sociales et des Anciens Combattants 

 

 

En outre, les conseillers à l’AFE peuvent être consultés par le gouvernement, par le président 

de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur la situation des Français établis 

hors de France et sur toute question d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, 

économique et social les concernant. 

 

Compte-tenu de la durée des sessions AFE qui se limite généralement à 5 jours par semaine, 

deux fois par an, les élus bénéficient de très peu de temps pour s’atteler de façon optimum 

aux travaux qui leur sont proposés dans le cadre des Commissions. 

 

A ce titre, l’assistance complémentaire du MAEDI dans le cadre des travaux réalisés au sein 

des Commissions faciliterait le fonctionnement et l’organisation de la session AFE, mais 

contribuerait également à favoriser davantage l’analyse et la réflexion des élus sur des sujets 

spécifiques se rapportant aux politiques publiques des Français établis hors de France. 

 

Par ailleurs, le groupe de travail suggère que chaque commission permanente de l’Assemblée 

des Français de l’Etranger puisse également se voir attribuer un haut fonctionnaire du 

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International afin de faciliter, voire 

d’aider à coordonner le travail effectué en session et hors-session par ladite commission, 

mais aussi pour simplifier les relations avec l’administration. 

 

Cette nouvelle disposition permettrait aux élus de l’Assemblée des Français de l’étranger la 

possibilité de poursuivre de manière étroite avec l’administration les travaux menés entre 

deux sessions et concourrait à assister l’élu dans le cadre de ses recherches, si celui-ci ne 

pouvait se rendre disponible hors session. 

 

    

2. En assurant davantage de visibilité hors des sessions et en veillant à la reconnaissance 

du statut de la représentation élective des Français établis hors de France 
 

A l’occasion des débats devant la représentation nationale portant sur la loi n° 2013-659 du 22 

juillet 2013 et par la voix de Mme Hélène Conway-Mouret, ancienne Ministre en charge des 

Français de l’étranger, le Gouvernement s’était engagé à rassurer la représentation élective 

des Français établis hors de France sur la réforme qu’elle a souhaitée mener pour offrir aux 

Français établis hors de France une représentation de proximité en créant des conseils 

consulaires auprès de chaque Ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et de 

chaque poste consulaire, mais aussi pour rénover le fonctionnement, les structures et les 

pouvoirs de l’Assemblée des Français de l’étranger, enfin pour élargir le collège électoral des 

douze sénateurs représentant les Français établis hors de France. 
 

Cette nouvelle évolution du dispositif n’a pas permis pour autant d’améliorer la lisibilité de 

l’action citoyenne locale pour les ressortissants français établis à l’étranger, ni d’affirmer un 

certain nombre de principes visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/mandat.html
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Elle n’a pas, par exemple, institué un système de crédits d’heures qui aurait permis aux élus 

de bénéficier d’autorisations d’absence professionnelle pour préparer et assister aux séances 

des conseils consulaires ou aux sessions AFE. 

La réforme du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France 

n’a pas davantage renforcé la visibilité de l’AFE ni permis d’affermir les missions confiées 

aux élus hors des sessions pour parachever les travaux en cours liés aux politiques publiques. 

La visibilité de l’AFE relève notamment d’un déficit de communication. Elle pourrait être 

améliorée par l’utilisation du mailing informatique consulaire à partir des postes consulaires. 

Ce qui permettrait d’une part d’améliorer la notoriété de l’AFE et d’autre part d’éviter que 

cette communication soit à la charge des conseillers. 

Lors de la précédente réforme issue de loi n° 2004-805 du 9 août 2004, qui avait notamment 

permis la création de l’Assemblée des Français de l’étranger, le législateur avait souhaité 

compléter non seulement le dispositif mais aussi renforcer la représentativité de l’institution 

auprès des Français de l’étranger, relevant du domaine de la loi
27

. 

  

C’est pourquoi, il n’a pas échappé au groupe de travail que l’évolution récente de la 

représentation des Français établis hors de France par l’adoption de la loi n°2013-659 du 22 

juillet 2013 et du décret d’application n°2014-144, aurait dû conduire le Ministère des 

Affaires Etrangères et du Développement International à la transmission d’une circulaire
28

 

aux postes diplomatiques et consulaires pour rappeler le rôle des nouveaux conseils 

consulaires et de l’Assemblée Consultative des Français de l’Etranger, ainsi que les 

prérogatives reconnues à ses membres, élus au suffrage universel direct par les Français 

établis hors de France.  

Cette circulaire aurait eu le mérite de préciser et compléter certaines dispositions du décret.  

Mme Jacky Deromedi, sénatrice des Français établis hors de France, a rappelé dans une 

question écrite
29

 adressée à M. Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat, auprès du ministre des 

affaires étrangères et du développement international, que les relations entre les conseillers 

siégeant à l’Assemblée des Français de l’Etranger d’une part, l’administration centrale et les 

postes consulaires d’autre part, étaient fixées par des circulaires ou notes de service. C’est 

pourquoi, elle souhaiterait que des directives, rendues publiques et opposables, soient 

transmises aux postes diplomatiques et consulaires. 

Comme de nombreuses personnalités qualifiées entendues dans le cadre de ses travaux, les 

membres du groupe de travail de la commission des lois, des règlements et des affaires 

consulaires de l’Assemblée des Français de l’étranger ne croient pas que la situation du 

dispositif existant puisse éluder un débat consubstantiel à la réflexion portant sur le statut de 

l’élu. 

 

                                                           
27 Article 34 de la constitution 
28 Dernière circulaire du Ministère des Affaires étrangères - 5 avril 2016 (M. Philippe Douste-Blazy, ancien Ministre) 
29

 Question écrite n°15126 de Mme Jacky Deromedi publiée dans le JO Sénat du 05/03/2015 – page 470 
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3. En encourageant une collaboration plus étroite entre l’Assemblée des Français de 

l’étranger et les Assemblées Parlementaires 

Reconnue comme l’une des instances représentatives des Français établis hors de France, 

l’Assemblée des Français de l’étranger a pour vocation de défendre leurs droits et intérêts 

auprès du gouvernement. 

Particulièrement attentive aux politiques publiques conduites à leur égard, l’Assemblée des 

Français de l’étranger est un rouage essentiel du fonctionnement de notre démocratie 

républicaine puisqu’elle peut à sa propre initiative, réaliser des études et des rapports, adopter 

des avis, des résolutions et des motions.   

Si la réforme du 22 juillet 2013 a permis d’apporter quelques améliorations en permettant 

notamment de favoriser une plus large représentation à l’étranger, elle aurait dû également 

conduire à davantage de pouvoirs délibératifs dans certains domaines, mais aussi concourir  à 

une collaboration plus étroite entre l’Assemblée des Français de l’étranger et les Assemblées 

Parlementaires pour participer directement aux travaux législatifs portant sur les Français de 

l’étranger. 

En favorisant le dépôt des rapports des commissions de l’Assemblée des Français de 

l’étranger auprès des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, en encourageant les 

auditions des rapporteurs AFE, au sein du Parlement et des institutions publiques, lors de 

projets ou propositions de loi concernant les Français de l’étranger, l’institution représentative 

des Français de l’étranger contribuera davantage à la notoriété et à la visibilité de ses travaux 

aux yeux de la collectivité nationale et des Français établis hors de France. 
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CONCLUSION 

 

 

Pour tenir compte d’une part de la diversité des situations locales, qu’il s’agisse de l’éloignement 

avec le poste consulaire ou du caractère parfois singulier de la taille de la circonscription consulaire, 

et d’autre part de l’acuité des problèmes matériels que peuvent rencontrer les conseillers consulaires 

au quotidien, le groupe de travail invite le pouvoir réglementaire à être beaucoup plus attentif aux 

doléances des élus.  

 

C’est en ces termes que MM. Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte ont rappelé avec 

insistance dans leur rapport l’importance de conforter le statut de l’élu. S’il appartient bien 

évidemment au Parlement d’être vigilant quant à l’application de la réforme dans son intégralité, les 

conseillers consulaires et membres élus à l’AFE doivent pouvoir faire valoir leurs droits auprès du 

pouvoir réglementaire afin que des évolutions substantielles puissent être apportées sans réelle 

difficulté majeure.   

        

De par l’article 19 du décret du 18 février 2014, les conseillers consulaires exercent une fonction 

élective de première nécessité et de proximité au service des communautés françaises installées à 

l’étranger.  C’est pourquoi, l’Etat doit veiller à ce que la représentation élective des Français de 

l’étranger ait tous les moyens nécessaire pour l’exercice de son mandat.  

 

Face à des circonstances exceptionnelles que nous connaissons tous, qu’elles soient à caractère 

économique ou social, qu’il s’agisse des conflits qui frappent nombre de nos circonscriptions 

consulaires, notre pays a plus que jamais besoin des élus de proximité. 

 

Leur rôle est déterminant, voire souvent indispensable, face à la capacité et aux moyens restreints de 

l’Etat.  

 

En rappelant que certains aspects relatifs aux fonctions et prérogatives des conseillers consulaires 

contenues dans la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 et le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 ne 

sont pas toujours appliquées dans toutes les circonscriptions consulaires et qu’il est par conséquent 

nécessaire qu’une circulaire précisant les fonctions et prérogatives des conseillers consulaires de 

façon détaillée soit adressée aux postes diplomatiques et consulaires. 

 

Le groupe de travail a veillé également à privilégier la prise en compte de nouveaux critères, dans la 

répartition des indemnités forfaitaires des élus – à budget constant – complétant le dispositif pour 

rétablir une équité entre les circonscriptions consulaires et mettre un terme aux disparités existantes, 

en proposant que l’indemnité puisse prévoir une partie fixe dédiée aux frais de mandat, 

éventuellement modulable, en fonction de l’importance de la communauté française. 

 

Par ailleurs, le groupe de travail a également pris le soin de conduire son analyse quant à 

l’amélioration du fonctionnement et de l’organisation et ce, toujours à budget constant, de 

l’Assemblée des Français de l’Etranger en suggérant que le gouvernement et les Assemblées 

parlementaires consultent plus régulièrement au préalable l’Assemblée des Français de l’Etranger sur 

les questions et les textes qui se rapportent ou qui ont une incidence sur la vie des Français de 

l’étranger. Enfin, que les rapports et études des commissions de l’Assemblée des Français de 

l’Étranger soient transmis aux secrétariats des commissions correspondantes des deux assemblées 

parlementaires. 

 

Les conseillers consulaires sont une richesse pour la France à l’étranger, ils ont une vraie capacité 

pour apprécier et évaluer la situation de nos compatriotes établis hors de France. 
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La comparaison avec les réserves suscitées lors des travaux préparatoires et les débats qui s’en 

suivent depuis l’élection des conseillers consulaires en 2014, devrait nous en convaincre une fois 

pour toutes. 

 

L’opportunité qui fut présentée et proposée aux conseillers et délégués consulaires, par le biais de ces 

travaux menés par le groupe de travail, aura sans nul doute permis de redonner sens et réalité à la 

proximité des élus ! 
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Annexe 1 
 

REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 
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Nombre de conseillers consulaires et de délégués consulaires par circonscription consulaire 

 

 

CIRCONSCRIPTIONS 

pour l'élection 

des conseillers consulaires 

 

CIRCONSCRIPTIONS 

consulaires 

 

INSCRITS 

AU 

1/01/2014 

 

NOMBRE 

de conseillers 

consulaires à 

élire 

 

NOMBRE 

de délégués 

consulaires à 

élire 

Canada ― 1re circonscription Vancouver, Calgary 6 969 3 0 

Canada ― 2e circonscription Toronto 10 553 4 0 

Canada ― 3e circonscription Québec 10 261 4 0 

Canada ― 4e circonscription Montréal, Moncton et Halifax 55 512 7 4 

Etats-Unis ― 1re circonscription Atlanta 6 424 3 0 

Etats-Unis ― 2e circonscription Boston 7 529 3 0 

Etats-Unis ― 3e circonscription Houston, La Nouvelle-Orléans 9 868 4 0 

Etats-Unis ― 4e circonscription Chicago 10 449 4 0 

Etats-Unis ― 5e circonscription Miami 11 598 4 0 

Etats-Unis ― 6e circonscription Washington 13 686 4 0 

Etats-Unis ― 7e circonscription Los Angeles 18 357 5 0 

Etats-Unis ― 8e circonscription San Francisco 19 477 5 0 

Etats-Unis ― 9e circonscription New York 32 132 5 2 

Argentine Buenos Aires 14 577 4 0 

Bolivie La Paz 1 416 1 0 

Brésil ― 1re circonscription Brasilia, Recife, Paramaribo 
 

3 999 

 

3 
0 

Brésil ― 2e circonscription Rio de Janeiro 
 

7 014 

 

3 
0 

Annexe 2 
Arrêté du 21 janvier 2014 fixant le nombre de conseillers consulaires et de délégués consulaires à élire  

NOR: MAEF1401740A 

 
En application des articles 25 et 40 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet2013 
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Brésil ― 3e circonscription São Paulo 10 052 4 0 

Chili Santiago 10 623 4 0 

Colombie Bogotá 5 029 3 0 

Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua 
San José, Tegucigalpa, Managua 3 337 3 0 

Equateur Quito 2 318 3 0 

Guatemala, Salvador Guatemala, San Salvador 1 506 1 0 

Haïti Port-au-Prince 1 654 1 0 

Mexique Mexico 17 690 5 0 

Panamá, Cuba, Jamaïque 
Panamá, La Havane, 

Kingston 
2 185 1 0 

Paraguay Assomption 1 494 1 0 

Pérou Lima 3 699 3 0 

République dominicaine Saint-Domingue 3 994 3 0 

Uruguay Montevideo 2 869 3 0 

Venezuela, Sainte-Lucie, 

Trinité-et-Tobago 

Caracas, Castries, 

Port d'Espagne 
6 015 3 0 

Danemark Copenhague 5 216 3 0 

Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie 
Helsinki, Vilnius, Riga, 

Tallinn 
3 419 3 0 

Irlande Dublin 8 310 4 0 

Norvège, Islande Oslo, Reykjavik 5 460 3 0 

Royaume-Uni ―  

1re circonscription 
Edimbourg et Glasgow 5 532 3 

 

0 

Royaume-Uni ― 

2e circonscription 
Londres 120 707 

 

9 

 

11 

Suède Stockholm 6 785 
 

3 

 

0 

Belgique Bruxelles 115 888 
 

9 

 

10 
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Luxembourg Luxembourg 32 575 5 2 

Pays-Bas Amsterdam 23 448 5 1 

Allemagne ― 

1re circonscription 
Berlin, Hambourg 22 386 5 1 

Allemagne ― 

2e circonscription 

Francfort, Düsseldorf, 

Sarrebruck 
43 795 6 3 

Allemagne ― 

3e circonscription 
Munich, Stuttgart 46 057 6 3 

Autriche, Slovaquie, 

Slovénie 
Vienne, Bratislava, Ljubljana 10 177 4 0 

Suisse ― 1re circonscription Zurich 28 932 5 1 

Suisse ― 2e circonscription Genève 134 668 9 12 

Arménie, Géorgie Erevan, Tbilissi 867 1 0 

Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, 

Albanie, Kosovo, 

Monténégro 

Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica 2 129 1 0 

Croatie Zagreb 1 006 1 0 

Hongrie Budapest 2 402 3 0 

Pologne Varsovie, Cracovie 6 067 3 0 

République tchèque Prague 3 403 3 0 

Roumanie, Moldavie Bucarest, Chisinau 3 165 3 0 

Russie, Biélorussie Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk 6 253 3 0 

Serbie Belgrade 1 397 1 0 

Ukraine Kiev 928 1 0 

Chypre Nicosie 1 428 1 0 

Grèce Athènes, Thessalonique 10 433 4 0 

Italie ― 1re circonscription (avec Malte et Etat 

de la Cité du Vatican) 
Rome, Naples, La Valette, Cité du Vatican 20 441 5 1 

Italie ― 2e circonscription Milan, Turin et Gênes 27 055 5 1 

Monaco Monaco 7 865 3 0 
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Turquie Istanbul, Ankara 7 916 3 0 

Andorre Andorre-la-Vieille 3 226 3 0 

Espagne ― 1re circonscription Barcelone 35 674 6 2 

Espagne ― 2e circonscription Madrid, Séville, Bilbao 56 033 7 4 

Portugal Lisbonne, Porto 15 472 4 0 

Algérie ― 1re circonscription Oran 4 083 3 0 

Algérie ― 2e circonscription Annaba 6 972 3 0 

Algérie ― 3e circonscription Alger 20 622 5 1 

Egypte Le Caire, Alexandrie 5 971 3 0 

Maroc ― 1re circonscription Tanger 2 535 3 0 

Maroc ― 2e circonscription Fès 3 294 3 0 

Maroc ― 3e circonscription Agadir 3 765 3 0 

Maroc ― 4e circonscription Marrakech 7 598 3 0 

Maroc ― 5e circonscription Rabat 9 812 4 0 

Maroc ― 6e circonscription Casablanca 19 991 5 0 

Tunisie, Libye Tunis, Tripoli 23 335 5 1 

Bénin Cotonou 3 755 3 0 

Burkina Faso Ouagadougou 3 582 3 0 

Côte d'Ivoire Abidjan 14 162 4 0 

Guinée Conakry 2 839 3 0 

Mali Bamako 5 256 3 0 

Mauritanie Nouakchott 1 915 1 0 

Niger Niamey 1 648 1 0 

Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert Dakar, Bissau, Praia 20 187 5 1 

Togo, Ghana Lomé, Accra 3 822 3 0 

Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Johannesburg, Le Cap, Maputo, Windhoek, 
8 175 3 0 
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Botswana Gaborone 

Angola Luanda 1 896 1 0 

Cameroun, Guinée 

équatoriale 
Douala, Yaoundé, Malabo 6 917 3 0 

Comores Moroni 1 998 1 0 

Congo Pointe-Noire, Brazzaville 5 561 3 0 

Djibouti Djibouti 4 929 3 0 

Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud Addis-Abeba, Khartoum, Djouba 1 217 1 0 

Gabon Libreville, Port-Gentil 10 969 4 0 

Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, 

Zambie, Zimbabwe 

Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam, 

Lusaka, Harare 
3 846 3 0 

Madagascar Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave 18 607 5 0 

Maurice, Seychelles Port Louis, Victoria 10 857 4 0 

Nigeria Lagos, Abuja 1 674 1 0 

République centrafricaine Bangui 765 1 0 

République démocratique 

du Congo 
Kinshasa 2 630 3 0 

Tchad N'Djamena 1 306 1 0 

Arabie saoudite ― 1re circonscription (avec 

Yémen) 
Djeddah, Sanaa 3 061 3 0 

Arabie saoudite ― 2e circonscription (avec 

Koweït) 
Riyad, Koweït 4 059 3 0 

Emirats arabes unis, Oman Dubaï, Abu Dhabi, Mascate 18 140 5 0 

Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, 

Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, 

Ouzbékistan, Kirghizstan 

Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, 

Achgabat, Astana, Almaty, Douchanbe, Tachkent 
2 843 3 0 

Jordanie, Irak Amman, Bagdad, Erbil 1 784 1 0 

Liban, Syrie Beyrouth, Damas 23 922 5 1 

Qatar, Bahreïn Doha, Manama 4 603 3 0 

Israël et Territoires palestiniens ― 1re 
Jérusalem 23 274 5 1 
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circonscription 

Israël et Territoires palestiniens ― 2e 

circonscription 
Tel-Aviv, Haïfa 51 714 6 4 

Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby 21 026 5 1 

Cambodge Phnom Penh 4 530 3 0 

Chine ― 1re circonscription Canton, Wuhan, Chengdu 4 105 3 0 

Chine ― 2e circonscription (avec Mongolie et 

Corée du Nord) 
Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang 4 814 3 0 

Chine ― 3e circonscription Hong-Kong et Macao 11 173 4 0 

Chine ― 4e circonscription Shanghai 11 335 4 0 

Corée du Sud, Taïwan Séoul, Taipei 4 129 3 0 

Inde ― 1re circonscription (avec Bangladesh, 

Népal, 

Sri Lanka) 

New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, 

Katmandou, Colombo 
4 252 3 0 

Inde ― 2e circonscription Pondichéry et Chennai 6 663 3 0 

Indonésie Jakarta 3 973 3 0 

Japon Tokyo, Kyoto 7 292 3 0 

Laos Vientiane 1 936 1 0 

Malaisie, Brunei Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan 3 341 3 0 

Nouvelle-Zélande Wellington 3 612 3 0 

Philippines Manille 2 507 3 0 

Singapour Singapour 10 526 4 0 

Thaïlande, Birmanie Bangkok, Rangoun 10 423 4 0 

Vanuatu Port-Vila 1 978 1 0 

Vietnam Hô Chi Minh-Ville, Hanoi 6 646 3 0 

Total 
 

  
1 642 953 443 68 

 
 
 



Commission des Lois, des règlements et des affaires consulaires XXVème SESSION PLENIERE - OCTOBRE 2016 

 

 

 42 

 
 
 
 
 

Délimitation des circonscriptions électorales AFE et répartition des sièges 
 

 
CIRCONSCRIPTIONS POUR 

L'ÉLECTION 
des membres de l'Assemblée 

des Français de l'étranger 

 
NOMBRE 
de sièges 

 
CIRCONSCRIPTIONS POUR L'ÉLECTION 

des conseillers consulaires 

 
CIRCONSCRIPTIONS CONSULAIRES 

Canada 4 Canada ― 1re circonscription Vancouver, Calgary 

    Canada ― 2e circonscription Toronto 

 
  Canada ― 3e circonscription Québec 

 
  Canada ― 4e circonscription Montréal, Moncton et Halifax 

Etats-Unis d'Amérique 7 Etats-Unis ― 1re circonscription Atlanta 

 
  Etats-Unis ― 2e circonscription Boston 

 
  Etats-Unis ― 3e circonscription Houston, La Nouvelle-Orléans 

 
  Etats-Unis ― 4e circonscription Chicago 

 
  Etats-Unis ― 5e circonscription Miami 

 
  Etats-Unis ― 6e circonscription Washington 

 
  Etats-Unis ― 7e circonscription Los Angeles 

 
  Etats-Unis ― 8e circonscription San Francisco 

 
  Etats-Unis ― 9e circonscription New York 

Amérique latine et Caraïbes 7 Argentine Buenos Aires 

 
  Bolivie La Paz 

  
Brésil ― 1re circonscription (avec Suriname) Brasilia, Recife, Paramaribo 

  
Brésil ― 2e circonscription Rio de Janeiro 

  
Brésil ― 3e circonscription São Paulo 

  
Chili Santiago 

 
  Colombie Bogotá 

 
  Costa Rica, Honduras, Nicaragua San José, Tegucigalpa, Managua 

 
  Equateur Quito 

 
  Guatemala, Salvador Guatemala, San Salvador 

 
  Haïti Port-au-Prince 

 
  Mexique Mexico 

 
  Panamá, Cuba, Jamaïque Panamá, La Havane, Kingston 

 
  Paraguay Assomption 

 
  Pérou Lima 

 
  République dominicaine Saint-Domingue 

  
Uruguay Montevideo 

  
Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago Caracas, Castries, Port d'Espagne 

Europe du Nord 8 Danemark Copenhague 

  
Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn 

  
Irlande Dublin 

Annexe 3 
 

Tableau annexé aux articles 25 et 32 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet2013 
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Norvège, Islande Oslo, Reykjavik 

  
Royaume-Uni ― 1re circonscription Edimbourg et Glasgow 

  
Royaume-Uni ― 2e circonscription Londres 

  
Suède Stockholm 

Benelux 6 Belgique Bruxelles 

  
Luxembourg Luxembourg 

  
Pays-Bas Amsterdam 

Allemagne, Autriche, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse 

11 Allemagne ― 1re circonscription Berlin, Hambourg 

  
Allemagne ― 2e circonscription Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck 

  
Allemagne ― 3e circonscription Munich, Stuttgart 

  
Autriche, Slovaquie, Slovénie Vienne, Bratislava, Ljubljana 

  
Suisse ― 1re circonscription Zurich 

  
Suisse ― 2e circonscription Genève 

Europe centrale et orientale (y 
compris Russie) 

3 Arménie, Géorgie Erevan, Tbilissi 

  
Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, 

Kosovo, Monténégro 
Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica 

  
Croatie Zagreb 

  
Hongrie Budapest 

  
Pologne Varsovie, Cracovie 

  
République tchèque Prague 

  
Roumanie, Moldavie Bucarest, Chisinau 

  
Russie, Biélorussie Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk 

  
Serbie Belgrade 

  
Ukraine Kiev 

Europe du Sud 5 Chypre Nicosie 

  
Grèce Athènes, Thessalonique 

  
Italie ― 1re circonscription (avec Malte et Etat de la 

Cité du Vatican) 
Rome, Naples, La Valette, Cité du Vatican 

  
Italie ― 2e circonscription Milan, Turin et Gênes 

  
Monaco Monaco 

  
Turquie Istanbul, Ankara 

Péninsule ibérique 6 Andorre Andorre-la-Vieille 

  
Espagne ― 1re circonscription Barcelone 

  
Espagne ― 2e circonscription Madrid, Séville, Bilbao 

  
Portugal Lisbonne, Porto 

Afrique du Nord 7 Algérie ― 1re circonscription Oran 

  
Algérie ― 2e circonscription Annaba 

  
Algérie ― 3e circonscription Alger 

  
Egypte Le Caire, Alexandrie 

  
Maroc ― 1re circonscription Tanger 

  
Maroc ― 2e circonscription Fès 

  
Maroc ― 3e circonscription Agadir 

  
Maroc ― 4e circonscription Marrakech 

  
Maroc ― 5e circonscription Rabat 
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Maroc ― 6e circonscription Casablanca 

  
Tunisie, Libye Tunis, Tripoli 

Afrique occidentale 4 Bénin Cotonou 

  
Burkina Faso Ouagadougou 

  
Côte d'Ivoire Abidjan 

  
Guinée Conakry 

  
Mali Bamako 

  
Mauritanie Nouakchott 

  
Niger Niamey 

  
Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert Dakar, Bissau, Praia 

  
Togo, Ghana Lomé, Accra 

Afrique centrale, australe et 
orientale 

5 Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana 
Johannesburg, Le Cap, Maputo, Windhoek, 

Gaborone 

  
Angola Luanda 

  
Cameroun, Guinée équatoriale Douala, Yaoundé, Malabo 

  
Comores Moroni 

  
Congo Pointe-Noire, Brazzaville 

  
Djibouti Djibouti 

  
Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud Addis-Abeba, Khartoum, Djouba 

  
Gabon Libreville, Port-Gentil 

  
Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, 

Zimbabwe 
Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es 

Salam, Lusaka, Harare 

  
Madagascar Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave 

  
Maurice, Seychelles Port-Louis, Victoria 

  
Nigeria Lagos, Abuja 

  
République centrafricaine Bangui 

  
République démocratique du Congo Kinshasa 

  
Tchad Ndjamena 

Asie centrale et Moyen-Orient 4 Arabie saoudite ― 1re circonscription (avec Yémen) Djeddah, Sanaa 

  
Arabie saoudite ― 2e circonscription (avec Koweït) Riyad, Koweït 

  
Emirats arabes unis, Oman Dubaï, Abu Dhabi, Mascate 

  

Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, 
Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, 

Kirghizstan 

Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, 
Achgabat, Astana, Almaty, Douchanbe, Tachkent 

  
Jordanie, Irak Amman, Bagdad, Erbil 

  
Liban, Syrie Beyrouth, Damas 

  
Qatar, Bahreïn Doha, Manama 

Israël et Territoires 
palestiniens 

4 Israël et Territoires palestiniens ― 1re circonscription Jérusalem 

  
Israël et Territoires palestiniens ― 2e circonscription Tel-Aviv, Haïfa 

Asie-Océanie 9 Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby 

  
Cambodge Phnom Penh 

  
Chine ― 1re circonscription Canton, Wuhan, Chengdu 

  
Chine ― 2e circonscription (avec Mongolie et Corée 

du Nord) 
Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang 

  
Chine ― 3e circonscription Hong Kong et Macao 

  
Chine ― 4e circonscription Shanghai 
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Corée du Sud, Taïwan Séoul, Taipei 

  
Inde ― 1re circonscription (avec Bangladesh, Népal, 

Sri Lanka) 
New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, 

Katmandou, Colombo 

  
Inde ― 2e circonscription Pondichéry et Chennai 

  
Indonésie Jakarta 

  
Japon Tokyo, Kyoto 

  
Laos Vientiane 

  
Malaisie, Brunei Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan 

  
Nouvelle-Zélande Wellington 

  
Philippines Manille 

  
Singapour Singapour 

  
Thaïlande, Birmanie Bangkok, Rangoun 

 
   

Vanuatu Port-Vila 

  
Vietnam Hô Chi Minh-Ville, Hanoi 
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2014 2015 

Aides sociales versées aux Français de l'étranger par les CCPAS  16 235 000 € 15 709 000 € 

Subventions aux organismes locaux d'entraide et de solidarité 

(OLES - ex-sociétés françaises de bienfaisance) 
398 000 € 398 000 € 

Soutien à l'activité des centres médico-sociaux (hors personnel MAE) 279 000 € 250 000 € 

Contribution au financement de la 3e catégorie aidée de la Caisse des Français de l'étranger 
498 000 € 498 000 € 

Rapatriements 1 295 000 € 1 050 000 € 

Hospitalisations à l'étranger 

Emploi et la formation des Français à l'étranger 797 000 € _ 

Subventions à des organismes d'assistance 100 000 € 100 000 € 

Adoption internationale 210 000 € 330 000 € 

  
19 812 000 € 18 335 000 € 

 

 

Le montant de ces crédits d'aide sociale (déconcentrés et centraux) inscrits au projet de loi de finances pour 2015 est de 18 335 000 €, 

en baisse par rapport à l'année précédente (-1,477 M€). 

 

Cette baisse s'explique notamment par la suppression en 2015 du dispositif spécifique de soutien local à l'emploi et à la formation 

professionnelle, qui représente une économie de 0,8 M€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 

 
CRÉDITS D'AIDE SOCIALE À L'ÉTRANGER EN 2014 ET EN 2015 
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CIRCONSCRIPTIONS D'ÉLECTION 

des conseillers consulaires 

 
CIRCONSCRIPTIONS CONSULAIRES 

 
INDEMNITÉ 

SEMESTRIELLE 
des conseillers 

consulaires 
(en euros) 

Canada, 1re circonscription Vancouver, Calgary 1 932 

Canada, 2e circonscription Toronto 1 974 

Canada, 3e circonscription Québec 1 710 

Canada, 4e circonscription Montréal, Moncton et Halifax 1 914 

Etats-Unis, 1re circonscription Atlanta 1 584 

Etats-Unis, 2e circonscription Boston 1 638 

Etats-Unis, 3e circonscription Houston, La Nouvelle-Orléans 1 602 

Etats-Unis, 4e circonscription Chicago 1 710 

Etats-Unis, 5e circonscription Miami 1 656 

Etats-Unis, 6e circonscription Washington 1 692 

Etats-Unis, 7e circonscription Los Angeles 1 728 

Etats-Unis, 8e circonscription San Francisco 1 692 

Etats-Unis, 9e circonscription New York 1 878 

Argentine Buenos Aires 1 788 

Bolivie La Paz  584 

Brésil, 1re circonscription 
(avec Suriname) 

Brasilia, Recife, Paramaribo 2 196 

Brésil, 2e circonscription Rio de Janeiro 2 046 

Brésil, 3e circonscription São Paulo 2 046 

Chili Santiago 1 860 

Colombie Bogotá 1 878 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua San José, Tegucigalpa, Managua 1 674 

Equateur Quito 1 488 

Guatemala, Salvador Guatemala, San Salvador 1 620 

Haïti Port-au-Prince 1 674 

Mexique Mexico 1 506 

Panamá, Cuba, Jamaïque Panamá, La Havane, Kingston 1 632 

Paraguay Assomption 1 524 

Pérou Lima 1 824 

République dominicaine Saint-Domingue 1 560 

Uruguay Montevideo 1 674 

Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago Caracas, Castries, Port-d'Espagne 2 178 

Danemark Copenhague 2 250 

Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn 1 896 

Irlande Dublin 1 842 

Norvège, Islande Oslo, Reykjavik 2 472 

Annexe 5 
 

TABLEAU n°1 annexé à l’article 20 du Décret n°2014-144 du 18 février 2014 
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Royaume-Uni, 1re circonscription Edimbourg et Glasgow 1 728 

Royaume-Uni, 2e circonscription Londres 1 932 

Suède Stockholm 2 082 

Belgique Bruxelles 1 824 

Luxembourg Luxembourg 1 806 

Pays-Bas Amsterdam 1 770 

Allemagne, 1re circonscription Berlin, Hambourg 1 746 

Allemagne, 2e circonscription Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck 1 746 

Allemagne, 3e circonscription Munich, Stuttgart 1 728 

Autriche, Slovaquie, Slovénie Vienne, Bratislava, Ljubljana 1 914 

Suisse, 1re circonscription Zurich 2 436 

Suisse, 2e circonscription Genève 2 382 

Arménie, Géorgie Erevan, Tbilissi 1 488 

Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, 
Kosovo, Monténégro 

Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, 
Pristina, Podgorica 

1 524 

Croatie Zagreb 1 692 

Hongrie Budapest 1 656 

Pologne Varsovie, Cracovie 1 914 

République tchèque Prague 1 542 

Roumanie, Moldavie Bucarest, Chisinau 1 338 

Russie, Biélorussie Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk 2 382 

Serbie Belgrade 1 188 

Ukraine Kiev 1 620 

Chypre Nicosie 1 788 

Grèce Athènes, Thessalonique 1 824 

Italie, 1re circonscription 
(avec Malte et Etat de la Cité du Vatican) 

Rome, Naples, La Valette, Cité du Vatican 1 896 

Italie, 2e circonscription Milan, Turin et Gênes 1 932 

Monaco Monaco 1 860 

Turquie Istanbul, Ankara 1 716 

Andorre Andorre-la-Vieille 1 788 

Espagne, 1re circonscription Barcelone 1 788 

Espagne, 2e circonscription Madrid, Séville, Bilbao 1 788 

Portugal Lisbonne, Porto 1 746 

Algérie, 1re circonscription Oran 1 488 

Algérie, 2e circonscription Annaba 1 488 

Algérie, 3e circonscription Alger 1 524 

Egypte Le Caire, Alexandrie 1 656 

Maroc, 1re circonscription Tanger 1 620 

Maroc, 2e circonscription Fès 1 620 

Maroc, 3e circonscription Agadir 1 620 

Maroc, 4e circonscription Marrakech 1 620 

Maroc, 5e circonscription Rabat 1 620 

Maroc, 6e circonscription Casablanca 1 674 

Tunisie, Libye Tunis, Tripoli 1 374 
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Bénin Cotonou 1 974 

Burkina Faso Ouagadougou 1 914 

Côte d'Ivoire Abidjan 2 160 

Guinée Conakry 1 974 

Mali Bamako 1 992 

Mauritanie Nouakchott 1 602 

Niger Niamey 1 974 

Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert Dakar, Bissau, Praia 2 010 

Togo, Ghana Lomé, Accra 2 028 

Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, 
Botswana 

Johannesburg, Le Cap, Maputo, Windhoek, Gaborone 1 470 

Angola Luanda 2 658 

Cameroun, Guinée équatoriale Douala, Yaoundé, Malabo 2 160 

Comores Moroni 1 602 

Congo Pointe-Noire, Brazzaville 2 064 

Djibouti Djibouti 2 142 

Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud Addis-Abeba, Khartoum, Djouba 1 470 

Gabon Libreville, Port-Gentil 2 346 

Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, 
Zimbabwe 

Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam, Lusaka, Harare 1 878 

Madagascar Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave 1 602 

Maurice, Seychelles Port-Louis, Victoria 1 674 

Nigeria Lagos, Abuja 1 878 

République centrafricaine Bangui 2 118 

République démocratique du Congo Kinshasa 2 160 

Tchad Ndjamena 2 364 

Arabie saoudite, 1re circonscription 
(avec Yémen) 

Djeddah, Sanaa 1 470 

Arabie saoudite, 2e circonscription 
(avec Koweït) 

Riyad, Koweït 1 488 

Emirats arabes unis, Oman Dubaï, Abu Dhabi, Mascate 1 806 

Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, 
Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, 

Ouzbékistan, Kirghizstan 

Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat, Astana, 
Almaty, Douchanbe, Tachkent 

1 710 

Jordanie, Irak Amman, Bagdad, Erbil 1 878 

Liban, Syrie Beyrouth, Damas 1 824 

Qatar, Bahreïn Doha, Manama 1 602 

Israël et Territoires palestiniens, 1re circonscription Jérusalem 1 914 

Israël et Territoires palestiniens, 2e circonscription Tel-Aviv, Haïfa 1 914 

Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby 2 472 

Cambodge Phnom Penh 1 656 

Chine, 1re circonscription Canton, Wuhan, Chengdu 1 878 

Chine, 2e circonscription 
(avec Mongolie et Corée du Nord) 

Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang 2 214 

Chine, 3e circonscription Hong Kong et Macao 2 028 

Chine, 4e circonscription Shanghai 2 178 

Corée du Sud, Taïwan Séoul, Taipei 2 046 
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Inde, 1re circonscription 
(avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka) 

New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, 
Colombo 

1 398 

Inde, 2e circonscription Pondichéry et Chennai 1 338 

Indonésie Jakarta 1 860 

Japon Tokyo, Kyoto 2 790 

Laos Vientiane 1 470 

Malaisie, Brunei Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan 1 692 

Nouvelle-Zélande Wellington 1 956 

Philippines Manille 1 692 

Singapour Singapour 2 382 

Thaïlande, Birmanie Bangkok, Rangoun 1 824 

Vanuatu Port-Vila 2 286 

Vietnam Hô Chi Minh-Ville, Hanoi 1 560 
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CIRCONSCRIPTIONS D'ÉLECTION 

en qualité de conseillers consulaires, 
des conseillers à l'Assemblée des Français 

à l'étranger 

 
CIRCONSCRIPTIONS CONSULAIRES 

 
MONTANT ANNUEL DU 

REMBOURSEMENT 
des frais de déplacement et de 

séjour 
des conseillers à l'Assemblée 

des Français 
à l'étranger (en euros) 

 
Canada, 1re circonscription 

 
Vancouver, Calgary 

 
3 704 

 
Canada, 2e circonscription 

 
Toronto 

 
3 362 

 
Canada, 3e circonscription 

 
Québec 

 
3 022 

 
Canada, 4e circonscription 

 
Montréal, Moncton et Halifax 

 
3 144 

 
Etats-Unis, 1re circonscription 

 
Atlanta 

 
3 862 

 
Etats-Unis, 2e circonscription 

 
Boston 

 
3 308 

 
Etats-Unis, 3e circonscription 

 
Houston, La Nouvelle-Orléans 

 
3 404 

 
Etats-Unis, 4e circonscription 

 
Chicago 

 
3 368 

 
Etats-Unis, 5e circonscription 

 
Miami 

 
3 776 

 
Etats-Unis, 6e circonscription 

 
Washington 

 
3 324 

 
Etats-Unis, 7e circonscription 

 
Los Angeles 

 
3 752 

 
Etats-Unis, 8e circonscription 

 
San Francisco 

 
3 818 

 
Etats-Unis, 9e circonscription 

 
New York 

 
3 246 

 
Argentine 

 
Buenos Aires 

 
4222 

 
Bolivie 

 
La Paz 

 
4614 

 
Brésil, 1re circonscription 

(avec Suriname) 

 
Brasilia, Recife, Paramaribo 

 
3 584 

 
Brésil, 2e circonscription 

 
Rio de Janeiro 

 
3 584 

 
Brésil, 3e circonscription 

 
São Paulo 

 
3 584 

 
Chili 

 
Santiago 

 
4 456 

 
Colombie 

 
Bogotá 

 
4 002 

 
Costa Rica, Honduras, Nicaragua 

 
San José, Tegucigalpa, Managua 

 
3 524 

Annexe 6 
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Equateur 

 
Quito 

 
3 754 

 
Guatemala, Salvador 

 
Guatemala, San Salvador 

 
3 692 

 
Haïti 

 
Port-au-Prince 

 
3 772 

 
Mexique 

 
Mexico 

 
3 460 

 
Panamá, Cuba, Jamaïque 

 
Panamá, La Havane, Kingston 

 
3 784 

 
Paraguay 

 
Assomption 

 
3 984 

 
Pérou 

 
Lima 

 
4 032 

 
République dominicaine 

 
Saint-Domingue 

 
3 512 

 
Uruguay 

 
Montevideo 

 
3 746 

 
Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago 

 
Caracas, Castries, Port-d'Espagne 

 
4 260 

 
Danemark 

 
Copenhague 

 
1 834 

 
Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie 

 
Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn 

 
1 856 

 
Irlande 

 
Dublin 

 
1 720 

 
Norvège, Islande 

 
Oslo, Reykjavik 

 
1 836 

 
Royaume-Uni, 1re circonscription 

 
Edimbourg et Glasgow 

 
1 756 

 
Royaume-Uni, 2e circonscription 

 
Londres 

 
1 756 

 
Suède 

 
Stockholm 

 
1 868 

 
Belgique 

 
Bruxelles 

 
1 544 

 
Luxembourg 

 
Luxembourg 

 
1 498 

 
Pays-Bas 

 
Amsterdam 

 
1 804 

 
Allemagne, 1re circonscription 

 
Berlin, Hambourg 

 
1 680 

 
Allemagne, 2e circonscription 

 
Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck 

 
1 680 

 
Allemagne, 3e circonscription 

 
Munich, Stuttgart 

 
1 680 

 
Autriche, Slovaquie, Slovénie 

 
Vienne, Bratislava, Ljubljana 

 
1 864 

 
Suisse, 1re circonscription 

 
Zurich 

 
1 582 

 
Suisse, 2e circonscription 

 
Genève 

 
1 582 

 
Arménie, Géorgie 

 
Erevan, Tbilissi 

 
2 490 
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Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, 
Albanie, Kosovo, Monténégro 

Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica 1 910 

 
Croatie 

 
Zagreb 

 
1 962 

 
Hongrie 

 
Budapest 

 
1 748 

 
Pologne 

 
Varsovie, Cracovie 

 
1 882 

 
République tchèque 

 
Prague 

 
1 804 

 
Roumanie, Moldavie 

 
Bucarest, Chisinau 

 
1 940 

 
Russie, Biélorussie 

 
Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk 

 
2 328 

 
Serbie 

 
Belgrade 

 
1 860 

 
Ukraine 

 
Kiev 

 
2 094 

 
Chypre 

 
Nicosie 

 
2 236 

 
Grèce 

 
Athènes, Thessalonique 

 
1 978 

 
Italie, 1re circonscription 

(avec Malte et Etat de la Cité du Vatican) 

 
Rome, Naples, La Valette, Cité du Vatican 

 
1 772 

 
Italie, 2e circonscription 

 
Milan, Turin et Gênes 

 
1 772 

 
Monaco 

 
Monaco 

 
1 782 

 
Turquie 

 
Istanbul, Ankara 

 
1 974 

 
Andorre 

 
Andorre-la-Vieille 

 
1 634 

 
Espagne, 1re circonscription 

 
Barcelone 

 
1 742 

 
Espagne, 2e circonscription 

 
Madrid, Séville, Bilbao 

 
1 742 

 
Portugal 

 
Lisbonne, Porto 

 
1 868 

 
Algérie, 1re circonscription 

 
Oran 

 
2 104 

 
Algérie, 2e circonscription 

 
Annaba 

 
2 104 

 
Algérie, 3e circonscription 

 
Alger 

 
2 104 

 
Egypte 

 
Le Caire, Alexandrie 

 
2 344 

 
Maroc, 1re circonscription 

 
Tanger 

 
2 072 

 
Maroc, 2e circonscription 

 
Fès 

 
2 072 

 
Maroc, 3e circonscription 

 
Agadir 

 
2 072 

 
Maroc, 4e circonscription 

 
Marrakech 

 
2 072 
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Maroc, 5e circonscription 

 
Rabat 

 
2 072 

 
Maroc, 6e circonscription 

 
Casablanca 

 
2 072 

 
Tunisie, Libye 

 
Tunis, Tripoli 

 
1 864 

 
Bénin 

 
Cotonou 

 
3 576 

 
Burkina Faso 

 
Ouagadougou 

 
3 158 

 
Côte d'Ivoire 

 
Abidjan 

 
3 388 

 
Guinée 

 
Conakry 

 
3 382 

 
Mali 

 
Bamako 

 
3 110 

 
Mauritanie 

 
Nouakchott 

 
3 262 

 
Niger 

 
Niamey 

 
3 540 

 
Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert 

 
Dakar, Bissau, Praia 

 
3 080 

 
Togo, Ghana 

 
Lomé, Accra 

 
3 440 

 
Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana 

 
Johannesburg, Le Cap, Maputo, Windhoek, Gaborone 

 
3 482 

 
Angola 

 
Luanda 

 
4 984 

 
Cameroun, Guinée équatoriale 

 
Douala, Yaoundé, Malabo 

 
3 304 

 
Comores 

 
Moroni 

 
4 316 

 
Congo 

 
Pointe-Noire, Brazzaville 

 
4 202 

 
Djibouti 

 
Djibouti 

 
3 584 

 
Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud 

 
Addis-Abeba, Khartoum, Djouba 

 
2 868 

 
Gabon 

 
Libreville, Port-Gentil 

 
3 636 

 
Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, 

Zambie, Zimbabwe 

 
Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, 

Dar es Salam, Lusaka, Harare 

 
3 254 

 
Madagascar 

 
Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave 

 
3 520 

 
Maurice, Seychelles 

 
Port-Louis, Victoria 

 
3 796 

 
Nigeria 

 
Lagos, Abuja 

 
3 622 

 
République centrafricaine 

 
Bangui 

 
3 838 

 
République démocratique du Congo 

 
Kinshasa 

 
3 862 

 
Tchad 

 
Ndjamena 

 
3 882 
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Arabie saoudite, 1re circonscription 

(avec Yémen) 

 
Djeddah, Sanaa 

 
3 160 

 
Arabie saoudite, 2e circonscription 

(avec Koweït) 

 
Riyad, Koweït 

 
2 704 

 
Emirats arabes unis, Oman 

 
Dubaï, Abu Dhabi, Mascate 

 
2 770 

 
Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, 
Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, 

Ouzbékistan, Kirghizstan 

 
Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat, 

Astana, Almaty, Douchanbe, Tachkent 

 
2 584 

 
Jordanie, Irak 

 
Amman, Bagdad, Erbil 

 
2 618 

 
Liban, Syrie 

 
Beyrouth, Damas 

 
2 520 

 
Qatar, Bahreïn 

 
Doha, Manama 

 
3 052 

 
Israël et Territoires palestiniens, 1re 

circonscription 

 
Jérusalem 

 
2 294 

 
Israël et Territoires palestiniens, 2e circonscription 

 
Tel-Aviv, Haïfa 

 
2 420 

Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby 5182 

Cambodge Phnom Penh 3 814 

Chine, 1re circonscription Canton, Wuhan, Chengdu 3 348 

Chine, 2e circonscription 
(avec Mongolie et Corée du Nord) 

Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang 3 208 

Chine, 3e circonscription Hong Kong et Macao 3 142 

Chine, 4e circonscription Shanghai 3 272 

Corée du Sud, Taïwan Séoul, Taipei 3 600 

Inde, 1re circonscription 
(avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka) 

New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, 
Colombo 

2 846 

Inde, 2e circonscription Pondichéry et Chennai 2 786 

Indonésie Jakarta 3 652 

Japon Tokyo, Kyoto 3 852 

Laos Vientiane 3 792 

Malaisie, Brunei Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan 3 364 

Nouvelle-Zélande Wellington 4 380 

Philippines Manille 3 680 

Singapour Singapour 3 640 

Thaïlande, Birmanie Bangkok, Rangoun 3 400 

Vanuatu Port-Vila 6 458 

Vietnam Hô Chi Minh-Ville, Hanoi 3 272 
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2014 2015 Ville Pays 

1 1 Luanda 
  
Angola 
  

3 2 Hong-Kong Hong-Kong 

5 3 Zurich Suisse 

4 4 Singapour Singapour 

6 5 Genève Suisse 

10 6 Shanghai Chine 

11 7 Pékin Chine 

14 8 Séoul Corée du Sud 

8 9 Berne Suisse 

2 
  

10 
N'Djamena Tchad 

        

194 198 Tbilisi Géorgie 

207 199 Managua Nicaragua 

205 200 Cape Town Afrique du Sud 

191 201 Minsk Biélorussie 

199 202 Banjul Gambie 

193 203 Skopje Macédoine 

202 204 Tunis Tunisie 

211 205 Karachi Pakistan 

210 206 Windhoek Namibie 

209 207 Bishkek Kyrgyzstan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 
 

Enquête MERCER Cout de la Vie 2015 
 

http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_996_documents/1407_COL_2014_Ranking.pdf 
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Assemblée des Français de l’étranger  
25

ème
 Session  

3-7 Octobre 2016  
 

 
COMMISSION DES LOIS,  

DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 
 
 
 
Résolution : LOI/R.5/16.10  
 
 
Objet : demande de circulaire précisant les fonctions et prérogatives des conseillers 

consulaires auprès des postes diplomatiques et consulaires 

L’Assemblée des Français de l’Étranger,  
 

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 
hors de France, en particulier son article 3, 
  
Vu le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée 
des Français de l'étranger et à leurs membres, 

 
 
Considérant que certains aspects relatifs aux fonctions et prérogatives des conseillers consulaires 
contenus dans la loi et le décret susvisés ne sont pas toujours appliqués dans toutes les 
circonscriptions consulaires, 
 
Considérant que les conseillers consulaires sont les représentants de la communauté française et 
bénéficient donc d’un statut d’élu, 
 
 
 
DEMANDE 
 
Qu’une circulaire rappelant les fonctions et prérogatives des conseillers consulaires de façon 
détaillée soit adressée aux postes diplomatiques et consulaires. 
 
Que cette circulaire ait fait l’objet d’une consultation préalable de l’Assemblée des Français de 
l’Etranger. 
 
 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

UNANIMITÉ X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’étranger  
25

ème
 Session  

3-7 Octobre 2016  
 

 
COMMISSION DES LOIS,  

DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 
 
 
 
Résolution : LOI/R.6/16.10 
 
 
Objet : Indemnités forfaitaires 

L’Assemblée des Français de l’Étranger,  
 

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 
hors de France, article 5-2°, 
  
Vu le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée 
des Français de l'étranger et à leurs membres, chapitre 2, en particulier les articles 20, 21 et 
23, 
 
Vu l’arrêté du 6 aout 2014 fixant le montant de l’allocation visée aux articles 22 et 34 du décret 
n° 2014-144 susvisés, 

 
Considérant que le mode de calcul des indemnités n’est pas satisfaisant,  
 

 qu’il pénalise les conseillers consulaires résidant loin des postes qui utilisent la totalité de 
l’indemnité pour leurs frais de déplacement contrairement à leurs collègues résidant dans la 
ville du poste consulaire,  

 qu’il ne tient aucun compte ni de la taille, ni de l’importance, ni de la répartition de la 
communauté française, 

 qu’il ne permet pas la participation des élus aux réunions de travail organisées par les 
ambassades lorsque celles-ci ne se trouvent pas dans leur circonscription consulaire, 

 
 
Considérant que les montants actuels font état de disparités totalement inexplicables, 
 
 
DEMANDE 
 
Que la répartition et le montant des indemnités forfaitaires soient réactualisés après consultation de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger. 
 
Que l’indemnité prévoie une partie fixe dédiée aux frais de mandat, éventuellement modulable, en 
fonction de l’importance de la communauté française. 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

UNANIMITÉ X  

Nombre de voix « pour »  67 

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions  5 
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Assemblée des Français de l’étranger  
25

ème
 Session  

3-7 Octobre 2016  
 

 
COMMISSION DES LOIS,  

DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 
 
 
 
Résolution : LOI/R.7/16.10 
 
 
Objet : consultation de l’Assemblée des Français de l’Étranger 

L’Assemblée des Français de l’Étranger,  
 

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 
hors de France, article 12 1° alinéa, 
  

 
Considérant que les conseils consulaires et l’Assemblée des Français de l’Etranger participent à la 
représentation de nos compatriotes établis à l’étranger, 
 
Considérant qu’ils peuvent apporter une expertise puisqu’ils ont dans de nombreux cas une vraie 
capacité pour apprécier et évaluer les répercussions possibles des textes et des décisions prises, 
 
Considérant que nombre de ces décisions et textes ont des incidences sur la vie de nos 
compatriotes à l’étranger, 
 
 
 
 
DEMANDE 
 
Que le gouvernement et les Assemblées parlementaires consultent plus régulièrement au préalable 
l’Assemblée des Français de l’Etranger sur les questions et les textes qui se rapportent ou qui ont 
une incidence sur la vie des Français de l’étranger. 
 

Que les rapports et études des commissions de l’Assemblée des Français de l’Étranger soient 
transmis aux secrétariats des commissions correspondantes des deux assemblées parlementaires. 
 
 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

UNANIMITÉ X  

Nombre de voix « pour »  70 

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions  2 
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Assemblée des Français de l’étranger  
25

ème
 Session  

3-7 Octobre 2016  
 

 
COMMISSION DES LOIS,  

DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES CONSULAIRES 
 
 
 
Motion : LOI/M.1/16.10 
 
 
Objet : délivrance d’un passeport de service 

 

L’Assemblée des Français de l’Étranger,  
 

Vu le décret n°2015-701 du 19 juin 2015, article 8, modifiant le décret n°2005-1726 du 30 
décembre 2005 (article 13) relative aux passeports, 
 
 

 
Considérant l’impossibilité de franchir les frontières de certains pays, 
 
Considérant les risques encourus dans des situations exceptionnelles de terrorisme ou de conflits 
armés,   
 
 
 
DEMANDE 
 
Que la situation de certains conseillers consulaires soit examinée conjointement par le ministère des 
affaires étrangères et du développement international et le ministère de l’intérieur afin qu’ils puissent 
bénéficier d’un passeport de service pour exercer pleinement leur mandat sans risque.   
 
 

Résultat Adoption en Commission Adoption en Séance 

UNANIMITÉ X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   

 
 
 
 

 

 


