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La séance est ouverte à 12 heures 45 sous la présidence de Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la
circonscription « Afrique centrale, australe et orientale », doyenne de l’AFE.
OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, Ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l’étranger,
de la Francophonie et des Petites et moyennes entreprises
Monsieur le Président sortant de l’Assemblée des Français de l’étranger, cher Marc VILLARD, Mesdames et
Messieurs les conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l’étranger, Madame la directrice générale, Mesdames et
Messieurs, chers amis, ce moment, nous l’attendions depuis longtemps. À titre personnel, je le savoure. Car quel
bonheur, quel plaisir de vous retrouver ! Certains ont des visages familiers tout naturellement. Je salue toutes celles
et tous ceux qui ont été réélus. Nous pouvons enfin nous retrouver en vrai, et pas par pixels interposés, les nouveaux
élus. Depuis le processus électoral, il y a eu à chaque fois une sorte de course de fond, avec un certain nombre de
haies à enjamber. Il a fallu achever notre processus il y a seulement quelques semaines, avec les circonscriptions
d’Inde et de Madagascar. C’est ce qui a ouvert le renouvellement de l’Assemblée et j’en suis heureux.
Français à part entière, c’est vraiment ce que l’on partage toutes et tous quand on évoque les Français établis
hors de France. A ce titre, je veux saluer le fait que la représentation politique soit à la hauteur de ce que
représentent les Français établis hors de France. Ils ont leurs députés, leur sénateurs, leurs conseillers des Français
de l’étranger, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Votre Assemblée n’est peut-être pas la plus
médiatique, mais elle est fort utile pour faire avancer les dossiers des Français de l’étranger. Je peux en témoigner.
J’ai rejoint, si je puis dire, l’ancienne mandature en cours de route. Elle avait commencé avant 2017. J’ai toujours
eu beaucoup de bonheur dans le travail avec le Bureau naturellement, les présidents de commissions, les présidents
de groupes. Nous en reparlerons ensuite. Je crois qu’il existe un momentum sur cette période 2022-2027 ou 2026.
En tout cas, il y aura un renouvellement de l’Assemblée nationale dans quelques mois et il est très important que
l’articulation avec le Gouvernement et le Parlement se fasse de façon toujours plus étroite, afin que les travaux
menés ici puissent déboucher. J’y reviendrai.
C’est donc avec beaucoup de fierté que j’ai envie de déclarer ouverte cette 35 e session de l’Assemblée des
Français de l’étranger. Il s’agit d’une assemblée constitutive. Aussi, ce moment est important pour poser toutes les
bases des travaux des prochaines années. En même temps, cela s’accompagne de beaucoup de formalisme. C’est
pourquoi j’ai souhaité ajouter dans le programme un certain nombre de séquences d’auditions. Il me semble
nécessaire que vous puissiez échanger avec les principaux opérateurs ou services ayant en charge les dimensions
liées aux Français établis hors de France. Je veux dire, par ailleurs, à celles et ceux qui nous suivent de plus loin,
dans un format hybride, que j’espère que cette distance kilométrique ne se ressent pas trop dans les travaux. Ils ne
peuvent pas partager de la même façon cette chaleur de se retrouver ensemble. J’espère que très bientôt ces
histoires de frontières, de virus, seront derrière nous. Nous avons appris à vivre avec. Nous avons réussi à tenir
cette Assemblée et donc les délais imposés. Nous devons nous réunir deux fois par an au minimum. Ce défi était
une gageure, il est relevé, et je tiens à remercier tout le monde. Chacun fait des efforts en termes d’organisation.
Votre élection a eu lieu récemment. C’était une performance de vous réunir aujourd’hui.
Félicitations aux nouveaux élus, aux personnes réélues ! Je suis très heureux de constater la présence d’une
très bonne dynamique. Entre 150 et 200 conseillers des Français de l’étranger ont assisté en décembre au séminaire
de formation en visioconférence. Ce nombre est formidable. Nous souhaitons que dans ce mandat, les prérogatives
soient confortées. Avec votre élection de CFDE, vous avez installé les conseils consulaires. Vous les présidez
désormais. J’ai souhaité la mise en place de ce binôme avec l’administration qui, elle, demeure le rapporteur
général. J’ai confiance dans cette dynamique. Elle doit se poursuivre dans le respect mutuel et la collaboration. Je
suis très preneur de vos retours d’expérience. Ce n’est pas parce que la présidence est assurée désormais par un
élu que certaines affaires traitées auparavant ne le soient plus. Je suis prêt à évaluer la mise en œuvre de cette
présidence. Très clairement, votre rôle à l’AFE est crucial, d’autant plus que dans le format post 2013-2014, les
parlementaires n’étant plus parties prenantes, le bureau de l’AFE et les commissions ont un rôle à jouer pour
permettre aux sujets que vous portez ici d’être repris par le Gouvernement ou le Parlement. C’est pourquoi je
souhaite qu’à l’avenir nous puissions réactiver ce que j’avais mis en place, une Commission permanente, où les
présidents de commissions, le Bureau, auront la possibilité de se réunir avec les représentants des commissions de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Ainsi, par exemple, quand vous débattez sur les affaires sociales, il serait bien

que les commissions des affaires sociales du Parlement soient attentives à votre travail et puissent en reprendre
des éléments. Ceci vaut pour tous les sujets. Quelque part, vous êtes les porte-paroles de nos compatriotes, de cette
belle communauté qui porte nos couleurs partout dans le monde.
A l’heure actuelle, la préoccupation majeure est d’ordre sanitaire. Certains membres d’une même famille ont
eu à vivre des moments douloureux de séparation. Les Français de l’étranger ont été les premiers à être touchés
par la pandémie. Les premiers rapatriements des Français établis en Chine, à Wuhan, ont eu lieu dès le mois de
janvier 2020. Depuis cette date, les opérations logistiques pour assurer le retour des Français établis à l’étranger
sur le sol national n’ont pas cessé. L’ancienne Assemblée les a bien suivies, puisque j’avais veillé à intégrer le
Président Marc VILLARD dans les débats, échanges téléphoniques, avec les parlementaires. Ceci nous a permis
presque en temps réel de suivre les situations pays par pays. Les parlementaires en ont un souvenir très précis. Il
s’agissait parfois de vérifier qu’on pouvait bien envoyer un avion au Pérou pour récupérer un groupe de 200
Français, le tout dans le cadre d’une coordination européenne. Les opérations logistiques ont été énormes et c’est
à l’honneur de cette maison, le Quai d’Orsay et le ministère des Affaires étrangères d’avoir réussi à les relever.
Vous êtes ici, sur ce site de la rue de Convention, chez vous. Si vous êtes de passage à Paris, vous êtes les
bienvenus, autant à la DFAE qu’à mon cabinet. Il s’agit de votre point de repère.
C’est donc tout à l’honneur de cette maison d’avoir été depuis deux ans aux côtés des élus que vous êtes, des
Français établis hors de France, en déployant des outils qui n’existaient pas forcément auparavant. Il a fallu en
créer, en forger de toutes pièces. Je pense à un certain nombre d’aides sociales et éducatives, par exemple l’aide
SOS Covid. Petit à petit, avec les retours du terrain, nous avons réussi à les adapter. Il y avait des verrous,
notamment budgétaires, et avec Jean-Yves LE DRIAN, nous nous sommes employés à les faire sauter. Par
exemple, une aide a permis d’aider à hauteur de 18 M€ nos compatriotes. Nous avons pu également, autre bonne
nouvelle, obtenir un arbitrage nous donnant 6 M€ pour maintenir cette aide. Nous savons que la pandémie et ses
conséquences économiques peuvent encore provoquer des ravages ici ou là. Les filets de sécurité ne sont pas les
mêmes qu’en France dans d’autres pays. Dans certains d’entre eux, ils sont développés, dans d’autres, ce n’est pas
le cas.
Du point de vue social, il y a eu tout le soutien accru apporté aux OLES. Vous avez dû le constater par vousmême dans vos territoires ou circonscriptions. En deux ans, plus de 4 M€ ont été attribués à ce champ des
associations. Certaines, d’ailleurs, ont délivré un appui à nos postes. Ainsi, vous avez pu mettre en place des
programmes que nous ne pouvions pas déployer nous-mêmes, par exemple en direction des autoentrepreneurs en
Israël. Ces programmes ont donné des idées à d’autres. C’est pourquoi je parle d’intelligence collective. Des outils
ont été déployés, des crédits supplémentaires ont été attribués à des acteurs non étatiques et ont permis d’apporter
des réponses. De plus, pour le STAFE, nous avons cette année 129 projets, pour presque 1 M€ et des aides ici et
là. Et je n’oublie pas l’aide à la solidarité avec une nouveauté cette année : la prise en charge de l’aide à la
scolarisation pour les enfants en situation de handicap est étendue à toutes les familles, boursières ou pas. Face à
cette injustice de la vie, il faut être présent. C’est important moralement.
Je n’oublie pas non plus les sujets immobiliers. Il s’est produit un certain nombre d’évolutions et je sais que
l’ANEFE réfléchit aussi à revoir son rôle. Le Président FERRAND m’a écrit à ce propos. Des réflexions sont en
cours. Nous continuerons à être au rendez-vous sur tous ces sujets.
Il s’agissait là des aides sociales et éducatives. Mais un secteur préoccupe actuellement nos compatriotes. Les
campagne de vaccination continue à se déployer. Nous sommes intervenus dans 64 pays, parfois selon du cousumain en nous occupant, par exemple, d’une communauté de 70 personnes aux Tadjikistan, ce qui n’est pas une
mince affaire sur le plan de la logistique. Nous nous astreignons à réaliser cette logistique du dernier kilomètre. A
Madagascar, nous avons déployé des dispositifs vraiment très performants là où cela était possible. Car nous avons
besoin de l’accord des autorités locales pour intervenir. L’injection des doses de rappel commence, depuis le 8
décembre à Madagascar. Nous allons continuer à déployer tout cela, sachant que vous êtes éligibles à ces dispositifs
de vaccination dès que vous êtes de passage sur le sol national. Il n’existe aucune ambiguïté en la matière.
Qui dit crise sanitaire dit voyage. Nous avons essayé de faciliter les déplacements depuis la mise en place du
passe sanitaire. Vous savez qu’une cellule est dédiée aux Français établis hors de France. Deux cent mille QR code
ont été délivrés depuis l’ouverture du guichet. Nous nous apprêtons à faire face à l’échéance des vacances de Noël.
Nous avons renforcé les effectifs pour raccourcir les délais de délivrance. Nous sommes prêts à faire face, sachant
que les frontières se gèrent au regard des données épidémiques. Je comprends que des décisions puissent paraître
précipitées. Mais la découverte du variant Omicron nous oblige à suivre le principe de précaution. Nos amis établis

à l’île Maurice ont vu que lorsque les données épidémiques le permettent, nous sortons des territoires des zones
écarlates. Nous allons rester attentifs à la situation de l’ensemble des pays. Vous avez été certains à m’en saisir.
Au-delà de la crise sanitaire, nous avons quand même une ambition. Je pense que nous la partageons. Il s’agit
de simplifier la vie de nos citoyens, avec l’amélioration, la dématérialisation des procédures administratives. Je
crois que nous avons une ambition, mais aussi pris des actes. Le service France Consulaire s’ouvre par voie
expérimentale. Cinq pays sont concernés : la Croatie, le Danemark, l’Irlande, la Slovénie et la Suède. Je me suis
rendu sur site, à la rencontre des agents, des téléconseillers. Le taux de décroché est de 98,5 %. Autrement dit,
quand on appelle, on est pris au téléphone. Nous n’attendons pas indéfiniment. Pour l’usager, cela représente un
progrès indéniable. Petit à petit, nous étendrons France Consulaire sur le plan géographique, à l’Europe, puis au
monde entier. C’est un succès incontestable à titre expérimental et nous devons l’industrialiser.
Se posent un certain nombre de sujets liés aux papiers d’identité. Nous avons plaidé avec Jean-Yves LE DRIAN
et Amélie DE MONTCHALIN pour étendre l’envoi des passeports sécurisés à plus de pays. Le dispositif existera
pour 13 pays au-delà des 38. Nous plaidons aussi pour élargir le process aux cartes d’identité. Tout cela est en
bonne voie au niveau interministériel. Je considère, par ailleurs, que nous ne sommes pas la France si nous ne
pouvons pas mettre en place la dématérialisation du renouvellement des passeports. Cela évite les comparutions,
les déplacements, cela existe au Canada, en Irlande. Il reste encore quelques réticences à lever au sein du ministère
de l’Intérieur. Le Président de la République est très mobilisé sur le sujet. Nous allons donc continuer à travailler
dessus d’arrache-pied. Je n’oublie pas d’autres sujets comme le registre électronique d’Etat-civil où nous sommes
pionniers. Le dispositif déployé pour les Français de l’étranger est plus en avance que celui réservé aux Français
de France. Il est intéressant de voir que nous inspirons des politiques.
Nous avons eu pas mal de remontées sur les réseaux sociaux sur les prises de rendez-vous. Une nouvelle
application de prises de rendez-vous est en phase de test. Nous avons prévu son déploiement au cours du mois de
janvier. Elle devrait faciliter la prise de rendez-vous. Le petit risque est que les rendez-vous soient très vite pris.
L’application ressemble à Doctolib. Il s’agit du Doctolib des prises de rendez-vous consulaires. Elle sera une
amélioration.
Si nous nous projetons sur les chantiers à venir, il y a les élections en 2022. Nous aurons besoin de vous. Les
postes m’ont remonté les propositions pour le maillage des bureaux de votes présidentiels et législatifs. J’insiste
sur la nécessité d’avoir un maillage dense. J’ai eu l’occasion de rassembler les ambassadeurs et les consuls la
semaine dernière en visioconférence. Je leur ai dit que le nombre de sites est une donnée importante. Parfois, on
peut gonfler le nombre de bureaux de votes et le nombre de sites peut se réduire. Il est important de garder un bon
maillage de bureaux de votes et de sites. Nous sommes en train d’étudier cette cartographie. J’espère que vous
avez pu être saisis par vos postes respectifs pour émettre votre avis. Vous allez être sollicités. Nous avons besoin
de vous pour mobiliser des bénévoles.
Qui dit bureaux de vote, dit beaucoup de gens pour les tenir. Les personnels de l’administration ne peuvent pas
faire face seuls à cela. Ils ont besoin de vous. Il faut faire en sorte également que nos compatriotes, parfois un peu
éloignés de la vie citoyenne du pays, sachent qu’ils peuvent s’inscrire jusqu’à tard. Pour le faire et participer au
choix démocratique du pays, ils ont jusqu’au 4 mars pour les présidentielles et jusqu’au 29 avril pour les
législatives. Voilà ce qui est devant nous.
Ce que je souhaitais vous dire aujourd’hui est que moi-même, mon équipe et la direction sommes à votre
disposition pour mener le meilleure travail possible tous ensemble. Une fois que vous aurez posé les fondations de
votre Assemblée, nous aurons beaucoup à faire avec le Parlement. Cet après-midi, vous procéderez à toutes les
désignations prévues. Et merci du fond du cœur pour le temps que vous prenez au sein de cette Assemblée, à côté
de vos activités professionnelles, de conseiller des Français de l’étranger au niveau local. Cela induit souvent des
sacrifices personnels, familiaux. Nous sommes dans un monde, hélas, un peu individualiste où l’engagement n’est
pas si commun. Pour cela, merci du fond du cœur, de prendre de votre temps pour passer une semaine ici, travailler
sur les problématiques chères aux Français de l’étranger. Au nom du pays et de la République, merci à vous.
Applaudissements dans la salle.
Notre doyenne va s’exprimer dans quelques instants. J’aimerais proposer auparavant au président sortant, cher
Marc, de nous adresser quelques mots. Marc a achevé son mandat. Il a beaucoup donné depuis plusieurs années.
Il est important d’entendre la voix sage de l’ancien président de l’AFE. Ensuite de quoi, je passerai la parole à la

doyenne bien volontiers. Depuis deux ans, nous avons eu beaucoup de conférences téléphoniques. L’AFE a
toujours répondu présent. Il est bien normal que tu puisses t’exprimer.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Marc VILLARD, ancien Président de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
mes chers collègues puisque nous sommes tous des conseillers des Français de l’étranger – je ne suis plus conseiller
de l’AFE mais reste conseiller des Français de l’étranger – je suis comme toi, Jean-Baptiste, très heureux, de me
retrouver ici aujourd’hui, même comme invité. Nous n’avons pas pu nous réunir en présentiel pendant les trois
dernières sessions et cela m’a beaucoup manqué. Ceux qui viennent d’être élus vont découvrir ce que peut être la
richesse de nos échanges.
Nous avons terminé une période de 7 ans, avec une version nouvelle de l’Assemblée des Français de l’étranger,
présidée par un élu, et des conseils consulaires présidés par des élus. Cette expérience a été très intéressante.
Certains ont salué le travail que nous avons accompli, d’autres l’ont critiqué. Certains d’entre vous qui nous ont
critiqués sont élus aujourd’hui. Ils pourront profiter d’être là pour apporter des améliorations à ce qui peut être
amélioré dans cette assemblée. Si je peux me permettre, avant de penser à réformer, il vaut peut-être mieux essayer
d’améliorer ce qui existe déjà. C’est peut-être plus facile.
Enfin, je souhaite dire que cette assemblée sera ce que vous en ferez, selon la force de votre implication. Nous
l’avons mise en place, mais pas encore de manière optimum. Il s’agit du maillage relationnel, très important, entre
élus de l’Assemblée et les conseillers des Français de l’étranger sur le terrain. J’espère que vous aurez autant de
plaisir à siéger dans cette assemblée que j’en ai eu pendant 7 ans. Je vous remercie de m’avoir accordé ce petit
moment.
Applaudissements dans la salle.
J’appelle maintenant notre doyenne pour ouvrir ces travaux.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Avec Monsieur KOKOT à ses côtés. Si je suis le passé, voici le futur.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillères,
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, je vous souhaite la bienvenue dans cette 35e session. Je
constate qu’un grand nombre d’entre vous participent pour la première fois à nos travaux. Je m’en réjouis. Car
c’est grâce à votre jeunesse que je suis votre doyenne. Je me présente donc. Certains ont la chance de ne pas me
connaître. Je suis Michèle MALIVEL. Je représente une île paradisiaque, Maurice et les Seychelles où mes
ancêtres ont eu le bon goût de venir s’installer au XVIIIe siècle.
En vous regardant, je constate une vraie impatience à se mettre au travail. Il y a des choses à faire et n’en
déplaise à ma très aimée et charmante Sénatrice Hélène CONWAY-MOURET, sa fameuse réforme n’a pas donné
tout à fait les résultats espérés et nous en avons déploré les limites lors de cette élection. Il y a là un petit chantier
à mettre en place.
Je vous regarde, je vois des jeunes, vous nous regardez, nous les plus aguerris, de manière presque déplaisante,
comme si vous nous reprochiez de ne pas être allés au bout de la feuille de route qu’on nous avait imposée. Il n’en
est rien. Tout au long de nos mandats, nous avons tous participé à l’évolution de notre chère Assemblée. Nous
nous passons le témoin aujourd’hui avec fierté. Nous serons toujours à vos côtés, car nous sommes la mémoire de
cette Assemblée. Comme disait Voltaire, « sans la mémoire, l’homme ne peut rien inventer ». Je ressens chez vous
plein d’impatience, vous êtes prêts à tout bousculer. Mais en regardant cette salle, je ne vois pas 90 conseillers ou
conseillères. Je vois les milliers de compatriotes qui vous ont accordé leur confiance, exprimé leurs soucis, confié
leurs espérances, demander votre aide. Votre responsabilité est grande vis-à-vis d’eux. Pensez-y. Nous sommes là
tous pour eux, bien au-delà des clivages politiques. Je suis heureuse aujourd’hui de vous voir tous combattifs,

imaginatifs. Rêves et projets se bousculent dans vos têtes. C’est formidable, même s’il faudra analyser de temps
en temps vos idées. Paul Valéry disait : « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Le vent de l’histoire est là. Vivez
pleinement vos rêves et faites en sorte que nos lendemains chantent. Pour cela, je déclare ouverte la 35 e session de
l’Assemblée des Français de l’étranger.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse », benjamin de l’Assemblée
Merci beaucoup Michèle. Merci beaucoup chers collègues. Je ne connais pas encore tous les titres des
intervenants. Mais merci beaucoup Monsieur le Ministre délégué, Mesdames et Messieurs de l’administration qui
avez organisé cette session, vous nous avez permis de nous réunir ici dans un format hybride. Je remercie mes
collègues à l’étranger qui sont connectés depuis leurs foyers. Je remercie Michèle pour la chance qu’elle me donne
de m’exprimer devant vous. Je m’appelle Guilhem KOKOT et je suis de Genève en Suisse. Je souhaitais mettre
en avant le fait que beaucoup de thématiques nous tiennent à cœur ici. Nous sommes actuellement en train de
travailler pour composer nos commissions. Je voulais mettre l’accent sur trois thématiques qui me semblent très
importantes : pour commencer, la protection sociale de nos compatriotes à l’étranger. Beaucoup de gens travaillent
sur cette thématique, il est capital de continuer à faire en sorte que toutes les personnes, quels que soient leurs
moyens et leurs revenus, puissent continuer à être fiers d’être Français à l’étranger et avoir accès à toutes les
prestations sociales qui leur sont dédiées.
Un autre point crucial, notamment pour mon groupe, est la question environnementale. Je pense très
sincèrement que c’est parce que nous sommes partout dans le monde que nous pouvons relayer auprès de la France
les problématiques environnementales. Certains, ici, viennent d’Asie, d’Océanie, d’Afrique, d’Amérique du Sud,
où le changement climatique cause plus de ravages qu’en France métropolitaine. Il est aussi de notre rôle de
défendre cette thématique avec toute la puissance de cette Assemblée et de l’Etat.
Le dernier point est l’enseignement du français l’étranger. Beaucoup de gens ici sont très engagés dans ce
domaine. En tant que représentant de la jeunesse, je peux dire à quel point il est capable d’assurer un tissu, géré
par l’Etat, de faire en sorte que cet enseignement reste public et bien géré par nous-mêmes, les représentants de la
population ailleurs. Merci encore Michèle de m’avoir donné la parole. Bonne assemblée !
Applaudissements dans la salle.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Monsieur le Ministre, je sais que vous avez beaucoup d’occupations. Souhaitez-vous qu’on prenne une photo ?
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie
Nous sortons tous alors.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
On peut peut-être la prendre à l’intérieur. Est-ce que nous aurons la chance, Monsieur le Ministre, de vous voir
revenir ?
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie
Des traditions existent. Mais hélas, avec les conditions sanitaires, on n’a pas pu se retrouver cette année. Mais
je risque de passer ici et là de temps en temps. Je l’ai fait d’ailleurs hier de manière informelle. Nous aurons
l’occasion de toute façon de nous croiser dans les couloirs dans la semaine. Nous pouvons faire une photo
officielle. On a l’habitude de la réaliser sur les marches car nous sommes nombreux et il faudra peut-être y incruster
nos amis qui sont en visioconférence.
Très bien, c’est plus simple. Tout le monde pivote pour regarder le photographe.

Une photo de l’ensemble de l’Assemblée des Français de l’étranger est prise.
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie
Un petit point d’attention. Nous avons pu nous réunir dans un format hybride et je vous demande de bien
respecter les gestes barrières, votre présence étant nombreuse.
Également n’hésitez pas à m’écrire sur mon email : […]
Au sein de mon cabinet, Christopher WEISSBERG qui est ici est votre contact privilégié. N’hésitez pas à le
contacter à […]
Je me retire pour vous laisser délibérer en toute souveraineté. Merci du fond du cœur et à très vite dans le
courant de la semaine.
M. Jean-Baptiste LEMOYNE quitte la salle sous les applaudissements. Les conseillers se dispersent dans la
salle.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Je vous demande de ne pas vous sauver. Nous avons un ordre du jour à respecter. Il est certes prévisionnel mais
quand même, nous avons des choses à voir avec vous.
Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous demande un peu d’attention. Madame la Secrétaire générale va
vous présenter les grandes lignes de notre programme et, pour commencer, les mandats particuliers. Ensuite nous
passerons à l’affichage des groupes politiques. Mesdames et Messieurs, la Secrétaire générale s’adresse à vous.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Mesdames et Messieurs, s’il vous plaît, je vous demande de regagner vos places. Ai-je bien l’attention de tout
le monde, s’il vous plaît ? Je vous remercie. Faisant suite à l’ouverture très solennelle par Monsieur le Ministre
délégué et Madame la Présidente, je souhaite faire un petit point complet avant de passer à la présentation des
mandats particuliers.
Tout d’abord, nous vous avons transmis ce matin un dossier avec l’ensemble des pièces communiquées par
courriel, à savoir la note logistique, la présentation du déroulé, le règlement intérieur actuel, la fiche de
renseignement et la dernière version de l’ordre du jour. Je souhaite attirer votre attention sur cet ordre du jour. Il a
été préparé par le SG AFE. Il est indicatif et prévisionnel, avec l’ensemble des éléments qui en principe doivent
être lus dans cette assemblée constituante. Il reviendra sous l’autorité de Madame la Présidente de le modifier
autant que nécessaire pour le bon déroulement de l’Assemblée. Ce n’est pas le SG AFE qui donne le tempo de
l’Assemblée. C’est bien vous qui êtes maîtres de l’ordre du jour.
Notre travail a consisté à présenter les différents éléments de cette assemblée constitutive. Si vous souhaitez
en modifier l’ordre ou la manière de procéder, cela vous revient. Les anciens le savent et la tâche sera plus facile
quand le Président sera élu. Il existe des réunions de coordinations entre le SG AFE et le Bureau exécutif afin
d’ajuster l’ensemble de ces éléments. Cet ordre du jour est indicatif, avec un certain nombre de points clés inscrits,
notamment les interventions extérieures, comme l’a rappelé le Ministre. Un certain nombre d’intervenants
extérieurs vont venir faire des présentations. Elles commenceront demain après-midi à 14 heures 30 avec une
présentation de l’AEFE. Le directeur adjoint et ses équipes vous présenteront l’Agence pour l’enseignement du
français à l’étranger. Sous réserve encore, la task force Covid vous fera un point sur les différents éléments de
l’actualité sanitaire. Ensuite les services de la DFAE vous présenteront jeudi matin les questions électorales, à la
fois le vote par Internet et le bureau de vote électronique, les commissions de contrôle et la dématérialisation des
procurations. Nous aurons l’après-midi l’intervention de Madame Laurence HAGUENAUER, directrice des
Français à l’étranger et de l’administration consulaire. Elle nous a fait l’honneur d’être là ce matin. Elle fera un
point général sur l’actualité consulaire et présentera la direction. Puis elle répondra à vos questions.
Voici les points, les éléments extérieurs de fond inscrits à cette assemblée constitutive. Pour le reste, l’ordre
du jour est modulable. Nous avons inscrit à titre indicatif l’affichage des groupes politiques dès 13 heures 30. La
définition des clés de répartition et le dépôt des candidatures auront lieu quand vous serez prêts. L’important est
que le Secrétariat général soit informé par votre intermédiaire, Madame la Présidente, de ce qui est décidé. Nous

procéderons alors à l’affichage. Si vous souhaitez élire le Président du Bureau exécutif et ensuite définir la clé de
répartition, cela est possible. Ce choix vous revient. Il convient d’informer le Secrétariat général de vos volontés,
de manière à ce que nous soyons prêts au vu des éléments techniques.
Le dernier point concernant l’ordre du jour : nous avons souhaité resserrer les horaires pour la session, afin de
permettre aux élus qui participent à distance d’être présents pendant tout le déroulé en fonction des différents
fuseaux horaires.
Sur l’organisation matérielle, le Ministre a rappelé les règles sanitaires. Nous vous les avons également
rappelées hier soir en vous transmettant l’ordre du jour actualisé. Je me permets d’insister sur la nécessité de
respecter les règles sanitaires au sein du CCM et du Ministère. Comme vous le savez, vous devez à l’arrivée
présenter votre passe sanitaire ; dans tout le CCM, en plénière ou en rez-de-chaussée, le port du masque est
obligatoire ; une distance est à maintenir entre les participants, le mobilier ne doit pas être déplacé, vous devez
conserver le même fauteuil en salle plénière et respecter les jauges au rez-de-chaussée. Nous avons des salles d’une
capacité de 10 à 20 personnes. S’il y a besoin de plus, nous pouvons mettre à disposition la salle plénière. Il est
important de respecter les jauges dans le cadre actuel.
Avant de passer aux mandats particuliers, je voudrais présenter l’organisation des votes. Vous allez être appelés
à voter en début de session pour élire le président et les deux vice-présidents. Pour cela, vous avez tous reçu
normalement un message en ligne de notre prestataire qui a mis au point la plateforme de vote, nommée KLIPSO.
Vous avez dans ce message les liens de connexion, valides pour toute la session. Ils vous permettront de voter. La
plateforme est très intuitive, simple, et la fonction pour voter sera activée quand le Secrétariat général de l’AFE
aura reçu les candidatures et quand la présidence indiquera les horaires pour voter. Nous ouvrirons alors la
plateforme de vote à l’ensemble des élus, ceux qui sont présents ici et ceux qui sont à distance. Si jamais vous
n’avez pas reçu le lien, je vous invite à vérifier vos Spams ou à nous contacter directement sur notre adresse
générique. Nous vérifierons si vous avez bien reçu les liens de connexion.
Si vous rencontrez des difficultés, l’équipe du SG AFE sera présente. Si vous n’avez pas de tablette ou de
téléphone, des salles de vote sont à votre disposition. Elles sont sur le côté, nous vous les indiquerons le moment
venu. Il y a un ordinateur dédié permettant à chacun de voter en toute confidentialité. Pour les élus qui sont à
distance, nous avons mis en place une hotline. Nous vous avons transmis le numéro de téléphone et vous pourrez
les joindre aujourd’hui et demain si vous rencontrez une difficulté pour vous connecter. En cas d’autres difficultés,
n’hésitez pas à nous les transmettre sur notre adresse générique SG AFE.
Les élus qui ont donné procuration ne recevront pas de lien. Les noms des mandataires et des mandants sont
notifiés dans la plateforme. Tout est paramétré. Tous ceux qui auront reçu procuration pourront voter bien
évidemment en leurs noms propres et au nom du mandataire.
Nous avons prévu de faire appel à cette plateforme de vote pour le vote du Président et des deux vice-présidents.
La plateforme permet, par ailleurs, de voter pour l’approbation de résolutions. Autrement dit, si l’assemblée
souhaite approuver différents points, nous pourrons passer par cette plateforme de vote. En revanche, le Secrétariat
général aura besoin de savoir si vous souhaitez effectuer des votes avec des candidatures pour l’approbation des
membres du bureau, des commissions, des mandats particuliers, de manière à pouvoir paramétrer la plateforme.
Pour l’instant, ce n’est pas prévu. Nous avons repris le mode de fonctionnement de la précédente AFE. Si vous
souhaitez agir différemment, merci de nous prévenir.
Madame la Présidente, souhaitez-vous ajouter quelques chose ou puis-je présenter les mandats particuliers ?
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Nous pouvons présenter les mandats particuliers pour que vous les ayez bien en tête. Après cela, je demanderai
une suspension de séance pour permettre à tout le monde de se retrouver, l’affichage des groupes politiques et finir
la cuisine.

PRESENTATION DES MANDATS PARTICULIERS
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Nous vous invitons à nous transmettre les candidatures sur notre adresse générique par groupe politique. Une
fois que nous aurons l’ensemble des candidatures à la présidence, nous pourrons mettre en place le vote.
Pour le règlement intérieur, nous vous avons transmis les éléments du règlement intérieur à titre indicatif. Il
appartient à la nouvelle AFE de modifier, si elle le souhaite, le règlement actuel, tel qu’il a été validé en 2016.
Je vais vous faire une présentation assez succincte des mandats dits particuliers. Hormis le bureau, les
commissions et l’ensemble de l’assemblée constituante même de cette AFE, vous allez devoir également désigner
les représentants de l’AFE dans différentes instances consultatives nationales. Ceci est indiqué dans la note du
déroulé. Il y aura deux types de désignation : une désignation très particulière à la CFE, la Caisse des Français de
l’étranger. En fait, il ne s’agit pas d’une désignation, mais d’une élection. Nous ne pouvons pas organiser cette
élection en fin d’année. Compte tenu de votre élection les 4 et 5 décembre derniers et la tenue de cette Assemblée,
nous n’avions pas la possibilité de respecter les délais réglementaires prévus par le code de la Sécurité sociale
régissant cette élection. Elle concerne 3 administrateurs de l’Assemblée et 15 administrateurs représentant les
assurés. Il est donc nécessaire de prévoir cette élection à la prochaine assemblée au premier trimestre de l’année
prochaine. Il faudra entériner la date dans cette Assemblée, de manière à ce que le conseil d’administration puisse
être doté de l’ensemble des administrateurs et que la Caisse des Français de l’étranger continue à effectuer son
travail.
Tous les autres mandats particuliers font l’objet de désignations en fonction, en principe, de la représentation
des différents groupes politiques. Il y a tout d’abord le conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement
du français à l’étranger (AEFE). Vous aurez une présentation de l’agence demain à 14 heures 30. Son objectif est
de servir et d’appuyer le réseau scolaire des établissements à l’étranger et, à ce titre, le Code de l’éducation prévoit
qu’un membre de l’Assemblée des Français de l’étranger siège au conseil d’administration. Dans les faits, vous
aurez à désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Le mandat est de 3 ans, renouvelable. Ces
dispositions sont prévues par le Code de l’éducation à l’article D.452.3
Un deuxième mandat en lien également avec l’enseignement : la Commission nationale des bourses. Cette
commission, présidée par l’AEFE, permet d’étudier les bourses scolaires demandées par les familles françaises
pour couvrir les frais de scolarité des enfants scolarisés à l’étranger. Le Code de l’éducation prévoit que deux
conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger siègent pendant la durée de leur mandat à cette commission
nationale. Sa tenue a été décalée. Elle aura lieu jeudi 16 et vendredi 17 décembre en visioconférence. Il serait bien
que cette Assemblée puisse désigner d’ici demain ses représentants à la Commission nationale des bourses pour
leur permettre de siéger à la commission cette semaine. Bien entendu, nous sommes à votre disposition. Nous
transmettrons dès que possible les noms des deux représentants à l’AEFE.
Dans le domaine social, nous avons la Commission permanente pour la protection sociale des Français de
l’étranger. Cette commission, rattachée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, est consultée sur la
répartition des crédits sociaux et d’assistance du Ministère destinés aux Français établis hors de France. Un décret
de 1992 prévoit que cette instance est notamment composée de trois membres de l’AFE. Le mandat est de 3 ans.
Il conviendra de désigner les trois membres appelés à siéger dans cette Commission permanente pour la protection
sociale des Français de l’étranger.
Il y a également la Commission consultative du STAFE. Le STAFE est le soutien au tissu associatif des
Français de l’étranger. Ce dispositif a fait suite à la réserve parlementaire et permet d’appuyer des projets
d’associations locales de Français à l’étranger de nature éducative, caritative, culturelle, socioéconomique
notamment. Pour cette commission particulière, il n’existe pas de base légale. Elle a été créée il y a deux ans et est
composée de 3 membres de l’AFE. Je fais un aparté. Il existait jusqu’à récemment une commission permanente
pour l’emploi et la formation professionnelle. Elle n’existe plus et les dispositions correspondantes vont être
abrogées. La disparition de ce mandat particulier est compensée par la création du mandat particulier au STAFE.
Dans une autre instance nationale, il est prévu la désignation de deux représentants de l’AFE. Il s’agit du
Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français prévu par une loi de 2010. Comme vous le savez, l’Institut
français est un opérateur qui dépend du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la
Culture. Il travaille en étroite collaboration avec l’ensemble du réseau culturel à l’étranger, constitué des instituts

français et des alliances françaises. Le Conseil d’orientation stratégique se réunit de manière assez ponctuelle selon
les besoins. Deux représentants de l’AFE devront y être désignés.
Deux conseils ont trait aux affaires juridiques. Le premier est le Conseil national de l’aide juridique qui est un
organisme consultatif sis auprès du Garde de Sceaux. Il recueille toute l’information sur le fonctionnement de
l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au droit. En vertu d’un décret de 2020, un représentant de l’AFE doit
être désigné pour siéger au Conseil national de l’aide juridique. Dans les faits, il y avait un titulaire et un suppléant.
Le second conseil est le Conseil départemental de l’accès aux droits de Paris. Il vise à une politique d’aide à
l’accès aux droits en faveur des plus démunis selon une loi de 1991 relative à l’aide juridique. Son décret
d’application prévoit la présence d’un représentant de l’AFE, désigné par le Préfet de la région d’Ile-de-France et
le Préfet de Paris. Mais selon le mode des désignations particulières, c’est bien l’AFE qui soumet une candidature,
ensuite avalisée par le Préfet. Il en est de même pour la dernière instance que je souhaite évoquer : le conseil
d’administration de la Société en charge de l’audiovisuel extérieur. Un représentant de l’Assemblée des Français
de l’étranger y siège. Il doit être nommé par votre Assemblée et être ensuite avalisé par le CSA.
J’en ai fini avec la présentation des mandats particuliers. Je me tiens bien sûr à votre disposition.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
J’espère que vous avez bien enregistré les mandats. Il est 13 heures 40. Je vous lâche dans la nature une heure.
A votre retour à 14 heures 40, j’aimerais que vous ayez eu la gentillesse d’afficher les groupes politiques et déposer
les candidatures à la présidence. Je donne la parole à Madame PICHARLES.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Avant cela, à ce stade, à l’ouverture de la session par le Ministre, nous avons reçu trois listes de groupes
politiques et une candidature à la présidence.
Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Merci pour la liste de tous les mandats particuliers. Vous avez indiqué la durée de certains mandats, de 3 ou 6
ans, pas des autres. Je souhaite juste avoir ces précisions.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale
Je ne l’ai pas indiquée pour chaque mandat en effet. La durée est généralement de 3 ans, renouvelable. Elle
peut être de 6 ans. Nous pourrons vous transmettre la durée de chaque mandat si vous le souhaitez.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Monsieur ?
Monsieur Ramzi SFEIR, conseiller élu de la circonscription « Canada »
Madame la Présidente, j’aimerais qu’on nous accorde un peu plus de temps pour la constitution des groupes.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Si on vous dit 15 heures au lieu de 14 heures 40 ?
Monsieur Ramzi SFEIR, conseiller élu de la circonscription « Canada »
Par exemple.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Est-ce que tout le monde est d’accord ? Monsieur BEZARDIN a demandé la parole.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Sud »

Je souhaiterais avoir une précision. Serait-il possible d’avoir de nouveau toutes les explications formelles sur
le vote par procuration ? Certaines personnes ont peut-être déjà envoyé leur procuration, mais nous ne le savons
pas. Nous avons besoin de connaître la procédure exacte à suivre, de manière à éviter tout éventuel problème.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Bonne question. Je vous remercie de l’avoir posée.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Pour les procurations, nous vous avons transmis par mail le formulaire de procuration. Il doit être rempli et
signé par celui ou celle qui donne procuration. Vous pouvez nous la transmettre par mail ou directement en séance.
Nous les avons recueillies. Elles sont pour l’instant, sauf erreur, au nombre de quinze. Quand nous les avons reçues,
nous les intégrons au sein du système de vote. Nous tenons un registre des procurations données. Une procuration
est donnée à un seul membre bien entendu.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Plus de questions ? Au boulot !
Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Excusez-moi, je souhaite juste avoir une confirmation. Concernant la Caisse des Français de l’étranger, nous
avons trois mandats particuliers, à nommer à cette session. Pour ce qui est de l’élection des autres membres du
conseil d’administration qui ne sont pas désignés par notre Assemblée, aura-t-elle bien lieu en mars prochain ? Je
souhaite juste avoir cette confirmation.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
En principe. Ce que prévoit le Code de la Sécurité sociale est une élection globale, concernant à la fois les 15
administrateurs des assurés et les 3 administrateurs de l’AFE. Tous sont élus et pas désignés. Nous organiserons
cette élection en mars.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Mesdames et Messieurs, la séance est levée.
Madame Michèle MALIVEL suspend la séance à 13 heures 45. Elle annonce sa reprise à 15 heures 45.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Un des groupes perdu dans la tourmente n’arrive pas à se constituer. Il a demandé aux autres groupes un
prolongement de la suspension de la séance jusqu’à 16 heures 15. J’ai interrogé les responsables des autres groupes.
Ils sont d’accord. Mais croyez-moi, cela ne m’amuse pas du tout. Pour l’instant, nous avons reçu trois candidatures
pour la présidence et des procurations.
Madame Michèle MALIVEL suspend la séance à 15 heures 45. Elle annonce sa reprise à 16 heures 15.

DEPOT DES CANDIDATURES A LA PRESIDENCE DE L’ASSEMBLEE
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Mesdames et Messieurs, je félicite nos petits camarades d’avoir respecté l’horaire et d’être là à 16 heures 15.
Maintenant nous avons 3 ou peut-être 4 candidats. L’incertitude demeure encore. Je voudrais que les candidats se

présentent pendant deux minutes. Beaucoup d’entre nous ne les connaissent pas. Je souhaiterais donc qu’ils
viennent se présenter. Je donne la parole à Madame la Secrétaire générale.

Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Mesdames et Messieurs les élus, le Secrétariat général a reçu à 16 heures 15 quatre candidatures pour la
présidence : Madame Annie REA, Madame DEGRYSE, Monsieur BEZARDIN et Madame LIBEAUT. Madame
DEGRYSE présente sa candidature au nom du groupe Indépendants, démocrates et progressistes, Madame Annie
REA au nom du groupe Solidaire et indépendant, Monsieur BEZARDIN au nom du groupe Union des
Républicains, des centres et des indépendants et Madame LIBEAUT au nom du groupe Ecologie et solidarité.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
La première inscrite étant la charmante Madame DEGRYSE, dans son éclatante robe verte, je souhaite qu’elle
vienne se présenter à notre Assemblée, médusée.
Madame Hélène DEGRYSE se rend au pupitre pour se présenter.
Madame Hélène DEGRYSE, conseillère élue de la circonscription « Benelux »
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chers amis, je suis Hélène DEGRYSE, conseillère des
Français des Pays-Bas et à l’AFE pour la circonscription du Benelux. Je suis traductrice, interprète et journaliste.
J’écris notamment des guides touristiques. Conseillère à l’AFE sortante, j’ai une vive conscience de la valeur
ajoutée comme des limites de cette Assemblée dont l’existence même a si souvent été remise en cause. Je n’ai pas
été élue sous une étiquette politique. Cette indépendance, qui ne veut pas dire isolement, est une force que je veux
mettre au service du renforcement de vos mandats au sein de l’AFE. Cela passe à mon sens par différentes actions,
avant toute chose le renforcement de la visibilité et de l’autorité de notre Assemblée. Composée de 90 membres
doublement élus au suffrage universel, la compétence purement consultative ne doit pas être un obstacle à
l’affirmation de nos rôles.
Renforcement, celui de nos mandats, de nos prérogatives, rime avec la fin des traitements vexatoires que nous
essuyons tous. Je propose, par exemple, la mise en place de statistiques des réponses apportées à nos questions sur
le modèle de ce qui existe dans les questions écrites des parlementaires. C’est un outil de pression sur les
administrations.
L’information : celle-ci est incontestablement l’arme que nous devons davantage utiliser pour la valorisation
de nos actions. Pour l’action, les moyens mis à notre disposition doivent également être renforcés. Mandat
bénévole certes, mandat discriminant, non ! Passeport de services, meilleurs défraiements : beaucoup peut être
fait.
La communication : son développement nous permettra d’exister davantage auprès du Gouvernement et de ses
services et également au sein de vos circonscriptions. Cela passe, selon moi, par un lien fort avec tous les
conseillers des Français de l’étranger. Nous avons appris pendant cette terrible pandémie à être inventifs avec des
outils simples et efficaces. Mettons-les au service de tous.
Enfin, nous avons tous à l’esprit l’impératif d’une réforme de la représentation des Français de l’étranger. Elle
passe par une modernisation et un élargissement de notre Assemblée. Ces objectifs ne peuvent être atteints par un
affrontement politique stérile.
Parlons de la forme. Il faut faire preuve de sérénité et de dialogue. Je viens des Pays-Bas, le pays du compromis,
le Poldermodel comme on l’appelle. J’en suis totalement imprégnée. Parlez à tous, travailler ensemble, pour
parvenir au meilleur résultat possible tout en faisant preuve de fermeté, d’efficacité et de respect, en écoutant tout
le monde, des ministres aux élus, en passant par l’administration. Je ne soutiendrai jamais une suppression de
l’AFE. Je souhaite mettre toute mon énergie, ma volonté, mes aptitudes au service de vous toutes et vous tous. Je
vous remercie.
Applaudissements dans la salle.

Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Monsieur BEZARDIN, s’il vous plaît.
Monsieur Alexandre BEZARDIN se rend au pupitre.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, conseiller élu de la circonscription « Europe du Sud »
Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger, chers collègues, chers amis,
je suis Alexandre BEZARDIN. Beaucoup me connaissent car j’ai siégé dans la précédente mandature en 2014.
J’ai été réélu en 2021 et bien entendu je suis conseiller des Français de l’étranger de la circonscription n°2 en Italie
et conseiller AFE dans la circonscription « Europe du Sud ». En me présentant aujourd’hui devant vous à la
présidence de l’Assemblée des Français de l’étranger, je mesure à cet instant présent combien notre représentativité
est utile et essentielle pour l’ensemble de la communauté française à travers le monde. Cela a été rappelé par le
Ministre aujourd’hui.
C’est avec au cœur l’action et la fierté de cette Assemblée que je me présente devant vous. L’AFE est une
assemblée engagée dans la justice et la défense des intérêts de tous nos compatriotes établis hors de France. C’est
une voix de la France qui s’élève au-dessus de tout intérêt particulier. L’AFE n’est pas une assemblée comme les
autres. Elle a des responsabilités particulières héritées de son histoire et des valeurs qu’elle a contribué à forger
tout au long de son histoire. Nous incarnons toutes et tous avec humilité cette France vive qui rayonne
quotidiennement aux quatre coins du monde. Nous savons également que notre présence ici est due en particulier
au soutien des 352 autres conseillers des Français de l’étranger qui ne siègent pas avec nous mais aussi des délégués
consulaires qui nous ont tous permis d’être élus pour siéger au sein de cette Assemblée. Je veux à ce titre les
remercier toutes et tous, leur dire que cette Assemblée est la leur avant d’être la nôtre, que cette assemblée est la
maison de toutes les communautés françaises établies hors de France.
L’Assemblée des Français de l’étranger est également une assemblée diverse et variée, aux multiples visages,
aux multiples cultures, aux idées parfois divergentes mais toujours au service du bien commun, à savoir la défense
des droits et des intérêts de tous les Français de l’étranger. Nos idéaux et nos valeurs doivent être unis autour d’un
même principe, être suffisamment utile pour les Françaises et les Français établis hors de France. Cette tâche est
des plus passionnantes et je l’aime ! Elle est le témoignage de chacune et chacun d’entre vous et je sais que nous
avons à cœur tous ensemble d’être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres. Nous sommes aujourd’hui
90 conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger. Nous allons nous exprimer pour désigner le nouveau
président de notre Assemblée et, à ce titre, je veux en tout premier lieu adresser mes plus sincères remerciements
à Marc VILLARD, premier président de l’AFE au cours de la précédente mandature. La force de nos
circonscriptions consulaires à l’AFE est les politiques que nous saurons mettre en œuvre ensemble au sein de cette
assemblée, avec toujours pour seul et unique objectif d’être au service du bien commun de manière transpartisane.
Soyons nous-mêmes dans nos différences et nos débats d’idées, mais soyons rassemblés autour de principes bien
plus forts incarnés par les valeurs de la République. L’Assemblée des Français de l’étranger est la maison
commune de tous les conseillers des Français de l’étranger. Elle porte une ambition collective pour faire valoir
l’efficacité locale de notre engagement citoyen avec une seule boussole : l’intérêt général de tous les Français de
l’étranger. Ce sont les conseillers des Français de l’étranger qui chaque jour retissent le lien social. C’est pourquoi
nous avons plus que jamais besoin de nous retrouver autour de valeurs communes pour une AFE efficace, utile,
unie et rassemblée. Cet équilibre, ce pluralisme, cette richesse font la garantie dans le temps de l’indépendance de
l’AFE qui est la voix de tous les Français établis hors de France et de tous les conseillers. Nous devons proposer
une AFE forte de sa diversité, de son rassemblement, de son unité qui sont la conséquence de sa cohérence, une
AFE indépendante, une AFE fidèle à sa vocation et à son histoire. Je souhaite comme vous tous que l’Assemblée
des Français de l’étranger se donne tous les moyens nécessaires pour que nos travaux, qu’il s’agisse des rapports,
des résolutions, des motions ou avis, soient davantage lisibles et audibles auprès des élus comme de nos
compatriotes établis hors de France.
Notre rôle premier sera de veiller à ce que les 352 conseillers des Français de l’étranger, comme les délégués
consulaires qui ne siègent pas parmi nous, soient associés à notre réflexion pour qu’ils soient des acteurs essentiels
de notre représentativité durant notre mandature. Certes, notre Assemblée est consultative. Mais nos travaux
doivent être force de propositions. C’est pourquoi notre Assemblée doit être respectée à sa juste valeur, elle doit
être audible et crédible auprès de tous les acteurs qui participent au rayonnement de la France, à l’étranger, y

compris auprès du Parlement français. Cette mandature est la mandature qui doit être renouvelée, pleine et active.
Ensemble, soyons des élus justes et pertinents au service d’un collectif pour que notre rôle soit plus que jamais
essentiel à nos communautés françaises.
Pour terminer, je voudrais juste préciser que nous sommes des élus multiformes, passionnés en engagés. C’est
le cas pour moi. Je sais que c’est le cas pour vous. Mais nous sommes avant tout des élus déterminés qui ont à
cœur de protéger l’Assemblée des Français de l’étranger, pour qu’elle soit toujours plus forte et incontournable
dans le dispositif des Français de l’étranger. C’est ce que nous voulons tous ensemble. Merci.
Applaudissements dans la salle.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Je donne la parole à Madame Catherine LIBEAUT.
Madame Catherine LIBEAUT, conseillère élue de la circonscription « Benelux »
Hélène et moi-même sommes amies, nous pouvons le dire. Nous travaillons ensemble depuis 10 ans. Bonjour,
je suis Catherine LIBEAUT, je suis conseillère des Français de l’étranger. Il s’agit de mon premier mandat en
qualité de conseillère des Français de l’étranger. J’ai été conseillère consulaire en 2014. Je ne me suis pas présentée
à l’AFE en 2014. Toutefois, j’avais l’habitude de venir en séance plénière les jeudis et vendredis. C’est pourquoi
certains d’entre vous connaissent mon visage.
Je me présente à cette présidence de l’Assemblée des Français de l’étranger au nom du groupe Ecologie et
solidarité pour mettre un petit peu d’écologie et de solidarité dans notre assemblée, effectivement, consultative,
comme tous mes prédécesseurs l’ont rappelé. Les points qui me tiennent à cœur sont les affaires sociales, tout ce
qui touche à l’éducation et au maintien de l’Agence de l’enseignement du français à l’étranger. Nous aimerions
travailler à la continuité de ce service d’enseignement du français à l’étranger et à la défense du service public, des
enseignants, des droits locaux, ceux qui siègent dans ces établissements mais aussi les consulats.
Un autre point sur lequel nous souhaitons nous engager concerne tout ce qui touche les violences faites aux
femmes. Nous aimerions mettre en place des cellules de crise dans chaque consulat pour aider les femmes et les
enfants violentés. Nous voyons ce manque sur le terrain. Il est important pour nous de mettre en place cette aide
sociale.
Un autre point sur lequel nous aimerions nous engager et travailler avec vous est les retraites et le calcul injuste
des retraites dans le cadre du régime général pour les Français qui ont des carrières hachées, courtes ou pour les
femmes et les handicapés. Nous aimerions porter ce sujet assez vite au sein de cette assemblée.
Pour terminer, nous aimerions ajouter, via cette présidence, des thèmes écologiques dans six commissions. Il
est nécessaire que l’écologie politique soit présente dans les 6 commissions de cette Assemblée des Français de
l’étranger. Nous sommes tous des Français de l’étranger et le réchauffement climatique impacte toutes nos
communautés dans le monde entier. Nous pouvons être une plateforme pour faire remonter les informations de
terrain. Je me considère comme une élue de terrain et de proximité. Je suis une personne engagée. Il serait bien
que cette Assemblée prenne à bras le corps la défense de l’environnement, quel que soit l’endroit où vous vivez,
et fasse du lobbying, même si je n’aime pas ce mot, pour défendre la nature. Je vous remercie de votre attention.
Applaudissements dans la salle.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Parfait. Je donne la parole à Madame REA.
Madame Annie REA, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Bonjour. Chères conseillères, chers conseillers, quarante ans d’activités professionnelles et associatives m’ont
enseigné que lorsqu’on s’engage dans une organisation, il faut avoir du temps, beaucoup de temps à donner et
apporter de l’énergie, notamment sous forme de compétences et j’aime bien les classifier en trois catégories : les
compétences techniques, les compétences de gouvernance et les compétences relationnelles. C’est ainsi que j’ai
toujours vécu mes engagements. Je m’appelle Annie REA, je viens d’avoir 60 ans et je suis nouvelle conseillère

en Europe du Sud. Je suis Franco-Italienne, je vis et je travaille à Milan depuis près de 30 ans, mariée, mère de 3
enfants dont deux sont installés au Canada, et grand-mère d’une petite fille canadienne. Je suis Secrétaire générale
de CCI France international, le réseau des 125 chambres à l’international et vice-présidente de la Chambre de
commerce française en Italie. Depuis 30 ans, je me suis impliquée au service des Français d’Italie à travers divers
engagements associatifs. J’ai été présidente de Milan Accueil à plusieurs reprises et j’ai toujours siégé aux
commissions consulaires, les bourses scolaires, CCPAS, les comités emplois, les commissions administratives.
Quel est mon domaine d’expertise ? Il s’agit de la gouvernance et du management interculturel. Je forme et
j’accompagne des dirigeants français et italiens pour les aider à décrypter les différences culturelles. Je suis titulaire
d’un executive master en gouvernance et d’un DESS stratégie et marketing. La question est de savoir ce qu’une
nouvelle élue comme moi peut apporter à l’Assemblée des Français de l’étranger. Je souhaite apporter d’abord
une approche nouvelle pour donner à cette formidable assemblée la place qu’elle mérite au service des Français
de l’étranger, la défendre à tout moment. J’apporte une neutralité. Je ne suis pas marquée politiquement. Je ne l’ai
jamais été, dans aucun parti. En me présentant devant nous, je m’engage d’abord et avant tout à être la présidente
de tous les élus sans distinction. J’apporte encore une capacité à faire émerger un consensus grâce à mon expérience
professionnelle. Ma devise, c’est écouter avec attention et parler avec intention. Je n’ai jamais fait les choses à
moitié. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je défendrai toujours les intérêts des Français de l’étranger
avec persévérance. Je défendrai l’Assemblée des Français de l’étranger à vos côtés et je vous garantis réactivité,
suivi des dossiers, une circulation fluide de l’information. Je crois profondément à cette Assemblée, à la qualité
des élus, de chacun de vous, au travail que nous pouvons faire, et si je suis candidate à la présidence, c’est pour
apporter ma disponibilité et mon enthousiasme. Merci pour votre attention.
Applaudissements dans la salle.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Maintenant Mesdames et Messieurs, nous allons parler des procurations. Elles ont été affichées au fond de la
salle. Vous savez qui a la procuration de qui. Une procuration a été donnée deux fois. Selon la loi, c’est la deuxième
procuration qui vaut. La première a été annulée.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Effectivement. Maintenant que nous avons les quatre candidatures à la présidence, la plateforme de vote va
être paramétrée. Nous avons reçu 21 procurations. Celle qui était en doublon a été réglée. Tout a été affiché mais
si vous le souhaitez, nous pouvons faire un bref récapitulatif de l’ensemble des procurations. S’il y a de nouvelles
procurations, il convient de le signaler auprès du Secrétariat général de l’AFE. La plateforme de vote va être
paramétrée. Si vous en convenez, Madame la présidente, le vote s’ouvrira à 16 heures 45. Vous allez tous recevoir
le lien pour voter. Je reviens vers vous dès que la plateforme est prête.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
A 16 heures 45, vous pourrez commencer à voter.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Le vote sera ouvert pendant 15 minutes. A l’issue du vote, nous ferons un point avec le prestataire. Puis nous
diffuserons les résultats de ce premier tour qui, comme vous le savez, conformément au règlement en vigueur, se
fait à la majorité absolue.
Les conseillers votent pour le premier tour de l’élection à la présidence de l’Assemblée des Français de
l’étranger.
ELECTION DU PRESIDENT
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE

Le vote est clos. Nous comptabilisons les votes.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Le résultat va s’afficher.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Les résultats s’affichent.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Nous avons eu 90 votants. Madame DEGRYSE a obtenu 33 votes, soit 36,6 % des suffrages, elle est en
première position. Arrivent ensuite Madame LIBEAUT avec 28 votes, 31,1 % des suffrages, puis Monsieur
BEZARDIN avec 16 votes, 17,7 % des suffrages, et enfin Madame REA avec 13 votes, 14,4 % des suffrages.
Nous n’avons donc pas de majorité absolue à l’issue de ce premier tour.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Donc il va falloir revoter. Mesdames les candidates, Monsieur le candidat, veuillez nous faire savoir si vous
maintenez votre candidature pour le second tour. Il y a une demande de suspension de séance. Je vous accorde
trente minutes. A 17 heures 30 précisément, nous passerons au vote.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
S’il vous plaît, comme cela est prévu actuellement, le vote se fait en 3 tours. Les deux premiers tours se font à
la majorité absolue. Si au premier tour, la majorité absolue n’est pas atteinte, nous faisons un deuxième vote, à la
majorité absolue. Si à l’issue de ce deuxième vote, la majorité absolue n’est toujours pas atteinte, il y a un troisième
tour à la majorité relative. Il faut dire au Secrétariat général si les quatre candidatures sont maintenues, auquel cas
on peut relancer le vote rapidement.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Madame LIBEAUT retire sa candidature.
Madame Michèle MALIVEL suspend la séance à 17 heures 03. Elle la rouvre à 17 heures 30.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Madame LIBEAUT retire sa candidature. Il en est de même de Madame REA. Il reste en piste Madame
DEGRYSE et Monsieur BEZARDIN.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Il est bien pris en note par le Secrétariat général que pour le second tour, nous n’avons plus que deux
candidatures, Madame DEGRYSE et Monsieur BEZARDIN. Nous allons configurer la plateforme de vote pour
procéder au vote à partir de 17 heures 30.
A 17 heures 30, Madame Michèle MALIVEL annonce que le vote est ouvert pour un quart d’heure. Les
conseillers votent pour le deuxième tour de l’élection à la présidence de l’Assemblée des Français de l’étranger.
A 17 heures 45, Madame MALIVEL reprend la parole.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
Le vote est clos.

Madame la secrétaire générale de l’AFE
Il est 17 heures 45. Je vais demander à la régie d’afficher les résultats de ce vote. Nous avons eu 88 votants.
Avec 57 votes et 64,7 % des suffrages, Madame Hélène DEGRYSE est la nouvelle présidente élue de l’Assemblée
des Français de l’étranger.
Applaudissements dans la salle.
Madame Michèle MALIVEL, conseillère élue de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale », doyenne de l’AFE
C’est avec une joie indicible que je laisse le siège à Madame DEGRYSE, en vous remerciant de votre
coopération. Je signale quand même que tous les membres des partis politiques doivent signer leur feuille. J’espère
que demain vous irez un peu plus vite pour les vice-présidences. Mesdames et Messieurs, adieu !
Madame Michèle MALIVEL quitte la présidence de l’Assemblée.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Je vais finir de délivrer les résultats. Avec 57 votes et 64,7 % des suffrages, Madame DEGRYSE est donc élue.
Monsieur BEZARDIN a recueilli 23 votes, soit 26,1 % des suffrages, nous avons eu 1 abstention, 7 votes blancs,
soit 88 voix au total. Nous allons préparer votre chevalet. Je me permets de remercier Madame MALIVEL pour
avoir assuré la présidence par intérim. Madame DEGRYSE, je vous souhaite la bienvenue comme présidente de
l’AFE.
Mme Hélène DEGRYSE s’installe à la place de la présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci à toutes et tous, à tous les votants, à tous ceux qui ont participé au vote à distance et ici. C’est vraiment
un honneur et un plaisir pour moi. Je souhaite remercier également les collègues des assemblées précédentes. Ils
m’ont beaucoup aidée en m’apprenant et en m’accompagnant. Quand je suis arrivée à l’AFE en 2012, j’étais la
benjamine. Je pense avoir avancé un peu. Je remercie aussi Marc VILLARD et Michèle MALIVEL pour avoir
brillamment animé cette session et le Secrétariat général pour sa flexibilité et sa patience. Je vous ai parlé dans
mon discours des Pays-Bas, du Poldermodel. On attribue une autre qualité aux Néerlandais. C’est le respect du
temps. Evitons de trop prolonger cette réunion. Je pense que la journée a été épuisante pour vous toutes et tous. Je
vais suspendre cette séance. Je vous donne rendez-vous demain pour l’élection des vice-présidences et des
commissions. Je vous remercie sincèrement. Je pense que nous allons travailler très bien tous ensemble au service
de cette Assemblée. Merci beaucoup.
Madame la Présidente Hélène DEGRYSE suspend la séance à 17 heures 55.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 – APRÈS-MIDI
La séance est ouverte à 12 heures 08 sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE.
OUVERTURE DE LA SESSION
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Bonjour, cette journée va être consacrée à l’élection des vice-présidents de l’AFE, suivie d’un vote en bloc
pour les différentes commissions, selon un accord qui est en train d’être finalisé. On doit prendre du temps pour
formaliser les modalités techniques de vote au niveau de la plateforme. Je dois aussi mentionner qu’hier nous
avons décidé d’autoriser l’accès au centre de conférence aux conseillers des Français de l’étranger, en respectant
les jauges et les règles sanitaires. La sécurité a une liste avec les différents élus et les collaborateurs parlementaires
accrédités.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Bonjour. Concernant les modalités de vote, nous avons affiché les procurations, qui sont valables pour toute la
durée de l’assemblée. Hier, l’un de membres est venu me voir pour annuler une procuration, ce qui suppose de
prévenir le secrétariat général en amont des votes, à des fins de mise à jour et de paramétrage. Si vous souhaitez
apporter de modifications, faites-le savoir au SG.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
En lien avec l’élection des deux vice-présidents, je vous annonce que le dépôt de candidature peut se faire
jusqu’à 15 heures, selon la procédure habituelle. Sachez que l’intervention de Monsieur NEGREL se terminera à
15 heures 30. L’on enchaînera sur l’élection des deux vice-présidences, puis sur le vote de l’accord de bloc, que
l’on est en train de formuler afin qu’il soit intégré à la plateforme de vote, en tenant compte de certains paramètres
techniques. Je vais vous proposer une suspension de séance jusqu’à 14 heures 15. Je vous rappelle que les dépôts
de candidature se font avant 15 heures, par mail ou par écrit, auprès du secrétariat général.
La séance est suspendue à 12 heures 12.
La séance reprend à 14 heures 24
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On va reprendre. Je rappelle que le dépôt des candidatures pour les vice-présidences sera clos à 15 heures.
L’objectif cet après-midi, après l’intervention de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est
de procéder à l’élection des deux vice-présidents et ensuite de procéder à un vote en bloc, qui nous permettrait
d’attribuer les différents mandats au sein de cette assemblée. J’aimerais inviter à la tribune l’AEFE.
Monsieur Jean-Paul NEGREL, Directeur adjoint de l’AEFE
Je vais commencer par excuser notre président, Monsieur Olivier BROCHET, qui aurait aimé se trouver parmi
vous, mais n’a pu y parvenir pour des questions d’emploi du temps. Il m’a demandé de vous transmettre ses
salutations et aussi ses remerciements pour votre implication dans notre réseau. Je suis accompagné de Madame
Raphaëlle DUTERTRE, Chargée des relations avec les élus, de Madame Rozenn LE GUELLEC, Directrice de
l’enseignement, de l’orientation et de la formation, dans le cadre d’un nouvel organigramme. Rozenn est une
inspectrice d’académie en charge d’une direction ayant joué un grand rôle dans le cadre de la période que nous
venons de traverser, entre autres dans le développement des enseignements à distance et hybride. Monsieur Bruno
VALÉRY, Directeur du développement et de l’accompagnement du réseau est aussi à mes côtés. Il dirige une
nouvelle direction, créée à la suite du discours du président de la République sous la Coupole, nous demandant de
doubler les effectifs dans les établissements partenaires d’ici 2030. Il était donc important qu’il soit présent
aujourd’hui, pour montrer que nous sommes déjà en ordre de marche, pour accompagner un choix politique, dans
un contexte qui a changé, du fait notamment de la crise sanitaire. Je tiens à féliciter et souhaiter la bienvenue aux
nouveaux élus dans une assemblée en grande partie renouvelée. Sachez que nous sommes à votre disposition et à

votre écoute. Vous êtes sur le terrain, très proche des établissements, des équipes, des familles, des élèves et des
enseignants, et nous sommes prêts à entendre vos remarques et vos critiques.
Je vais commencer par vous parler du réseau. La rentrée de septembre s’est bien passée, avec une reprise en
présentiel, à quelques exceptions près en Asie et en Amérique du Sud. Aujourd’hui, le pourcentage de présentiel
reste très important. Les équipes ont su s’adapter, en appliquant des protocoles sanitaires stricts, conformes aux
demandes des autorités locales, en liaison avec les élèves qui ont bien joué le jeu, de même que les parents et les
enseignants. Au bout de deux ans, l’on constate que nos services et les établissements ont finalement su répondre
à cet évènement complétement inédit, grâce à la mobilisation de tous, même s’il est trop tôt pour crier victoire, car
la situation n’est pas encore stabilisée. La pandémie va encore évoluer, selon les pays et les saisons. Mais nos
établissements font preuve d’une grande capacité d’adaptation, même si personne n’est à l’abri d’un incident grave
dans des structures accueillant jusqu’à 4 000 élèves. Mais nos équipes savent gérer les crises avec les fermetures
de classes si des cas contacts sont détectés. Cela n’avait pourtant rien d’évident au début, lorsque nous étions
confinés à Paris. Il a fallu créer une doctrine, un vade-mecum et des procédures renforcées au fil du temps. Nos
équipes, avec les parents qui, au départ, étaient légitimement inquiets, sont parvenues à maintenir une continuité
pédagogique pour les tout-petits, assurer la tenue des examens, en pleine mise en place des nouveaux baccalauréats,
grâce aussi à l’aide considérable de l’État, qui a versé 3 fois 50 millions d’euros. Il n’y a pas eu de fermeture
d’établissement. Au contraire, leur nombre a même augmenté, passant de 543 à 552 depuis la dernière commission
d’homologation. Certains d’entre eux ont besoin d’être accompagnés, du fait de problèmes de trésorerie. L’AEFE
a créé de nouvelles modalités, avec des conventions temporaires, des avances et des aides, avec un effort tout
particulier en faveur des familles françaises de l’étranger en difficulté d’un montant de plusieurs millions d’euros,
attribuées par des commissions ad hoc.
Il faut aussi prendre en compte les crises locales, notamment à Haïti et en Éthiopie, mais surtout au Liban, dont
je salue les conseillers qui traversent une période plus que délicate, depuis l’explosion du 4 août 2020, dans un
pays accueillant le premier réseau de l’AEFE, avec 55 établissements pour 58 000 élèves. Là encore, l’État français
a répondu présent. Le Liban a été accompagné, à juste titre. Grâce à cette aide, ainsi qu’à celles accordées
localement, le réseau a résisté, malgré une hémorragie tant en termes du nombre d’élèves que de personnel
enseignant. Nous continuons malgré tout à rester dans la logique de l’objectif défini par le président de la
République d’un doublement des effectifs, au niveau mondial, dans les établissements partenaires à l’horizon 2030.
Certains peuvent juger cette ambition utopique, mais l’AEFE et les postes diplomatiques persistent à travailler
dans cette optique. Cette année, nous avons, malgré un contexte défavorable, les effectifs ont, comme je vous l’ai
dit, progressé de 2,2 %. Cela ne correspond certes pas au rythme nécessaire pour atteindre un doublement en 2030,
mais nous sommes bien dans une logique d’augmentation, avec davantage de familles étrangères (8 %), et moins
de familles françaises, à cause de la baisse des expatriations. Ce qui donne un total de 380 000 élèves dans 552
établissements, avec de situations variables et des points potentiels de développement, notamment au Maghreb, en
Égypte et en Afrique. Après cette présentation, nous sommes à votre disposition et prêts à répondre à vos questions.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Comme cette assemblée est nouvelle, je vous propose de vous présenter et de préciser quelle est votre
circonscription.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, de la circonscription Europe du Sud (Milan)
Vous avez évoqué la pandémie, avec ses périodes de confinement. Cela nous a permis de constater que vous
étiez capables de réagir grâce à vos supports informatiques et vos outils pédagogiques. Nous tenons à vous en
remercier au nom des familles. Mais pourrait-on envisager, à terme, pour de jeunes Français n’ayant pas intégré
le réseau AEFE parce qu’ils résident dans des villes trop isolées, de dispenser un enseignement à distance de leur
langue maternelle ?
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Cela pourrait s’envisager. Lorsque l’on fait de l’enseignement à distance, pourquoi ne pas ouvrir le réseau à
tout le monde ? Le souci est que les familles inscrites dans nos établissements paient des frais de scolarité, sans
oublier les bourses. Mais il existe des organismes spécialisés dans ce type de missions. Nous n’avons pas
approfondi ce sujet, mais cela implique une participation financière et une solidarité à l’égard des familles payant
des frais de scolarité. Votre question me permet de rebondir sur les innovations que l’AEFE a su développer pour
l’enseignement à distance et les réunions. Des pratiques en visioconférence qui persistent, même si le présentiel a
repris. Il faut cependant que les parents et les équipes de direction nous voient. Tout le monde s’est montré
innovant, notamment dans les établissements en matière de communication, pour répondre aux préoccupations des
parents, lorsqu’il a fallu s’adapter, en changeant l’emploi du temps le dimanche soir pour le lundi matin ou en
faisant face à des fermetures décidées par les autorités locales la veille pour le lendemain.

Madame Rozenn LE GUELLEC
Je pense qu’il y a plusieurs niveaux dans votre question. Il est effectivement compliqué de scolariser des enfants
à distance et les rattacher à des établissements devant respecter de nombreux critères d’homologation. Étudier en
présentiel avec les enseignants est important pour les élèves. Mais si l’on veut un enseignement français complet,
il est possible de faire appel au CNED, qui dispense ce type de formation et valide des examens comme le brevet
et le baccalauréat. Pour le premier degré, il existe des compléments CNED, qui permettent de se former en
attendant qu’un établissement soit validé. L’autre possibilité pour l’apprentissage du français consiste à faire appel
aux membres du réseau géré par l’AEFE, Label France, qui proposent une partie de leur cursus en français. Dans
ce cadre, par exemple, un établissement peut valider un baccalauréat franco-italien. La troisième possibilité, pour
ceux qui sont vraiment isolés, ce sont les associations FLAM (Français Langue Maternelle), au nombre de 150
dans le monde, qui font connaître notre langue par le biais d’activités extra-scolaires.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Cela pose la question du développement du réseau. En regardant la carte du monde, on peut se dire qu’il nous
reste encore un fort potentiel d’implantations. Nous avons eu des échanges à ce sujet avec la Cour des comptes.
Mais ce n’est pas si simple. Il faut tenir compte des nuances entre les différents statuts. Nous avons des
établissements en gestion directe (EGD), conventionnés ou partenaire. Ils ont en commun d’être tous homologués
par le ministère de l’Éducation nationale français, garant d’une homogénéité dans la qualité de l’enseignement.
Tout découle de ce principe, notamment le fait d’appliquer toutes les mesures prises par le ministère, comme la
réforme du bac. Il faut aussi rappeler que ces établissements sont soumis, tous les cinq ans à un contrôle qualité,
un suivi d’homologation réalisé par des inspecteurs, pour s’assurer qu’ils respectent bien leurs obligations.
L’homologation n’est en aucun cas un certificat délivré une fois pour toutes à un lycée ou un collège. Pour la
conserver, il faut respecter des règles au niveau des instances, de la gouvernance, des programmes, de la politique
ministérielle complétée par celle de l’AEFE. Il faut insister sur ce sujet, car cela assure l’excellence des
enseignements. Les inspecteurs sont très vigilants sur ce point. Les familles savent que si leurs enfants sont
scolarisés à Blois, ils retrouveront à New York, Tunis ou Beyrouth le même type d’établissement si elles
s’expatrient, avec quelques variantes liées aux spécificités locales. Une fois ce problème de l’homologation réglé,
nous avons des EGD, qui ont l’inconvénient de ne pas pouvoir emprunter. Il s’agit d’un vrai frein à leur
développement. Ce qui est d’autant plus regrettable que les taux d’intérêts demeurent pour l’instant assez bas.
L’emprunt pourrait permettre notamment de lisser les droits de scolarité et d’investir. Pour les établissements
conventionnés, le problème est de savoir qui fait quoi entre l’équipe direction et le comité de gestion et quelle est
la relation financière avec ces établissements. Ensuite vient le bataillon des partenaires, qui doivent signer un
contrat pour devenir associés d’un réseau qui, pour reprendre l’expression du président de la République, constitue
la colonne vertébrale de cette organisation.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
J’ai vu de nombreuses mains se lever. Votre intervention a peut-être pu répondre à certaines des questions
posées, mais je souhaite que la parole soit bien partagée et donne la parole à Monsieur Laurent RIGAUD.
Monsieur Laurent RIGAUD, de la circonscription des Émirats Arabes Unis (EAU)
Bonjour, je ne vais pas vous parler du lycée Pompidou mais d’un autre problème. Nous suivons attentivement
la situation au Liban, car elle a déclenché un déplacement des professeurs et des élèves ayant un impact sur toute
la région. Aux EAU, nous avons une augmentation de plus de 10 % des effectifs, avec plus de 1 000 étudiants
venant principalement du Liban. La population des Émirats étant très jeunes, puisque 70 % d’entre elle a moins de
40 ans. Il y aura 600 naissances en 2021, ce qui, d’ici trois ans, ne fera qu’accentuer un problème qui se pose déjà,
avec de longues listes d’attente pour entrer à l’école maternelle. Je reçois chaque jour des lettres de parents me
disant qu’ils se trouvent en trente-cinquième position et se montrent très inquiets pour la rentrée de janvier,
envisageant déjà de trop rares alternatives. Il faut savoir que 2 000 enfants français sont déjà scolarisés dans le
système anglophone, un phénomène que nous souhaitons endiguer en offrant une alternative aux parents. Vous ne
pourrez peut-être pas me répondre aujourd’hui, mais je sais que vous travaillez tous sur ce sujet.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Les EAU sont intéressants par la variété des statuts des établissements, entre Dubaï et Abu-Dhabi. Dubaï n’a
pas d’EGD, en revanche vous avez un lycée conventionné, Pompidou, et des établissements partenaires, Mermoz.
L’offre s’est étoffée, mais pas suffisamment. Abu-Dhabi dispose d’un EGD, avec ses contraintes, nous avons enfin
réussi à mettre sur pied la fameuse école japonaise. Il y aussi l’AFLEC. Cela donne un choix conséquent, même
si la crise libanaise vient changer la donne. Il s’agit d’ailleurs d’un phénomène assez récurrent. Ce qui explique
que la perte d’effectif dans ce pays ait été compensée par l’inscription d’élèves libanais dans les pays limitrophes
et même en France ou au Canada. Pour répondre à votre question, le directeur était récemment dans les Émirats

afin d’évoquer le problème de l’accompagnement. Mais cela implique d’avoir les ressources nécessaires. Il faut
des locaux et des enseignants.
Madame Catya MARTIN, de la circonscription de Hong-Kong
Ma question concerne la situation de crise sanitaire, et notamment son impact sur les demandes d’homologation
en cours. Nous avons des dossiers en cours pour une école maternelle. Les candidats ont payé l’AEFE pour les
monter. Des inspections en visioconférence avaient été organisées en octobre 2020. Cette année, on impose à ces
écoles de refaire un dossier, comme s’il s’agissait d’une première demande de leur part, car, tant que les inspecteurs
ne pourront pas se déplacer, elles ne pourront pas obtenir leur homologation, les visioconférences n’étant pas
jugées conformes. Pourquoi leur imposer un dossier de première demande, alors qu’une extension aurait pu être
envisageable ? Et si les inspecteurs ne pouvaient pas venir avant juin 2022 pour des raisons sanitaires, que se
passera-t-il pour ces écoles, qui depuis trois ans réitèrent leurs demandes d’homologation ?
Madame Rozenn LE GUELLEC
L’AEFE organise des campagnes annuelles d’homologations, mais l’an dernier il a été impossible de se
déplacer. Or, notre procédure comprend une visite in situ par un inspecteur du premier ou du second degré afin
d’émettre un rapport intégré au dossier transmis à la Commission interministérielle d’homologation (CIH). Deux
campagnes ont eu lieu en 2020-2021. La première, au printemps dernier avec un décret publié en juillet, portait
sur les établissements visités ou déjà connus de nos services. En concertation avec la DGM, la DREI (la Direction
des relations européennes et internationales) il a alors été décidé de surseoir sur les premières demandes et sur les
extensions portant sur des classes à examens, en particulier les terminales. Une seconde CIH s’est tenue il y a deux
semaines, et, dès septembre, nous avons demandé aux inspecteurs de diligenter ces missions de visite et d’audit
dans les établissements. On dénombre trois cas pour lesquels nous n’avons pas pu nous déplacer, essentiellement
en Turquie et en Israël. Les établissements implantés dans ces pays basculent de ce fait dans la campagne 20212022. Dans ce cadre, nous demandons aux plateformes d’écraser les documents concernant la campagne
précédente. Cela nous a conduit à demander par anticipation aux écoles qui n’auraient pas été visitées de présenter
à nouveau un dossier, afin qu’ils ne soient pas écartés de la campagne en cours. Il s’agit d’une procédure que nous
sommes tenus de respecter afin de s’assurer que les établissements répondent à tous les critères exigés. On espère
pouvoir se rendre en Asie cette année.
Madame Daphna POZNANSKI, de la circonscription d’Israël et des Territoires palestiniens
Il y a quelques mois, pendant sa campagne électorale, le sénateur Olivier CADIC avait promis des chèques
éducation aux associations FLAM, qui en avaient bien besoin au vu des difficultés engendrées par la pandémie.
Lors de son CA, le 25 novembre dernier, l’AEFE a confirmé que cet élu avait déposé un amendement allant dans
ce sens. Ce dernier a été adopté par le Sénat deux jours plus tard, mais n’a pas été retenu lors de son examen au
Parlement. En tant qu’élus, nous savons tous ce que sont les campagnes électorales. Mais nous voulons relayer le
malaise des associations FLAM qui ont cru recevoir ces chèques éducation. Nous voudrions recevoir une vraie
réponse de votre part et non pas celle faite en conseil d’administration. Je voudrais par ailleurs vous adresser des
remerciements sincères et très chaleureux car, sans vous, nous aurions peut-être perdu la moitié du réseau
d’enseignement français à l’étranger.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Ce que vous dites me va droit au cœur. Le Directeur et les services ont tout fait pour aider Israël, pays dont
nous connaissons bien la situation. Nous devons aujourd’hui faire face à des crises locales très complexes. Je reçois
ces remerciements en tant que représentant de l’ensemble des équipes, qui ne sont peut-être jamais aussi
performantes qu’en période de crise.
Madame Rozenn LE GUELLEC
Il faut savoir que FLAM est un réseau d’associations favorisant l’accès des enfants à la langue et à la culture
française au travers d’activités. Elles sont 173 dans le monde, principalement réparties aux États-Unis, en GrandeBretagne et en Europe. Ces associations se structurent de plus en plus. Nous avons à l’agence le bureau de la
Coopération éducative, chargé de gérer les dossiers et d’accompagner les membres du réseau FLAM. Cela pose
souvent la question de la transposition de dispositifs existant en France à l’étranger. La difficulté réside dans le
fait que leurs activités ressemblent à celles des écoles du samedi ou du dimanche, bien connues des Américains.
Mais nous avons pris des engagements et des échanges sont en cours pour voir comment nous pourrions mettre à
disposition des chèques ou des pass éducation pour les élèves du réseau AEFE. Mais il faudra au préalable que la
situation se débloque au niveau institutionnel.
Madame Raphaëlle DUTERTRE

Pour compléter les propos de ma collègue sur l’aspect budgétaire, il y a eu effectivement cet amendement
déposé par le sénateur CADIC, à la suite duquel une décision conjointe politique et administrative a été prise. En
2022, l’agence va augmenter le budget dédié aux associations FLAM à hauteur de 1 million d’euros sur le
programme 185, soit presque trois fois plus que par le passé. L’an dernier, nous avions déjà aidé ces associations
qui sont pour la plupart créées par des parents d’élèves et manquent de moyens pour traverser la période de crise
sanitaire. Mais cette fois, l’effort de l’AEFE est très substantiel.
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Monsieur le Directeur, merci pour votre exposé. Le président de la République, comme vous l’avez si bien dit,
a prévu d’augmenter le nombre d’écoles rattachées au réseau. Or, en Algérie, il n’est pas prévu de le faire. Nous
avons récemment appris que l’établissement d’Oran, qui vient d’être ouvert pour le primaire et le collège, ne
disposerait pas d’un lycée. Comment expliquer que l’enseignement en français s’arrête à la fin de la troisième dans
un pays sans aucune alternative ? Que va-t-on faire pour les familles concernées si cette décision se confirme ? Il
faut agir. Que proposez-vous ? L’établissement d’Annaba connaîtra-t-il le même sort ? Nous souhaitons, s’il ne
s’agit pas d’une simple rumeur, que les familles soient informées, s’il n’y a pas de lycée à Oran, ni de collège à
Annaba.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Je tiens à préciser que la demande du président de la République concernait le doublement des effectifs d’ici
2030 et non des écoles. Vous savez que chaque pays, chaque ville, chaque établissement a sa particularité.
Sommes-nous partout dans une continuité primaire, collège, lycées ? La réponse est non. Votre demande
concernant l’Algérie porte aussi sur une exigence de communication. De ce point de vue, je suis tout à fait d’accord
avec vous, on doit être en mesure d’informer les élèves de leur avenir. Il y a des équipes, des postes diplomatiques
qui travaillent sur ce sujet, un plan école a été défini. Oran et Annaba ont connu des évolutions récentes. Ce sont
des établissements de taille restreinte pour lesquels la question de la continuité se pose, ainsi que celle de la
communication à l‘intention des familles.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je tiens à signaler que j’ai encore 7 demandes, donc il va falloir enchaîner. Merci.
Monsieur Bruno VALÉRY
Sans trop détailler les cas d’Annaba et d’Oran, sachez qu’il s’agit d’un sujet sur lequel nous sommes alertés
depuis des mois, ayant déjà demandé un fort investissement de la part de l’agence et des parents d’élèves. Il n’était
pas prévu dans les deux cas d’aller au-delà des cycles annoncés. Pour autant, la discussion est sur la table, même
si aucune promesse n’avait été faite. Nous sommes actuellement en conférence avec le poste diplomatique, les
établissements, les parents d’élèves et les représentants des personnels afin de voir comment organiser
l’enseignement dans notre site principal, à Alger, mais aussi dans les deux annexes d’Annaba et d’Oran. On ne
peut pas laisser les familles dans un flou qui ne leur permettrait pas de prévoir dans la durée la manière dont leurs
enfants seront scolarisés au-delà du CM2 pour Annaba et de la troisième pour Oran. La réflexion est en cours et
elle nous permettra d’apporter des réponses aussi claires que possible à des inquiétudes légitimes.
Monsieur Gérard SIGNORET, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Je suis basé à Mexico, mais ma question concerne le lycée d’Haïti qui est fermé depuis le 2 septembre. Pouvezvous m’en dire plus sur une situation qui semble très compliquée ?
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Je peux vous répondre jusqu’à un certain point. Nous avons eu pas plus tard qu’aujourd’hui une réunion au
sujet du lycée d’Haïti. Vous savez que des évènements récents ont pesé sur les prises de décision. Pour l’instant,
cet établissement fonctionne en distanciel. Nous avons eu de longs échanges avec le président du comité de gestion
et mesurons bien les conséquences d’une fermeture en termes d’offre pédagogique et de capacité de financement.
Mais la problématique sécuritaire s’impose, notamment par rapport à nos ressortissants. Cela devrait évoluer
rapidement. Je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment, car les décisions se prennent au niveau
ministériel. Sachez seulement que si ce lycée venait à fermer, nous sommes déjà en ordre de marche, prêts à réagir,
comme pour celui d’Addis-Abeba. Même si les causes sont différentes, les protocoles se ressemblent :
enseignement à distance, ensemble des enseignants résidents rapatriés en France sur les budgets de l’agence (avec
le maintien sur place d’un minimum de personnel pour assurer la sécurité), totalité des ayant-droits pris en
considération, tout comme les recrutés locaux dont l’AEFE est responsable. Notre cellule de crise est mobilisée en
permanence.
Monsieur Olivier BERTIN, de la circonscription du Royaume-Uni

Je voudrais revenir sur le label France Éducation. Il peut être accordé aux établissements ayant une certification
par écrit, alors que l’apprentissage des langues commence dès l’école maternelle. L’AEFE envisagerait-elle
d’accorder une certification à ces dernières ?
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Nous assurons cette prestation, mais le label France Éducation relève du MEAE. 523 établissements sont labellisés.
Nous avons déjà dépassé la commande du président de la République, qui nous demandait de multiplier leur
nombre par deux d’ici 2023. Il s’agit d’un vrai succès, lié à la volonté croissante des écoles et des lycées
d’enseigner en français, car je vous rappelle que ce label concerne des établissements enseignant dans notre langue
sans pour autant suivre notre programme. Ce qui n’exige donc pas d’homologation de la part de l’AEFE.
Madame Rozenn LE GUELLEC
Je voudrais juste ajouter que le décret organisant la reconnaissance de ces labels stipule que le niveau des écoles
maternelles n’est pas pris en compte.
Monsieur Avraham BENHAÏM, de la circonscription d’Afrique Centrale, Australe et Orientale
J’ai promis au conseiller français de l’étranger d’Addis-Abeba de vous interroger sur la situation dans la
capitale éthiopienne. L’école américaine a rouvert ses portes, les rebelles sont partis à 500 kilomètres de la ville.
Il me demande dans combien de temps les familles l’ayant quittée et vivant parfois dans des conditions précaires,
seront autorisées à y revenir. Au-delà de cette question, je voulais féliciter les personnels des établissements AEFE,
et notamment les professeurs qui, sur place, ont su faire face à toutes les situations.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Cela me donne l’occasion d’insister sur la disponibilité des enseignants, quel que soit leur statut. Concernant
Addis-Abeba, la décision ne relève pas de l’AEFE, mais du Quai d’Orsay, en liaison avec le poste diplomatique.
Mais nous souhaitons bien sûr pouvoir rouvrir le lycée dès que les conditions le permettront.
Monsieur Karim DENDENE, de la circonscription d’Algérie
Comme vous le savez, l’Algérie à un EGD et des établissements homologués par dérogation. Ma question porte
sur les difficultés rencontrées par certains compatriotes demandeurs d’une bourse CNED, pour lesquelles l’une
des conditions d’attribution est la non-présence d’établissements français. Une personne n’ayant pas fait de
demande préalable d’inscription à l’EGD s’est vu refuser cette bourse. Mais si elle n’a pas entrepris cette démarche,
c’est parce qu’elle la savait vouée à l’échec. J’aimerais donc que l’on supprime ce prérequis. La deuxième difficulté
concerne la confusion que fait l’administration entre l’établissement en dérogation et celui qui est homologué.
Lors de chaque conseil consulaire, nous sommes obligés de débattre sur ce sujet et je voudrais qu’une bonne fois
pour toutes cette question soit tranchée.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Votre seconde question n’est pas de ma compétence spécifique, et je ne peux pas vous répondre. En revanche,
pour la première, il faut vérifier, mais on ne peut pas à la fois refuser l’inscription à un EGD et s’en servir comme
argument pour refuser une bourse CNED. Le service de la scolarité pourrait vous en dire plus.
Monsieur Bruno VALÉRY
En cas de soucis de ce type, n’hésitez pas à revenir vers nous, et notamment de vous adresser à la sous-direction
de l’aide à la scolarité qui vous apportera la réponse. Mais dans le cas que vous évoquez, il n’y a pas de raison de
refuser la bourse CNED.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Raphaëlle Dutertre est votre interlocutrice. Elle est souvent saisie de cas particuliers par les élus.
Monsieur Olivier PITON, circonscription des États-Unis
Je m’associe à mes collègues pour féliciter les équipes, aussi bien le personnel d’encadrement que les équipes
pédagogiques et enseignantes. Un grand bravo à tous. Aux États-Unis, nous avons eu de nombreuses
problématiques liées aux restrictions sanitaires locales, qui ont énormément impacté les établissements AEFE sur
l’ensemble du territoire. Ma question porte sur les bourses scolaires. Depuis deux ans, on constate que les petites
classes moyennes ont de plus en plus de mal à en bénéficier en raison des critères d’attribution liés au patrimoine
mobilier comme immobilier. Des efforts ont été faits avec la hausse du plafond du patrimoine immobilier pour
permettre à davantage de familles d’être éligibles à ces bourses. Mais je voudrais savoir si l’AEFE est prête à aller
encore plus loin pour aider ces classes moyennes, notamment si elle mène une réflexion sur le principe du critère

du patrimoine immobilier jouant en défaveur de nombreuses familles, qui se retrouvent pénalisées pour avoir
épargner.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
L’AEFE n’est pas seule à gérer les bourses. La tutelle et la commission ont leur mot à dire. En revanche, et je
vous remercie de l’avoir souligné, nous sommes parvenus à augmenter le plafond du patrimoine immobilier.
Monsieur Bruno VALÉRY
Les quatre à cinq modifications qui ont déjà été apportées pour la nouvelle campagne d’attribution des bourses
sont le fruit d’une longue réflexion avec la Commission nationale des bourses. Les nouvelles instructions sont
pérennes et si nous devons à nouveau travailler sur cet aspect du patrimoine, nous allons d’abord attendre au moins
un an, pour voir si nos réformes vont permettre à davantage de familles d’entrer dans le système des bourses et
d’augmenter les quotités pour celles qui en bénéficiaient déjà.
Monsieur Florian BOHEME, de la circonscription Asie-Océanie (Cambodge)
Ma question concerne les bourses AESH, l’Aide à la scolarité des Enfants en Situation de Handicap. Nous
avons reçu une excellente nouvelle à la rentrée avec l’élargissement du dispositif sans condition de ressources pour
les parents. J’aurais souhaité que vous nous fassiez un premier bilan après cette évolution majeure. Pourriez-vous
aussi préciser quelle ligne budgétaire est utilisée, le montant du budget prévisionnel, les premiers retours sur les
délais d’instruction, notamment de la part de NDPH, et la communication entreprise autour de ce dispositif
amélioré au sein des réseaux consulaires et AEFE ?
Madame Raphaëlle DUTERTRE
Cette réflexion est née des travaux de l’Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers, créé en 2016.
Les politiques d’inclusion ont beaucoup progressé ces dernières années. Auparavant, aucune prise en charge du
financement des AESH n’était prévue, contrairement à ce qui se passe en France, même pour les élèves boursiers,
qui ont été les premiers à en bénéficier dans nos établissements. Une nouvelle étape a commencé en septembre
dernier, avec une ouverture à 100 % de cette AESH. Il est encore trop tôt pour mesurer les résultats tangibles de
cette décision, mais lorsque le cabinet du ministre nous a demandé un chiffrage, on a veillé à ce les crédits soient
suffisants, à hauteur de 1,3 millions d’euros.
Madame Rozenn LE GUELLEC
Je voudrais ajouter qu’une réflexion plus générale est menée pour les établissements avec un accompagnement
pour les formations des AESH et que nous multiplions les dispositifs d’autodiagnostic sur la prise en charge des
élèves à besoins éducatifs particuliers. Par ailleurs, nous incitons les membres du réseau à se doter d’un carnet de
spécialistes vers lesquels renvoyer les parents ou, si ce n’est pas possible, à se tourner vers la téléconsultation. Un
communiqué et un dossier de presse de l’AESH ont permis de faire connaître ces changements.
Monsieur Olivier SPIESSER, de la circonscription d’Europe du Sud, du groupe Écologie et Solidarités
Je souhaitais attirer votre attention sur la situation administrative des titulaires non-résidents (TNR) qui
dépendent de l’éducation nationale. La majorité de ces fonctionnaires publics sont des femmes. Elles se sont mises
en disponibilité pour suivre leur conjoint et leur famille. Cependant, pour intégrer le réseau, nos collègues doivent
signer un contrat de droit local les obligeant à renoncer à leurs droits de fonctionnaire (Sécurité sociale, avancement
de carrière, cotisations pour la retraite). Que comptez-vous faire pour reconnaître leurs droits les plus
élémentaires ?
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Nous serions bien sûr prêts à accéder à votre demande, mais cette volonté se heurte à un plafond d’emplois
imposé par le parlement. Nos ressources sont insuffisantes pour résidentialiser tout le monde. Je tiens par ailleurs
à préciser qu’être titulaire non-résident ne signifie pas que les personnes concernées deviendront automatiquement
résidentes. Cette promesse n’a été faite à personne, ni par l’AEFE, ni par l’État français. Si des occasions se
présentent, nous les saisirons. Mais elles se font rares en cette période de plafonnement d’emplois et de
redéploiement, avec des taux d’encadrement allant de 80 à 7 % selon les établissements, ce qui engendre de simples
déplacements de postes, sans favoriser les créations. J’ignore cependant si la réforme de la loi sur la fonction
publique prévoit que les personnels recrutés locaux en disponibilité puissent continuer à bénéficier de certains
avantages, comme l’avancement ou le droit à la retraite. Quoi qu’il en soit, notre devoir est d’être transparents,
pour que les gens sachent à quoi s’attendre avant de s’engager.
Monsieur François RALLE ANDREOLI, de la circonscription de la Péninsule ibérique

Bonjour. Les bourses AESH posent un problème de calendrier, car les demandes arrivent très tard. Je voudrais
vous faire part d’une sensation de terrain. Dans le contexte de pandémie, les familles dans de nombreux pays sont
soumises à des situations délicates, les établissements ont dû mettre en place des dispositifs coûteux, ce qui pose
des problèmes en termes de frais de scolarité. Mais ma question porte sur le réseau Odyssey et sa relation avec
l’opérateur public. Il se développe dans des villes où est déjà implanté un établissement, quand il ne le reprend
pas, comme à Anvers.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Politiquement, nous sommes dans une logique de partenariat avec Odyssey. Nous n’avons pas de pouvoirs sur
ces établissements, au contraire des conventionnés, avec lesquels il existe une relation contractuelle. Nous ne
pouvons pas leur imposer notre volonté en matière de gestion, ni de leur donner des ordres, ce que nous ne pouvons
faire qu’avec les EGD. Vous posez aussi indirectement la question de la concurrence entre établissements. Les
plans écoles intègrent cette logique de développement, avec des statuts complétement différents et des groupes
éducatifs embauchant d’anciens collaborateurs de l’AEFE, tout comme ils peuvent faire appels à d’ex-inspecteurs
généraux à la retraite.
Monsieur Bruno VALÉRY
Il a été rappelé tout à l’heure que nous n’avons pas d’objectifs géographiques. Le développement de l’AEFE
se fait pour l’essentiel par le biais d’analyses réalisées par les postes diplomatiques, en lien avec les forces en
présence localement dont vous faite partie, Mesdames et Messieurs les conseillers. Le but est de définir ce que
pourrait être l’enseignement français à l’étranger d’ici 10 ans. Nous n’intervenons pas tant qu’un poste
diplomatique ne nous signale pas qu’un établissement existant peut encore se développer, que tel autre enseignant
déjà le français pourrait intégrer le réseau homologué ou qu’un projet pourrait naître. Ce dernier cas de figure nous
amène à nous tourner vers des groupes éducatifs, tels que Odyssey ou IEG, désireux d’étendre leur réseau. Seule
cette analyse terrain nous permet d’agir.
Madame Nadia CHAAYA, de la circonscription Asie Centrale et Moyen-Orient (Arabie Saoudite)
Ma question porte sur la communication, en particulier sur les aides Covid-19 pour les familles non-françaises,
dont les enfants sont scolarisés dans les lycées du réseau AEFE. Selon nos informations, trois phases se sont
succédées. Pendant la première, l’école française de Djeddah n’était au courant de rien. J’avais posé la question à
sa direction, qui m’a répondu n‘avoir reçu aucun communiqué à ce propos. Normalement, ces éléments auraient
dû être transmis via l’ambassade à Riyad. Le conseil consulaire de Djeddah ignorait aussi tout d’un éventuel
dispositif. Lors de la deuxième, la direction de l’école a eu l’information avec beaucoup de retard, deux jours avant
la date de dépôt des demandes. Je trouve cela vraiment dommage, car nous traversons une crise très pénible, surtout
en Arabie Saoudite dont les frontières ont été complétement fermées. Nous avons eu de graves problèmes
financiers, car certaines entreprises ne versaient même plus les salaires de leurs employés. Lors de la troisième
phase, nous avons pu faire des demandes, en rencontrant cependant des problèmes de communication. Ne seraitil pas possible d’informer les écoles en même temps que les ambassades ?
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Tous les établissements ont été informés. Vu leur nombre, un défaut de communication a pu survenir dans de
très rares cas. Les directions ont toujours été destinataires de nos aides, lors des trois phases, tous statuts confondus.
En résumé, tout le monde était au courant de l’existence de ce plan d’urgence, qui a fait l’objet d’une
communication au plus haut niveau : conseil d’administration de l’AEFE et postes diplomatiques. Toutes les
équipes ont reçu des directives quant à la marche à suivre, stipulant la mise en place d’une commission présidée
par le chef d’établissement, en présence d’un représentant du corps diplomatique et des représentants des parents
pour attribuer les aides.
Monsieur Ramzi SFEIR, de la circonscription du Canada
J’appartiens au groupe Écologie et Solidarité. Je vis à Montréal et j’ai visité plusieurs établissements français,
constatant que de très gros sacs de masques se trouvaient à l’entrée, car de nombreux élèves en utilisent trois à
quatre par jours. Avez-vous un plan pour réduire l’empreinte écologique au sein de votre réseau à l’étranger ? Par
ailleurs, j’ai constaté qu’il y avait bien plus de proviseurs que de proviseures, et j’aimerais savoir si vous avez un
plan de recrutement pour réduire cette inégalité Femmes-Hommes.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Rozenn va vous répondre sur le développement durable et Raphaëlle sur la parité. Mais je tiens au préalable à
signaler qu’au Québec, nos établissements sont conventionnés. Nous faisons des préconisations, mais les
organismes gestionnaires sont complétement autonomes. Ce sont eux qui décident de mettre ou non des sacs de
masques à l’entrée.

Madame Rozenn LE GUELLEC
Le développement durable fait partie des programmes d’enseignement. Ensuite, par extension, de façon tout à
fait logique au regard des 17 axes du développement durable, cela se traduit dans la vie des établissements. Nous
avons développé à l’agence une labellisation EFE3D, qui permet aux membres de notre réseau d’entamer une
démarche de développement durable, avec trois niveaux à atteindre avant d’obtenir ce label. L’année dernière,
l’AEFE a eu 15 établissements labellisés, principalement en Afrique, zone choisie pour cette expérimentation. Ce
dispositif est aujourd’hui mis en place à l’échelle mondiale. Cela s’accompagne d’un plan de formation des
enseignants. Toujours dans le cadre des établissements, le Conseil économique, social et environnemental (CESE),
se déploie, et va permettre d’intégrer nos éco-délégués. Enfin, dans le cadre d’Agora carbone 0, nous adoptons de
nouvelles pratiques. Par exemple, les élèves ne se déplacent plus pour mener des actions conjointes. Des étudiants
d’Afrique du Sud peuvent travailler avec ceux de Montréal, mais ne prendront plus l’avion et se réuniront lors de
visioconférences. Une vraie réflexion est portée sur ces thématiques.
Madame Raphaëlle DUTERTRE
Concernant l’égalité professionnelle Femmes-Hommes, on constate que 33 % des proviseurs sont des femmes,
dont 38 % dans les EGD. Cela correspond aux ambitions du plan d’égalité professionnelle 2021-2023, comportant
6 axes et 32 mesures. L’axe 2 a pour objet de « faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilités », avec
un travail sur les commissions de recrutement, leur composition, la manière d’organiser les entretiens. En 2022,
une campagne incitera davantage de femmes à postuler, car il faut aussi agir dans ce domaine.
Madame Cécilia GONDARD, de la circonscription du Benelux
Je m’interroge au sujet du doublement du nombre de classes d’ici 2030. Avez-vous évalué les endroits où
apparaissent des besoins réels et l’actuel plan de développement correspond-t-il à ces besoins ? En tant que
conseillère au Benelux, j’ai constaté qu’un nouveau lycée a été homologué sur la même commune qu’un lycée
existant. Ils se retrouvent donc en concurrence. Cela contribue à atteindre l’objectif affiché du réseau, mais cette
politique du chiffre va fragiliser l’EGD existant.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Veuillez m’excuser, mais il faut être précis : l’objectif de doublement concerne le nombre d’élèves et pas celui
des classes.
Monsieur Bruno VALÉRY
On travaille sur un doublement des effectifs, sans priorité géographique, avec des zones déjà repérées comme
étant propices à ce développement : l’Égypte et le Maghreb, notamment l’Algérie si demain nous pouvions
homologuer des établissements enseignant déjà les programmes français, l’Afrique subsaharienne, très dynamique.
Le cas que vous citez correspond au socle de base de notre travail de développement, qui est l’analyse nécessaire
des postes en amont des prises de décision. Le choix de créer l’école à laquelle vous faites allusion a été fait à une
époque où l’AEFE ne disposait pas des analyses nécessaires pour bien mesurer la pertinence de ses nouvelles
implantations. Je ne suis pas certain que nous validerions aujourd’hui cette décision.
Monsieur Thierry CONSIGNY, de la circonscription Asie et Océanie
Monsieur le Président, auriez-vous l’amabilité de faire le point sur les relations diplomatiques entre la France
et la Chine dans le domaine de l’enseignement et en particulier sur la pérennité des tutelles AEFE ? On sait en
effet que la Chine tente d’imposer des tutelles locales, notamment à Shanghai.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Nos établissements en Chine continuent de fonctionner normalement, en dehors des questions liées à la crise
sanitaire, qui fait que les personnels n’ont pas pu rentrer en France depuis deux ans et demi. Le lycée de Pékin est
un EGD et nous sommes en cours de négociations pour la convention de celui de Shanghai, sans la moindre
interférence de la part des autorités locales. Il n’y a rien de nouveau dans nos relations diplomatiques avec la Chine.
Madame Catherine LIBEAUT, de la circonscription du Benelux (Pays-Bas)
Concernant les développements à l’étranger, une structure baptisée IEG s’est ouverte à Amsterdam, accueillant
des élèves français ayant fait des demandes de bourse. Cet établissement est en cours d’homologation, accompagné
par l’AEFE. Lors de la session en commission des bourses, certains de nos collègues élus ont été très étonnés que
ces demandes soient possibles alors que l’IEG n’est pas encore homologué et ne le sera pas avant le mois de juin
2022. Une famille a fait sa demande en CCD2, une quotité de bourse a été actée, mais il restait à déterminer les
critères de frais de scolarité. Le poste diplomatique et l’AEFE avaient d’abord décidé de les caler sur ceux de
l’EGD, qui se trouve à 500 mètres de cette nouvelle école. Mais on est ensuite revenu sur cette décision. La quotité

a été augmentée, mais calculée sur les frais réels, ce qui représente une augmentation de plus de 3 000 € par rapport
à la somme initialement négociée. Quel est l’avenir de l’EGD à Amsterdam ? Si l’on finance des bourses à hauteur
de 100 % pour des structures comme l’IEG, cela ne sera pas facile de le conserver.
Monsieur Jean-Paul NEGREL
Je n’ai pas connaissance de ce cas particulier. Il est très difficile de vous répondre tout de suite.
Monsieur Bruno VALÉRY
Ce qui est sûr, c’est que l’établissement n’étant pas homologué, les familles françaises peuvent demander une
bourse à titre dérogatoire. Il nous faut alors nous assurer que ces établissements respectent bien la règle d’un
enseignement minimal en français d’au moins 50 %. Quant au montant, j’ai besoin de regarder le dossier de près.
Il est peut-être lié à une décision prise l’an dernier pour le Royaume-Uni, pour aider certaines familles à obtenir
des bourses dont le montant était capé en modifiant la quotité pour des établissements homologués dont les frais
de scolarité sont supérieurs à l’EGD de référence. Mais il faut que je vérifie avant de revenir vers vous.
Monsieur Alexandre CHÂTEAU-DUCOS, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse
Ma question fait suite à celle de Monsieur SFEIR, concernant le label EFE3D que, j’espère, tout le monde nous
envie. C’est un label qui permet une inclusion incroyable par rapport à toutes les thématiques liées au
développement durable, et pas seulement celle des déchets. Les chiffres de la précédente mandature étaient
néanmoins très en-deçà des objectifs. Lorsque l’on avait fait les auditions de l’académie de Versailles, alors leader
dans ce domaine, on atteignait 6 % d’établissements labellisés à l’étranger contre environ 11 % en France. J’espère
que ce déficit a été résorbé depuis et voudrais connaître le pourcentage actuel dans le réseau AEFE. Si un écart
subsiste par rapport à la France, comment l’expliquer ? Existe-t-il un plan d’action pour inciter les écoles à intégrer
ce système extrêmement vertueux, un point-clé pour développer une conscience environnementale et sociale ?
Madame Rozenn LE GUELLEC
Je ne pourrais pas vous répondre exactement, mais l’agence partage votre constat sur le différentiel entre les
établissements de l’AEFE et ceux qui sont en académies. En cherchant à expliquer cet écart, on s’est aperçu que
les réponses variaient entre les différentes académies. Certaines refusaient d’accompagner les établissements,
d’autres ne nous répondaient pas, et seules quelques-unes, comme celle de Nantes, soutiennent cette démarche. Ce
qui nous a incités à créer ce label, avec une homologation s’appuyant sur l’académie de Bordeaux. Cette dernière
intervient dans la formation et l’accompagnement des établissements. De son côté, l’AEFE a des référents dans
toutes les zones. L’année dernière, nous avons mené une expérimentation en Afrique, conclue par la labellisation
de 15 établissements de niveau 1 et 1 de niveau 2. Cela nous a convaincu de lancer cette démarche dans l’ensemble
du réseau. Nos référents sont déjà en place.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur le Directeur-adjoint, Mesdames et Messieurs, il n’y a plus de question. Sachez que j’essaie de noter
vos questions dans l’ordre, mais elles étaient très nombreuses. Je vous demande donc de faire preuve de patience.
Je vous propose une courte pause avant d’enchaîner avec l’élection des vice-présidents.
La séance reprend à 16 heures 26.
ÉLECTION DES DEUX VICE-PRÉSIDENTS DE l’AEFE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Comme vous le voyez peut-être, les groupes sont affichés au fond de la salle. Notre prochaine étape sera,
comme je vous l’ai dit, l’élection des vice-présidents. Nous allons faire le point sur les candidatures reçues.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Je vous invite à rejoindre vos places. S’agissant des listes de groupes politiques, elles sont au nombre de 4 :
- Solidaires et Indépendants comportant 14 membres
- Indépendants Démocrates et Progressistes comptant 29 membres
- Écologie et Solidarité avec 30 membres
- Union des Républicains, des Centres et des Indépendants avec 15 membres
Pour les deux derniers cités, nous avons reçu les listes avec les signatures de chacun. J’invite les deux autres
groupes à faire de même. Pour celles et ceux qui sont à distance, nous vous demandons d’envoyer un mail au
secrétariat général de l’AFE pour confirmer votre inscription sur l’une des listes. S’agissant par ailleurs des
procurations, la liste actualisée va également être affichée. Nous en avons 25 au total, dont une vient tout juste de

nous être confirmée. La plateforme de vote sera paramétrée en conséquence. Au niveau du SG de l’AFE, nous
avons reçu trois candidatures pour les vice-présidences. Dans l’ordre d’arrivée, elles ont été déposées par :
- Monsieur Alexandre BEZARDIN, au nom de l’Union des Républicains, des Centres et des Indépendants
- Monsieur Pascal BOURBON, pour le groupe Solidaires et Indépendants
- Monsieur Ramzi SFEIR, pour le groupe Écologie et Solidarité
S’il n’y a pas d’autres candidatures, sous votre contrôle Madame la Présidente, nous allons procéder au
paramétrage de la plateforme de vote. Ce vote se déroulera en deux étapes. Un premier vote pour élire le premier
vice-président à la majorité absolue, au premier ou au deuxième tour, avec un éventuel troisième tour à la majorité
relative. Ensuite, les deux autres candidats seront en lice pour la seconde vice-présidence, en suivant exactement
la même procédure. Madame la Présidente va maintenant nous dire à quelle heure elle souhaite ouvrir le scrutin.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Combien de temps prend le paramétrage ?
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Cinq à dix minutes. Je vais répéter les conditions du scrutin, car tout le monde n’a peut-être pas bien entendu.
Nous avons reçu trois candidatures qui vont être paramétrées dans la plateforme de vote afin de vous permettre
d’élire un premier vice-président à la majorité absolue pour les deux premiers tours et, si besoin est, un troisième
tour à la majorité relative. Une fois ce premier vice-président élu, nous l’enlèverons de la liste des candidats, et
nous procéderons de la même manière pour l’élection du second vice-président.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je donne deux minutes maximum à chacun des candidats pour se présenter. J’ai bien dit deux minutes
maximums et je serai sans pitié.
Monsieur Alexandre BEZARDIN
Merci Madame la Présidente. Alexandre BEZARDIN, conseiller de la circonscription d’Europe du Sud et
conseiller des Français de l’étranger à Milan. Je suis candidat à la vice-présidence de l’AFE dans un esprit de
rassemblement le plus large possible de mes collègues, avec comme objectif de pouvoir travailler d’un commun
accord avec le Vice-président et la Présidente de manière à pouvoir agréger toutes les bonnes volontés autour de
l’AFE pour améliorer notre assemblée, la rendre plus forte, utile et la renforcer auprès du Parlement et de
l’ensemble des conseillers de Français de l’étranger. Comme je l’avais dit hier, l’AFE est la maison de tous les
Français établis hors de leur pays. Je m’engage dans cette mission et souhaite bien entendu y associer les 352
autres conseillers des Français de l’étranger afin d’accomplir cette tâche de façon positive. Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On me signale que la plateforme de vote est paramétrée.
Monsieur Pascal BOURBON
Madame la Présidente, chers collègues conseillères et conseillers de l’AFE, je vais me présenter à vous car je
suis nouveau dans cette assemblée et peu d’entre vous me connaissent. Je m’appelle Pascal BOURBON, j’ai 56
ans, je suis marié, j’ai deux enfants. Conseiller consulaire de la première circonscription d’Espagne depuis 2014
et réélu conseiller des Français de l’étranger en 2021, je suis sur une liste indépendante et apolitique que j’ai
appelée LIFE, Liste Indépendante des Français de l’Étranger. Je suis installé à Barcelone depuis 1998 et réside
hors de l’Hexagone depuis 30 ans. Ancien diplomate, pas au ministère mais à Bercy, j’ai été attaché commercial
à Hanoï, puis chef de service industriel à l’ambassade de France aux États-Unis puis en Allemagne. Je suis
aujourd’hui entrepreneur et professeur. J’enseigne l’entreprenariat social à la Toulouse Business School, à
l’EDHEC, à l’ESCP, mais aussi dans d’autres écoles de commerce en Espagne et en Afrique. Nommé conseiller
du commerce extérieur de la France en 2006, je suis membre du comité Espagne des CCE depuis 10 ans et
cofondateur du réseau Entreprendre en Catalogne et de la French Tech à Barcelone. Je suis aussi administrateur
de la Société française de bienfaisance, fondée en 1845. Comme la plupart d’entre vous, je passe l’essentiel de
mon temps au service des autres pour former les nouvelles générations, aider les entrepreneurs à développer leurs
projets ou assister mes compatriotes. Je ne suis le candidat d’aucun parti. Je suis libre, indépendant et capable de
dialoguer avec des élus issus de toutes les tendances de cette assemblée pendant les 5 prochaines années où nous
devrons travailler ensemble. Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne modérée, bienveillante et
pragmatique. Dans cet esprit, lors des élections de l’AFE, voici quelques semaines, j’ai constitué une liste d’union
pour la Péninsule ibérique, avec d’autres indépendants, mais aussi des élus de LREM et de l’UDI Andorre. Ce
serait pour moi un immense honneur de devenir aujourd’hui vice-président de cette prestigieuse assemblée, auprès
de notre Présidente, Hélène DEGRYSE, que je félicite à nouveau pour sa brillante élection d’hier. Je vous remercie
d’avance pour votre confiance.

Monsieur Ramzi SFEIR
Chers collègues, chères collègues -je continue sur la parité-, je suis Ramzi SFEIR, conseiller pour le Canada.
Je tiens d’abord à saluer tous ceux qui sont présents en visioconférence aujourd’hui, car je suis conscient que pour
bon nombre d’entre eux nous sommes en pleine nuit. Merci à eux d’être là et de participer malgré tout. Je me
présente aujourd’hui à la vice-présidence de cette assemblée parce qu’il y a du travail à faire. Je voudrais participer
à un rééquilibrage géographique, mais aussi en termes d’âge, d’idées et de valeurs. On vient d’horizons variés et
il est vraiment important de représenter tout le monde. Je vous garantis que ce sera mon premier combat. Mon
souhait est de travailler en bonne intelligence avec vous tous et toutes, car pour faire face aux problèmes, il n’y a
pas de couleur politique. Je suis impliqué dans la vie des Français de l’étranger depuis 12 ans. J’ai collaboré avec
plusieurs associations à Montréal, sans jamais avoir de soucis de discrimination. Je peux vous parler d’une marche
que nous avons organisé le jour des attentats de Charlie Hebdo avec 25 000 participants. Sincèrement, on était tous
ensemble. J’aimerais que nous fassions la même chose à l’AFE. Parfois, on y parvient, mais ce serait bien de le
faire le plus souvent possible pour essayer de trouver toutes les solutions à tous les problèmes. J’espère pouvoir
compter sur votre soutien. Sachez que vous pouvez compter sur le mien. Et, Madame la Présidente, vous pouvez
aussi compter sur moi pour vous aider à y voir plus clair, notamment en matière d’écologie et de parité, puisque
je suis membre du groupe Écologie et Solidarité. Vous allez devoir me supporter. Je vous remercie.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
La plateforme est paramétrée. Nous allons vous renvoyer le lien de connexion qui a été supprimé pour voter à
partir de 16 heures 45.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La plateforme vient d’ouvrir. Vous avez 10 minutes pour voter, soit jusqu’à 16 heures 55.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Il y a un souci technique pour un électeur qui est en train d’être résolu. Donc, pas de panique !
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Le vote est clos. Je demande donc à la régie d’afficher les résultats. Est élu Monsieur Ramzi SFEIR avec 59
voix et 65,5 % des suffrages. Monsieur BEZARDIN capitalise 17 votes, soit 18,8 % des voix, et Monsieur Pascal
BOURBON cumule 14 votes pour 15,5 % des suffrages. Monsieur Ramzi SFEIR est élu premier vice-président.
Je le félicite.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Les deux candidats se maintiennent-t-ils ?
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Oui. Nous allons donc reprogrammer la plateforme de vote pour procéder à l’élection du second vice-président,
pour que vous puissiez voter soit pour Monsieur BEZARDIN, soit pour Monsieur BOURBON à partir de 17 heures
10.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je vous rappelle qu’il faut respecter les gestes barrière et notamment le port du masque, sauf bien sûr lorsque
vous prenez la parole.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Le vote est désormais arrêté. Je demande à la régie d’afficher les résultats. Monsieur BEZARDIN est élu viceprésident de l’assemblée avec 54 votes et 60 % des voix, contre 22 votes et 24,4 % des voix pour Monsieur
BOURBON et 14 votes blancs. Je me permets de féliciter Monsieur BEZARDIN pour son élection.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Un projet de résolution va vous être présenté par Monsieur Baptiste HEINTZ.

VOTE DU PROJET DE RÉSOLUTION SUR LES COMMISSIONS ET LES MANDATS
PARTICULIERS
Monsieur Baptiste HEINTZ, de la circonscription d’Afrique Occidentale

Bonjour chers collègues. J’ai le plaisir de vous présenter au nom des groupes Écologie et Solidarité, Union des
Indépendants Progressistes et Démocrates et Solidaires et Indépendants ce projet de résolution :
L’assemblée des Français de l’étranger (AFE), considérant le règlement intérieur, décide de la clé de répartition
attachée en annexe, dont je vous donne connaissance pour la composition de ses différentes instances dirigeantes
et de ses mandats particuliers.
Elle modifie le nom des commissions suivantes :
- Commerce extérieur, emploi et formation devient Développement durable et commerce extérieur
- Affaires sociales et anciens combattants devient Affaires sociales, emploi et anciens combattants
Je vous donne lecture de l’annexe de cette clé de répartition :
- Pour les membres du Bureau de l’AFE : 2 sièges pour le groupe ES, 2 pour le groupe IDP, 1 pour le groupe
Droite centre et indépendants et 1 pour le groupe SI.
- Pour les présidences de commissions :
Commission des Lois : IDP
Commission Fiscalité : ES
Commission Commerce : SI
Commission Enseignement : IDP
Commission des Affaires sociales : ES
Commission Sécurité : DCI
- Pour les vice-présidences :
Commission des Lois : ES
Commission Fiscalité : IDP
Commission Commerce : IDP
Commission Enseignement : ES
Commission des Affaires sociales : DCI
Commission Sécurité : SI
- Pour les mandats particuliers :
Conseils d’administration de l’AEFE : titulaire ES ; suppléant SI
Commission nationale des Bourses : 1 siège ES ; 1 siège IDP
Conseil national de l’aide juridique : titulaire ES ; suppléant DCI
Commission départementale d’accès aux droits de Paris : IDP
Commission nationale de la protection sociale : 1 siège IDP ; 1 siège ES et 1 siège SI
Conseil d’administration de France Médias Monde : 1 siège ES
Commission pour le STAFE : 1 siège pour ES ; 2 sièges pour IDP
Action culturelle de l’État : 1 siège SI ; 1 siège IDP
Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Y-a-t-il des demandes de paroles ? Non. On peut soumettre ce projet de résolution au vote.
Madame Diane ROESER
Pour soumettre au vote cette résolution, je vais vous demander de transmettre ce texte au SG AFE. Il sera mis
en ligne sur la plateforme de vote, qui sera un vote par approbation. Vous pourrez répondre par oui, par non ou
vous abstenir. J’attire votre attention sur le fait que ce n’est qu’une fois que le scrutin sera terminé et que la clé de
répartition aura été acceptée qu’il faudra faire remonter les désignations pour les mandats particuliers, les
nominations les plus urgentes concernant la Commission nationale des Bourses qui se tient demain. Quand le nom
des personnes désignées aura été donné à la présidence puis à la SG AFE, cette dernière se chargera de les
transmettre à l’AEFE.
Madame Diane ROESER
La résolution est adoptée avec 78,1 % des voix. On compte 87 votes exprimés pour 90 inscrits. Trois personnes
n’ont pas voté.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
J’invite les groupes à communiquer les noms des personnes désignées pour les différents postes ou mandats,
sachant que pour les Bourses, il faut que ce soit envoyé maintenant, puisque la commission se réunit demain. Pour
les autres mandats, on va vous proposer une deadline : demain matin à 10 heures. Tous les noms devront avoir été
envoyés au secrétariat général d’ici-là. Nous avions également à l’ODJ la désignation d’un groupe de travail sur
le règlement intérieur. Après consultation, avec les vice-présidents et les présidents des groupes politiques, nous
avons décidé d’avancer le début de la plénière de demain à 11 heures pour discuter de ce point.
La séance est levée à 18 heures 15.

JEUDI 16 DECEMBRE 2021
La séance ouvre à 11 heures 32, sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, conseillère élue des
Français des Pays-Bas à l’AFE pour la circonscription du Benelux. Une partie des participants est présente en
visioconférence.

OUVERTURE DE LA SESSION
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseillère élue de la
circonscription de « Benelux »
On va ouvrir cette session. Un petit rappel logistique… Cette partie de la salle, à votre gauche, est réservée à
l’administration cet après-midi. On va avoir pas mal d’intervenants. Merci de respecter cela.
Bonjour aux collègues qui nous suivent par zoom. Je sais que certains étaient impatients et un peu déçus que
cela ne débute pas à l’heure, mais nous avons eu une demande de suspension de séance, acceptée, en tous les cas
par les deux groupes qui sont majoritaires au sein de cette assemblée. C’est pour cela que nous commençons un
petit peu plus tard…. N’oubliez pas, je rappelle à tous les groupes la nécessité de bien transmettre les listes avec
les membres des Commissions et les mandats. Je pense que le Secrétariat général affichera les listes des membres
des Commissions demain. Nous nous sommes réunis ce matin en Bureau exécutif : ça s’est très bien passé. On a
une suggestion à vous faire, car à l’ordre du jour de demain, nous avons une présentation de la méthode de travail
et des sujets à inscrire à l’ODJ de la prochaine session. On vous suggère, en tous les cas, de vous réunir en
Commissions pour faire connaissance les uns avec les autres. Demain matin à 11 heures. Il y a suffisamment de
salles ; au sous-sol c’est possible… Vous allez apprendre à vous connaître, peut-être à dégager des thèmes
principaux sur lesquels on va tous pouvoir travailler à la prochaine session de printemps dont on a déjà la date. Je
laisserai l’administration annoncer la date à la fin de cette session pour des raisons d’ordre technique.
Autre rappel d’ordre technique : il y a beaucoup de personnes dans cette assemblée qui souhaitent s’exprimer.
On va vous demander d’être concis, brefs, d’aller tout de suite vers la question, pour que cela s’enchaîne bien et
que la parole circule bien.
Avez-vous quelque chose à ajouter Monsieur le Vice-président ?
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller
élu de la circonscription « Europe du Sud »
Non, merci Madame la Présidente, je n’ai rien à ajouter. C’est parfait.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame la Secrétaire.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Un petit point d’ordre logistique. Aujourd’hui, il y a deux salles
au rez-de-chaussée (Les 2A et 2B) qui ne sont pas disponibles pour les travaux en Commission toute la journée,
mais le seront à nouveau demain. J’appelle également l’attention de chacune et chacun d’entre vous, pour bien
transmettre au SG AFE l’ensemble des éléments constituant votre dossier administratif, à la fois la Fiche de
renseignements, la photocopie de votre pièce d’identité, de votre RIB, ainsi que, pour tous ceux qui sont en
présentiel, le justificatif d’hébergement. Nous sommes en effet contraints par le calendrier budgétaire de fin
d’année d’avoir impérativement l’ensemble de ces éléments d’ici la fin de la semaine. Je voulais attirer votre
attention sur ce point. Dans le dossier qui vous a été communiqué au début de l’assemblée, vous avez une autre
fiche de renseignements que l’on vous demandera de transmettre assez rapidement, qui a trait à la mise à jour du

site internet (groupe politique, mandats particuliers, Commission). Font également partie de cette fiche les
éléments biographiques, tout ce que vous souhaitez mettre, qui seront rendus publics sur le site internet de l’AFE.
C’est moins pressé que le dossier administratif, mais dès que vous serez en mesure de nous le communiquer, nous
pourrons mettre à jour le site internet.
Je rappelle l’ordre du jour, avec plusieurs interventions de la DFAE, qui débutent à 11H45 :
 Une présentation du vote par internet et du Bureau de vote électronique par Madame Caroline
MONVOISIN.
 Une présentation des Commissions de contrôle puis de la dématérialisation des procurations par le Bureau
en charge des élections de la DFAE, par Madame Valentine LUCET et son collaborateur Monsieur Alexandre
GENESTIER.
 Une présentation générale (À 14heures30) par la Directrice des Français à l'étranger et de l'Administration
consulaire, Madame Laurence HAGUENAUER, en présence de l’ensemble des chefs de mission et chargés de
mission de la direction, qui sera suivie d’une séance de questions/réponses.
Comme l’a indiqué Madame la Présidente, on vous demande, pour toute prise de parole, qu’elle soit ici au
CCM ou par nos élus à distance, de bien vous présenter (Nom, Prénom, Circonscription) avant de poser votre
question. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci. On va passer rapidement à la désignation des membres de la Commission sur le règlement intérieur. Je
propose éventuellement aux présidents de groupe de s’exprimer à ce sujet, brièvement, puisque nos intervenants
arrivent.
Monsieur Heintz.
Monsieur Baptiste HEINTZ, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale »
Bonjour Madame la Présidente, bonjour chers collègues. Pour le groupe Écologie et Solidarité, les deux
membres du groupe de travail sur le règlement intérieur seront Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER et Cécilia
GONDARD.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur RIGAUD.
Monsieur Laurent RIGAUD, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient »
Bonjour à toutes et à tous. Pour notre groupe Union des Républicains, des Centres et des Indépendants, nous
aurons Monsieur Gérard SIGNORET et Monsieur Avraham BENHAIM.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame REA.
Madame Annie REA, conseillère élue de la 2ème circonscription « Italie »
Bonjour à tous. Pour notre groupe Solidaires et indépendants, nous aurons Johann HABIB et Pascal
BOURBON.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
D’accord. Je vois Thierry MASSON. Thierry ? Peux-tu t’exprimer et donner les deux noms qui font partie du
groupe de travail…
Monsieur Thierry MASSON, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Oui Bonjour ! D’abord Félicitations car je n’ai pas encore eu l’occasion de le faire, pour ton élection. Les deux
membres pour le groupe de travail seront : Baudouin DE MARCELLUS et Radia RAHAL.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
D’accord.
Le Bureau exécutif a eu une demande qui a été acceptée. Et je vois une demande de parole... Monsieur PITON ?
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Oui merci Madame la Présidente. En tant que membre non inscrit, je souhaite faire partie de cette Commission.
En vous remerciant.

Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Parfait. Il y a d’autres demandes ? ... Non, c’est bon…
On m’a fait la remarque de la pause déjeuner. Malheureusement on essaye de tout concentrer pour que nos
amis en zoom puissent suivre …. C’est une session un peu exceptionnelle à bien des égards…
Une demande de prise de parole : Thierry MASSON.
Monsieur Thierry MASSON
Merci. Oui merci beaucoup… Je ne sais pas si vous avez parlé déjà du calendrier concernant le groupe de
travail … Comment il va travailler… Pour notre groupe, on est tout à fait favorable à la participation d’Olivier
PITON en tant que non inscrit. Ensuite, sur la façon dont le groupe de travail va fonctionner, nous, de notre côté,
nous pensons qu’il est mieux de mettre en place le groupe de travail qui rendra ses travaux en mars. Pour ce qui
concerne les modifications des titres de Commissions, on a adopté une proposition de résolution, hier, qui déjà
porte certaines modifications de titres de Commissions. Donc, ça, je pense qu’on peut les mettre en application. Je
pense qu’il n’est pas nécessaire d’adopter autre chose, si jamais il n’y a pas de contraintes au niveau du contrôle
de la présidence et de la Secrétaire générale. Ensuite, on peut commencer un groupe de travail, avec les membres
qu’on aurait décidés entre nous. Mais demain ces travaux, je crois, ne sont pas à l’ordre du jour, et je propose que
cela le soit au mois de mars pour laisser à tout le monde le temps de faire ses propositions, de les discuter en tant
que groupes, ensuite de les adopter.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
C’est à vous, les groupes, de décider.
Monsieur le Vice-Président.
Monsieur le Vice-président
Les autres groupes sont bien entendu tous d’accord sur le principe qu’Olivier PITON fasse parti de ce groupe
de travail ? Il n’y a pas d’objections particulières ?
Il n’y a pas d’objections.
Voix inaudibles.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame REA.
Madame Annie REA
On peut avoir une minute sur ce sujet-là ?
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE
C’est-à-dire ?
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’AFE
Je pense que c’est important que les présidents de groupe se parlent entre eux, afin d’éviter d’avoir ce genre de
discussions en séance plénière, car à 90 c’est difficile !
Échanges inaudibles.
Monsieur Laurent RIGAUD
Il y a eu une suspension de séance… On s’est accordé hier soir de commencer à 11 heures. Je comprends qu’il
y ait des personnes qui aient besoin de discuter mais elles auraient pu venir un peu plus tôt comme nous l’avons
fait. Nous avons des collègues qui sont en distanciel, qui se sont levés à 4 heures du matin. Je pense qu’il faudrait
respecter ce décalage de fuseau horaire. Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La demande de suspension a été acceptée par la majorité de cette assemblée.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’AFE
On n’a pas suspendu…
Échanges inaudibles.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger

Nous allons enchaîner avec la présentation du vote par internet et du Bureau de vote électronique, en présence
de Madame Caroline MONVOISIN, directrice de projet.
PRÉSENTATION DU VOTE PAR INTERNET ET DU BUREAU DU VOTE ELECTRONIQUE
Madame Caroline MONVOISIN
Bonjour à tous Mesdames et Messieurs. Je suis Caroline MONVOISIN, la directrice du projet vote par internet
au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Je suis ravie de m’exprimer aujourd’hui devant vous pour vous
présenter ce beau projet qu’est le vote par internet.
Nous avons connu, cette année, une séquence assez intense, avec les élections consulaires de mai-juin 2021,
au cours de laquelle a été constaté une percée du vote électronique. En effet, plus de 85% des votants ont eu recours
à cette modalité de vote. Cela était assez inattendu et exceptionnel au regard des précédentes élections consulaires.
Cela a été une année extrêmement intense. Maintenant, nous travaillons sur les élections législatives.
Des slides sont partagés à l’assemblée.
Qu’est-ce que le vote par internet ?
C’est la possibilité donnée aux électeurs de voter depuis leur téléphone portable, depuis leur ordinateur, depuis
leur tablette ; peut-être certains d’entre vous ont-ils voté par internet lors des dernières élections ?
Pourquoi le vote internet pour les Français de l’étranger ?
C’est pour faciliter la participation des Français à l’étranger et la vie démocratique de notre pays. Lorsque l’on
réside à l’étranger, il est fréquent qu’on réside éloigné d’un bureau de vote physique : il est donc difficile de se
rendre aux urnes pour participer à un scrutin.
Pour quelles élections vote-t-on par internet ?
On vote par internet uniquement pour deux types de scrutin, les élections législatives et les élections
consulaires. Les Français de l’étranger ont déjà eu l’occasion de voter par internet à plusieurs reprises depuis 2012,
pour les législatives, puis en 2013 pour des législatives partielles, en 2014 pour les élections consulaires ainsi
qu’en 2021. Vous pouvez voir les chiffres qui illustrent l’importance du vote électronique pour les dernières
élections consulaires : 86% des votants ont utilisé cette modalité de vote en 2021 versus 43% en 2014 (Le vote à
l’urne est donc de 14%) ; le nombre d’électeurs a plus que doublé puisqu’ils étaient 80 000 à voter avec cette
modalité en 2014, contre 176 000 en mai et juin derniers. C’est devenu la principale modalité de vote. Le contexte
sanitaire explique cette progression mais aussi l’importante communication faite par le ministère pour encourager
les Français de l’étranger à voter par internet.
Afin que cela soit très concret pour tout le monde, je vais vous monter des captures d’écran du portail de vote.
Je suis navrée si certains connaissent déjà cela, car c’est très similaire à ce que c’était pour l’élection consulaire,
et, par ailleurs, on a fait un test grandeur nature en septembre auquel vous avez sans doute participé, et vous êtes
déjà familiers de cette plateforme ! Pour la bonne information de tous, je vous la présente. Quand l’électeur clique
sur l’url, le lien qui lui permet de se connecter au portail de vote, il tombe sur cette page et doit renseigner un
identifiant qui lui a été transmis par courriel et un mot de passe qui lui a été transmis par SMS. Ensuite l’électeur
choisit son candidat ou un bulletin blanc, avec un ordre d’affichage tiré au sort qui est régi par les textes. Le choix
fait par l’électeur s’affiche à l’écran : l’électeur le confirme à l’aide d’un code de validation reçu par courriel.
Ensuite, l’électeur reçoit par courriel la confirmation que son vote a bien été enregistré, avec un récépissé de vote
et une référence de bulletin qui lui permet de vérifier que le bulletin est bien dans l’urne, et, une fois le
dépouillement effectué, de vérifier que le bulletin a bien été pris en compte dans le dépouillement et donc dans le
décompte des voix. Voici le récépissé du vote. Ensuite l’électeur reçoit par mail confirmation de l’émargement.
Ce qui veut dire que dans la liste d’émargement, qui sera éditée par le poste consulaire, si l’électeur a voté par
internet, en face du nom de l’électeur il y aura la mention « A voté par internet ». Il s’agit d’éviter que les électeurs
aient la possibilité à la fois de voter par internet et à l’urne.
Là, vous voyez un organigramme de l’équipe projet. Je ne vais pas entrer dans le détail car c’est assez
complexe. En quelques mots, on est une équipe au MEAE de huit personnes dédiées à ce projet vote par internet.
Je suis la directrice de projet. Il y a deux chefs de projet technique, il y a des experts du vote par internet sur les
aspects fonctionnels (Fonctionnement du portail de vote), sur les aspects techniques (Sécurité) et aussi sur les
aspects juridiques. Sur cette planche, vous est présenté tout un écosystème assez complexe. Parmi nos partenaires
dans ce projet, il faut mentionner l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui nous
accompagne depuis les débuts du projet et nous dispense ses conseils sur tous les aspects liés à la sécurité du
système de vote ; elle nous accompagnait aussi sur les élections consulaires. C’est vraiment un dispositif et un
accompagnement très précieux pour nous. Nous travaillons aussi avec des auditeurs, car le projet vote par internet
fait l’objet de nombreux audits de sécurité. Nous travaillons avec le Ministère de l’intérieur, avec un certain nombre
de services internes au MEAE, tout un écosystème assez complexe.
Concernant le cadre juridique, plusieurs textes régissent le vote par internet. Tout d’abord il y a le code électoral
avec les articles R176-3 et suivants qui précisent notamment le rôle et la composition du Bureau de vote
électronique, sur laquelle je reviendrai ensuite. Il y a l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé des

données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral ; ce texte est en cours de modification.
Les articles du code électoral sont aussi d’ailleurs en train d’être modifiés : il va y avoir quelques petits
changements par rapport aux versions actuelles. Enfin, il y a un arrêté relatif à la composition du Bureau de vote
électronique qui précise la liste des membres de ce bureau.
La composition du Bureau de vote électronique va être modifiée à la suite des élections à l’Assemblée des
Français de l’étranger. D’une part le Bureau de vote électronique est présidé par un membre du Conseil d’État,
Monsieur Marc PICHON DE VENDEUIL, qui a une suppléante, Madame Mélanie VILLIERS. Ensuite le Bureau
de vote est composé de membres de l’administration : la directrice des Français à l'étranger et de l'administration
consulaire, Madame Laurence HAGUENAUER, le directeur du numérique du MEAE, un représentant du
Ministère de l’intérieur, le directeur de la modernisation et de l’administration territoriale, le directeur général de
l'ANSSI. Il y a ensuite six membres élus au sein du Bureau de vote électronique : le président de l’Assemblée et
ses deux vice-présidents ainsi que leurs représentants. Pour la partie élu, le Bureau de vote électronique comprend
six membres : trois membres titulaires et trois membres suppléants. Leur désignation se fera demain matin.
Quel est le rôle du Bureau de vote électronique ? Le rôle du Bureau de vote électronique est de contrôler le bon
fonctionnement et surtout la conformité au droit des opérations techniques qui sont effectuées par les équipes en
charge du scrutin. À titre d’exemple, pour vous donner une idée, un scrutin du type des législatives, c’est plus de
mille opérations techniques à effectuer, sur deux tours ; certaines opérations ne durant que quelques secondes,
d’autres étant plus longues. Ces opérations se font sous le contrôle du Bureau de vote électronique, des auditeurs
et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Le Bureau de vote électronique est présent à la fois pour le scrutin des élections législatives, et en même temps
il est associé à la préparation des opérations de test grandeur nature où l’on simule une élection de bout en bout,
en mettant à contribution des Français résidents à l’étranger, pour s’assurer que dans des conditions très similaires
à la réalité, le système de vote fonctionne. Le dernier test grandeur nature a eu lieu en septembre et le prochain est
organisé en janvier. Le Bureau de vote électronique sera sollicité pour participer aux opérations de ce test grandeur
nature.
Je vais vous présenter le calendrier de ce test grandeur nature. Le portail de vote sera ouvert du 14 au 17 janvier
pour le premier tour, puis du 21 au 24 pour le second tour. On simule vraiment le scrutin dans des conditions très
proches de la réalité ; on simule les deux tours. Le 12 janvier, les membres du Bureau de vote électronique seront
sollicités pour participer à la cérémonie des clés. Pour chiffrer les bulletins, on dispose d’une clé de chiffrement,
utilisée ensuite pour extraire l’urne et dépouiller les bulletins. Chaque membre du Bureau de vote électronique va
recevoir un fragment de cette clé : quatre fragments doivent être réunis pour reconstituer la clé de déchiffrement
et extraire les bulletins de l’urne. Il est donc indispensable que les membres du Bureau soient présents à cette
cérémonie, même si quatre personnes suffisent ; il est souhaitable qu’il y ait plus de membres que de fragments de
clé nécessaire pour pallier tout problème, car chaque fragment est personnel et individuel. Les membres du BVE
sont sollicités pour l’ouverture du portail de vote, car il y a plusieurs vérifications à effectuer par rapport la vacuité
de l’urne au moment où le portail est ouvert, par rapport au fait que les bonnes données dans le système soient
intégrées ; des vérifications à faire également en termes de découpage électoral, de candidats, etc. Ensuite, les
membres du BVE sont sollicités pour participer à la cérémonie de clôture du portail de vote et au dépouillement
qui suit. Pour les législatives, le dépouillement aura lieu plus tard ; en ce qui concerne le test de janvier, il suivra,
pour des raisons logistiques, la fermeture du portail de vote. Pour le second tour, il y aura de nouveau deux
cérémonies, l’une pour l’ouverture et l’autre pour la clôture du portail et le dépouillement des résultats du second
tour. C’est un exercice qui demande beaucoup de disponibilité, puisqu’au total les opérations vont s’échelonner
du 12 au 24 janvier, certes pas tous les jours, comme vous le voyez sur le calendrier, avec des espacements. Cela
étant, cela veut dire que c’est une période où les membres du BVE seront régulièrement mobilisés. Il peut aussi y
avoir une crise à gérer : on met en place un système d’astreinte permettant au BVE de se réunir à tout moment
pour des décisions à prendre, comme par exemple la suspension temporaire du scrutin pour un problème de
sécurité.
Je vais vous montrer quelques chiffres sur le TGN (Le test grandeur nature) qui a eu lieu en septembre. Il y
avait 10 700 électeurs volontaires pour participer à ce test ; il y en aura environ 16 000 pour le TGN de janvier.
Au premier tour il y a eu 33% de participation, avec 3 500 votes, et 3 800 votes pour le second tour. Concernant
l’enquête de satisfaction faite après le test, les retours sont plutôt positifs : 74% des électeurs ont jugé le système
très satisfaisant ou satisfaisant ; ce qui veut dire aussi que 26% des électeurs ne le trouvent pas satisfaisant ! 76%
des participants n’ont pas eu de difficulté à voter, donc 24% en ont eue. La principale difficulté pour voter par
internet a été la réception des SMS, puisque les électeurs doivent recevoir par SMS un code pour pouvoir se
connecter au portail de vote et voter. Or, dans certains pays, les SMS passent mal. Dans certains pays, comme en
Turquie par exemple, pendant le TGN, aucun SMS n’est passé. Cependant, le problème est identifié : des mesures
ont été prises pour résoudre ce problème. Cela ne devrait plus se produire pour le prochain test, dans ce pays au
moins. De toutes les façons, on sait que l’on n’aura pas 100% de réception des SMS car nous dépendons également
des opérateurs de téléphonie locaux et qu’avec certains d’entre eux l’acheminement ne se fait pas jusqu’à
l’électeur. Voilà pour la présentation du TGN de septembre.

Un dernier point sur la sécurité du système de vote, qui a déjà été évoquée avec la présence de l’ANSSI et des
audits. Je vais vous montrer une planche qui vous liste tous les audits réalisés pour vous montrer combien sur ce
projet nous sommes extrêmement accompagnés ; ces audits nous procurent également des recommandations qui
seront déterminantes en termes de prises en compte, pour l’homologation du vote prévue au mois de mars. Le
système ne sera déployé que s’il a reçu le feu vert de la Commission d’homologation. En termes d’audits, il y a eu
un audit de cryptographie et de code, confié à la société SYNETIS, un audit de sécurité avec la société HIWAI, un
audit organisationnel sur les procédures, un audit de risque confié à SEGELI, une analyse d’impact relative à la
protection des données qui est en cours, un audit sur l’accessibilité (Le respect de la conformité par rapport au
référentiel général d’amélioration de l’accessibilité). Enfin, l’audit elle-même nous accompagne dans le projet,
avec deux équipes, une qui nous accompagne et nous conseille au quotidien, une qui nous audite ; les deux étant
totalement indépendantes l’une de l’autre. Voilà pour la partie sécurité.
Un dernier point avant de passer aux questions : tout système de vote par internet doit répondre aux objectifs
de sécurité prévus par la CNIL :
 L’accessibilité du suffrage, tous les électeurs inscrits doivent pouvoir voter. Le système de vote par internet
est possible depuis un téléphone, une tablette, etc.. ;
 La légitimité des électeurs qui doivent voter. C’est le cas puisque l’identité de l’électeur est vérifiée (Chaque
électeur reçoit les éléments d’information de connexion par deux canaux distincts, par courriel et SMS) ; enfin le
risque de double vote est écarté par le système de vote car il génère un émargement pris en compte dans les listes
d’émargement des postes consulaires.
 Le secret du vote. Le bulletin de vote n’est jamais lisible au cours de sa transmission vers l’urne
électronique ; il ne circule que sous une forme cryptée et ne peut être déchiffré qu’au moment du dépouillement.
 La sincérité du scrutin. Le système de vote, comme je l’ai indiqué, est examiné par des experts tout au long
du projet, à la fois pendant la phase de préparation des élections et pendant leur déroulement ; le contenu de l’urne
est vérifié tout au long du scrutin : chaque électeur peut vérifier que son bulletin est dans l’urne. Enfin les experts
indépendants peuvent vérifier mathématiquement que les résultats du scrutin correspondent bien au contenu de
l’urne électronique. Voilà pour la partie sécurité.
J’en ai fini. Je suis disponible pour répondre à des questions.
Monsieur Guilhem KOKOT
Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci Madame MONVOISIN pour votre présentation. Chères et chers
collègues. Trois remarques.
La première qui est positive, c’est que, je suis le benjamin de cette assemblée, je trouve la mise en place de ce
système de vote réellement positive pour la participation aux différents scrutins pour les Françaises et les Français
de l’étranger. Je vous avoue rencontrer souvent des difficultés pour intéresser nos jeunes citoyens à l’étranger par
rapport aux questions électorales. Par conséquent, C’est un vrai outil ; pour les consulaires, il a déjà été utilisé.
Maintenant deux remarques qui sont peut-être moins positives.
La première, c’est que, au-delà de l’acheminement du SMS dont vous parliez, c’est surtout annoncer à nos
concitoyens qu’ils vont recevoir un SMS, parce que la grande difficulté des élections consulaires qui ont eu lieu,
c’est ce premier SMS sans aucune annonce qui est arrivé, avec ce code très brut. Ce qui fait que beaucoup de
citoyens l’ont supprimé pensant que c’était un spam. À l’étranger on est la cible de beaucoup de messages qui sont
des noyades, etc. ; c’est apparu comme une sorte d’intrusion. Beaucoup de gens l’ont donc supprimé, ils n’ont pas
pu le récupérer et n’ont pas eu accès au scrutin électronique. Avec les difficultés de vote en temps de crise sanitaire,
beaucoup de citoyens ne sont tout simplement pas allés voter à cause de ces soucis-là. Il faudrait voir ce que vous
pouvez y faire, car ce sont vos services qui décident quels messages sont envoyés, avec quels contenus, au-delà du
problème d’acheminement.
Puis la deuxième remarque, c’est la question des bureaux de vote physiques. Il y a beaucoup de personnes à
l’étranger qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser cette modalité de vote. Cela concerne peut-être un peu
moins les jeunes, malgré tout c’est capital : il faudrait donc s’engager et avoir des assurances sur la question qu’il
n’y a pas de diminution du nombre de bureaux de vote et surtout du nombre de centres de vote physiques, parce
qu’il y a la mise en place d’un bureau de vote électronique. C’est peut-être une question à laquelle vous devrez
répondre, et qui intéresse tout le monde ici au-delà des questions partisanes.
Merci beaucoup.
Madame Caroline MONVOISIN
Sur le premier point, un mail d’information générale avait été envoyé à tous les électeurs avant le scrutin
annonçant la transmission des codes de vote pour se connecter au portail de vote. Il y a eu cette information
individuelle. Chaque électeur a reçu ce mail l’informant qu’il allait recevoir un identifiant et un mot de passe. On
peut voir comment le faire plus en amont ou être plus explicite dans l’information qui est donnée. En tous les cas
cette information a été donnée. Par ailleurs, un électeur, qui n’a pas reçu son identifiant ou son mot de passe, peut

demander le renouvèlement de ce code. Dans tous les cas, il n’est pas perdu. S’il a été effacé par erreur, il le
redemande et il obtient son nouveau code de vote.
Ensuite sur le message brut, pour le SMS, je suis d’accord. Il est vrai que c’est un message très court car nous
sommes limités en termes de nombre de caractères ; certains électeurs ont des noms très longs donc si l’on a un
nombre très court de caractères dans le message, cela permet que les électeurs reçoivent leur message qu’en une
seule fois, sinon ils vont le recevoir en plusieurs fois (Une première, puis une deuxième et une troisième partie
éventuellement). Ce nombre de caractères est fait pour que tout tienne en un seul et même message SMS : ainsi
sacrifie-t-on un peu au style et à des formulations plus explicites ? Le but c’est qu’il est son code de vote. On l’a
informé avant qu’il allait le recevoir. Malheureusement, sur ce point, il n’y aura pas de changement possible.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur le vice-Président sur ce point ?
Monsieur Alexandre BEZARDIN, vice-Président
Je voulais intervenir et reprendre les propos de Guilhem KOKOT, qui a juste titre, parlait également de l’intitulé
du SMS : c’est très important parce que l’intitulé portait à confusion.
Madame Caroline MONVOISIN
L’intitulé actuel c’est « LÉGISLATIVE ». Normalement, il ne doit pas prêter à confusion, sauf dans certains
pays où cet intitulé est considéré comme trop politique ou trop générique. Donc, pour certains pays où l’on a vu
lors que pour le test grandeur nature de septembre que le libellé du SMS a posé problème, cela sera modifié en
« FRANCE.GOUV ». Ce sera donc soit « LEGISLATIVE » soit « FRANCE.GOUV ». Effectivement pour les
élections consulaires, le libellé n’était pas très clair (« MEAE ») et cet acronyme n’est pas connu de tous les
électeurs. Ce point a bien été corrigé. Cela fait partie des enseignements que l’on a tiré des élections consulaires
et des modifications que l’on a apportées.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur SFEIR.
Monsieur Ramzi SFEIR, conseiller élu de la circonscription « Canada »
Merci Madame la Présidente, merci Madame MONVOISIN, chers collègues. J’aimerais avoir une clarification
sur les conditions de participation au BVE, notamment au défraiement des frais pour participer, parce que nous
sommes 90 à venir d’ailleurs.
Madame Caroline MONVOISIN
Les frais de transport, les frais de résidence sont pris en charge par le Ministère. Les frais sont couverts, à la
fois pour les réunions qui sont organisées et pour la participation aux opérations.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur SIGNORET.
Monsieur Gérard SIGNORET, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes »
Merci Madame MONVOISIN pour cet exposé. Ayant suivi le vote électronique de longue date (le premier
essai ayant été fait en 2003 sur les deux circonscriptions des États-Unis lors de l'élection des représentants à
l'Assemblée des Français de l'étranger, cela fait de cela 18 ans), je peux dire que le vote électronique a vécu
beaucoup de soubresauts. Il a même été un moment donné annulé par Monsieur le Président de la République il y
a quelques années. Cela nous mène aux consulaires de cette année et vous avez suivi comme nos collègues ici,
l’odyssée avec SCYTL, notre prestataire espagnol devenu irlandais. Tout cela a créé une grande confusion et
beaucoup d’incertitude. On y est arrivé… Cela s’est relativement bien passé et nous avons à présent un nouveau
prestataire. Soit. Quelles garanties avons-nous, aujourd’hui, que ce prestataire est compétent, que les conditions
sont nécessaires et suffisantes pour arriver confiant aux législatives de 2022, et savoir que ce vote va bien marcher ?
Je reviens au test grandeur nature de septembre qui apparemment s’est plus ou moins bien passé (j’y ai participé
personnellement et cela s’est bien passé) mais vous nous faites part de 24% des électeurs qui ont dit ne pas avoir
pu voter. Un quart, c’est encore beaucoup.
Ma question pour être concret : pour revenir au test grandeur nature de septembre, j’ai cru comprendre que le
dépouillement n’a pas pu être fait. Petit … petit gros problème ! Par conséquent le prochain test, qui sera le
deuxième et dernier, en janvier… ma question pour être concret : quelles garanties avons-nous d’avoir un système
qui va marcher ? Dans les pays où l’on sait qu’il y a des problèmes avec les SMS, peut-on prendre des mesures
tout de suite pour ne pas être surpris par des électeurs qui disent : « On n’a pas pu voter ! » ?

Je finis en disant le vote électronique en 2003 c’était le futur, en 2021 c’est le présent. Merci Madame
MONVOISIN.
Madame Caroline MONVOISIN
Quelques mots sur le test grandeur nature de septembre. Effectivement nous avons rencontrés un problème sur
le dépouillement du scrutin au second tour. Le premier tour s’est passé normalement, les opérations se sont
enchainées correctement. Il y a effectivement eu un problème technique au second tour qui a empêché le
dépouillement des bulletins : il n’a pu se faire qu’après avoir réglé ce problème technique a posteriori. Ce qui
évidemment, en condition d’élections réelle, n’aurait pas été acceptable. Cela étant, non seulement il s’agissait
d’un premier test grandeur nature, et cela est un test (J’insiste sur le terme de test) ; en outre ces tests sont faits
pour identifier les problèmes techniques et les corriger pour les tests suivants. C’est une difficulté importante que
l’on a rencontrée, néanmoins elle a été corrigée et ne doit plus se reproduire sur le second test grandeur nature du
mois de janvier. Entre ces tests grandeur nature, les tests se poursuivent. La semaine dernière, un test de bout en
bout a été fait entre nous (Pas avec des électeurs répartis dans le monde entier) et tous les acteurs du projet ; on
fait une répétition des élections la semaine prochaine une autre répétition aura lieu la semaine du 3 janvier. Nous
avons beaucoup d’étapes qui nous donnent de la réassurance sur le fait que tout va bien se passer au TGN de
janvier. Néanmoins c’est une solution technique qui est fournie par un prestataire (En l’occurrence VOXALYDOCAPOST) : on n’est jamais à l’abri d’un bug technique : sur le vote électronique, je suis navrée, il n’y a pas de
100% de garantie. Il peut toujours se passer quelque chose (Soit un bug technique, soit une attaque). Tout notre
travail consiste à nous prémunir contre ses risques et à faire le maximum pour les réduire, mais on ne peut pas
avoir la certitude à 100% que tout va bien se passer. Il va y avoir l’homologation, il y a des audits qui ont été
réalisés et qui se poursuivent. Ce sont des garanties que tout va bien se passer. Ce sont tous les auditeurs qui
travaillent sur l’opération de vote qui font des intrusions, simulent des attaques et voient si le système est
suffisamment robuste pour être déployé pour des élections législatives. J’espère avoir répondu à votre question. Il
y a d’autres questions ?
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Il y a encore neuf demandes de prise de parole. Je vous demande d’être très bref. Monsieur DELUCHEY.
Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Brésil »
Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame MONVOISIN. Je vais être très bref. Cela va être difficile car
c’est vraiment un problème pour nous. Il y a peu de gens parmi cette Assemblée qui vont vous dire qu’on n’est
pas d’accord avec le vote électronique. Moi-même j’habite au milieu de l’Amazonie. Pour pouvoir voter, il faut
que je fasse trois heures d’avion à chaque fois, donc évidemment le vote électronique est impeccable. J’imagine
que les autres tests ou autres expériences ont résolu la difficulté du code à 11 chiffres. Je le dis juste pour vous le
rappeler. Le second problème, le plus difficile, je vous dirais : j’ai participé au TGN et j’ai fait comme si je n’étais
pas conseiller des Français à l’étranger, comme un Français qui n’est pas plus motivé que cela pour voter, qui n’est
pas en train d’attendre son SMS, etc. Dans ces conditions-là, je n’ai pas pu voter. Pourquoi je n’ai pas pu voter ?
Parce que j’ai changé mon numéro de téléphone sur la base service-public.fr et je me suis rendu compte, après,
pas avant, que le consulat n’avait pas enregistré cela dans ses tables. Je ne sais pas quel est le système qui fait le
lien entre la base service-public.fr et les listes consulaires, mais jusqu’à aujourd’hui, mon numéro que j’ai changé
en juillet 2021 n’a pas été changé dans la liste consulaire du consulat de Brasília. C’est un gros problème, car cela
veut dire qu’il n’y pas de communication. Est-ce que c’est un bug entre ce que nous renseignons sur la plateforme
service-public.fr et ce que les consulats ont en main ? Cela m’inquiète beaucoup plus. Il y aurait une solution pour
ceux qui n’ont pas le SMS, et je ne sais pas si cela pose des gros problèmes de sécurité, j’aimerais qu’il y ait un
petit bouton « Si vous n’avez pas reçu votre SMS », « cliquez ici, vous recevrez un email qui vous enverra votre
identifiant » … Si la technologie ne marche pas, il faut que l’on se serve de tous les moyens pour pouvoir voter.
Ce serait vraiment un truc qui nous enlèverait une épine du pied. Autre chose très rapidement. Je ne suis pas
informaticien, on m’a appris que pour donner plus de transparence au processus, il faudrait publier le code source ;
des gens spécialistes de ces questions m’ont dit que cela manquait de transparence. Madame la Présidente déclare
que l’on va enchainer et demande à ce que la question soit posée. Je demande si pour 2026 on aura aussi recours
à cela ? Jusqu’à quand allons-nous nous reposer sur des sociétés privées pour organiser l’un des votes les plus
importants de notre République. Je pense que l’on peut s’organiser pour qu’en 2026 l’État français prenne en
charge complètement ce processus. Merci.
(Applaudissements nombreux dans la salle)
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On va prendre toutes les questions qui restent et Madame MONVOISIN va répondre en une seule fois.
J’ai une question de Monsieur PITON.

Monsieur Olivier PITON
Merci Madame la Présidente. D’abord je voudrais rendre hommage au travail extraordinaire qui a été fait pour
permettre le vote électronique. Je pense qu’il faut déjà saluer l’implication des services pour permettre à un
maximum de gens d’avoir pu voter aux élections des Français de l’étranger. C’était particulièrement challenging
et vous avez parfaitement réussi en grande partie ce point-là. Très rapidement, on a identifié deux problèmes : le
premier, soulevé par Guilhem à juste titre ; le deuxième concerne le cas de personnes qui sont confrontées ou bien
à l’absence de réception de SMS et de réception d’identifiant.
Deuxième cas de figure qui s’est produit : des gens ont pu se connecter un peu avant le vote (puisque l’envoi
a été fait environ une semaine avant le jour du vote), ont cliqué sur identifiant, ne l’ont pas retenu ou pas écrit, et
ensuite celui-ci a disparu (puisque l’objectif pour des raisons de sécurité était que l’identifiant ne puisse pas être
maintenu une fois qu’on avait cliqué sur l’email). Des gens qui dans certains pays se sont retrouvés déjà sans SMS,
et qui ont perdu leur identifiant, étaient dans l’impossibilité de contacter une hotline pour pouvoir obtenir la
possibilité de voter, puisque l’un permettait de récupérer l’autre ; mais sans l’un des deux, c’était devenu
impossible. Je pense particulièrement aux personnes âgées, aux seniors, déjà relativement perturbés par le système
mis en place. Il faudrait je pense, dans la réflexion qui sera menée dans les semaines qui viennent, qu’il puisse y
avoir un moyen de régler cette problématique particulière qui est d’aider les personnes sous la forme d’une hotline,
qui auraient perdu leur identifiant, et qui n’auraient pas reçu leur SMS. Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame RAHAL.
Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »
Je vous remercie Madame la Présidente. Madame MONVOISIN, bonjour ! Des questions ont été posées sur la
possibilité de transvasement du vote par internet. Vous n’êtes pas censés ignorer que les électeurs doivent pouvoir
poser mention sur le PV, et cela avait été demandé par l’ancienne Commission des lois à l’AFE. À ce jour, il n’y
a toujours pas eu de réponse. Le problème qui se pose est qu’ensuite les électeurs doivent pouvoir consulter le PV.
Tous n’ont pas de parti politique ou ne sont pas membres représentant d’association pour être dans les bureaux de
vote. Une autre question se pose. Y a-t-il une solution ? On l’attend toujours ! Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame FOUQUES-WEISS.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Merci Madame la Présidente, merci Madame MONVOISIN. Chers collègues. Je voulais revenir sur cette
histoire de SMS. Il y a certains pays, vous l’avez dit, où les SMS ne passent pas. Comme cela ne dépend pas du
MEAE, ni de l’organisation du vote électronique, il est probable qu’il ne pourra y avoir de solution. Vous avez
parlé de la Turquie. Mais c’est également le cas du Vietnam. Alors, pour ces élections législatives, y-aura-t-il une
grosse différence d’avec les élections des conseillers des Français de l’étranger puisqu’obligatoirement identifiant
et mot de passe ne pourront pas être transmis de la même façon ? Pour les élections des conseillers, on pouvait
faire une demande et on recevait ensuite le mot de passe par internet. Ce ne sera pas possible pour les législatives.
Je crains que d’emblée certains pays soient exclus du vote électronique. C’était mon premier point. Le deuxième
point : je voudrais savoir quand vous ferez le dépouillement, est-ce que vous aurez les résultats par
circonscription ? Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur LE GLAND.
Monsieur Loïc LE GLAND, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Merci Madame la Présidente. Une question pour tous nos collègues : si vous allez sur votre page servicepublic.fr, vous voyez déjà que la partie humaine avant le vote électronique a des petits problèmes. Je ne sais pas
si dans vos prérogatives de l’assemblée des Français de l’étranger, on peut gérer cette page service-public. Mais si
vous y allez, la première rubrique « Saisir mes informations personnelles » c’est le numéro de téléphone, la
deuxième rubrique c’est encore le numéro de téléphone qu’il faut entrer. Il y a des erreurs entre ces deux numéros
de téléphone : apparemment les consultas utilisent la partie « mon séjour » (ce qui n’est pas forcément su par tout
le monde). Quand il y a deux numéros de téléphone différents, cela peut être un gros problème. Le deuxième
problème humain qui existe (c’est aussi dans la procédure) c’est que l’extraction de ce numéro de téléphone n’est
pas automatique. Ce sont les personnes du consulat ou du moins une personne humaine qui fait cette entrée : là
encore il peut y avoir des problèmes. Pour des raisons quelconques, la personne prend la première partie

professionnelle mais pas la partie personnelle : or le numéro professionnel n’est pas un numéro de portable. Je suis
élu à San Francisco et je ne veux pas faire le cliché de la Silicon Valley parce que les États-Unis ont beaucoup à
apprendre de la France et de l’Union européenne en matière de sécurité, mais la France a aussi beaucoup à gagner
concernant la connaissance des applications intuitives, des sites internet faciles pour tout le monde. Je pense que
la page service-public doit pouvoir avoir des améliorations.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur MAYRAND.
Monsieur Benoît MAYRAND, conseiller élu de la circonscription « Europe centrale et orientale (y
compris Russie) »
Merci Madame. Je reviens sur ce qui a été dit concernant les élections consulaires. Beaucoup ont cru que pour
voter, il fallait avoir obligatoirement un SMS et un courriel. C’est l’information qui avait été donnée (avoir
l’identifiant par courriel et un mot de passe par SMS.) Or cette information était fausse : on pouvait avec l’adresse
électronique récupérer le mot de passe manquant. Beaucoup d’électeurs n’ont donc pas voté, pensant « je n’ai pas
mon SMS, moi je ne peux pas voter ». Il faut donc être très précis. Est-ce que les modalités de vote seront les
mêmes : si on ne reçoit pas le SMS, pourra-t-on par courriel recevoir un nouveau mot de passe. Si ce n’est possible,
il faut s’assurer que les gens reçoivent 100% des SMS. Merci
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame Le Vaillant.
Madame Stéphanie LE VAILLANT-VIGNANCOUR, conseillère élue de la circonscription « Péninsule
ibérique »
Bonjour. Une question sur le découpage géographique des BVE. Les bureaux de vote électronique ne
correspondent pas forcément avec les bureaux de vote physique. Lors des dernières élections consulaires, on avait
un Bureau de vote électronique par circonscription et des bureaux de vote physiques par grande ville, moyennant
quoi lors du dépouillement, on avait des résultats par grande ville pour les bureaux de vote physique, et par
circonscription pour les votes électroniques. On perdait en granularité au niveau du vote par internet. Je ne sais
pas si ma question est claire … Pourrait-on faire coïncider bureaux de vote électronique et bureaux de vote
physique ?
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame CAROIT.
Madame Éléonore CAROIT, conseillère élue de la circonscription « Suisse »
Merci beaucoup. Je vais être extrêmement brève car je pense que l’on a épuisé le sujet. Un certain nombre de
problèmes ont été soulevés. C’est l’intitulé du SMS qui pose problème ou en tous les cas interpelle : pourrait-on
ajouter « LÉGISLATIVES FRANÇAISES », ou « ÉLECTION FRANÇAISE », car dans des circonscriptions
comme la Suisse, la Belgique ou autres, « LÉGISLATIVE » tout seul n’est pas très parlant. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame HARITÇALDE. C’est la dernière question.
Madame Marie-Christine HARITÇALDE, conseillère élue de la circonscription « Amérique latine et
Caraïbes »
Bonjour. Madame la Présidente, merci. Madame MONVOISIN, merci. Je souhaitais attendre la fin de toutes
les interventions, car en tant que membre de la Commission des lois, j’étais chargée de faire les rapports des trois
tests grandeur nature. Tout d’abord, je souhaite vous remercier parce que bien des suggestions que nous avons
faites ont été reprises, par exemple tous les numéros et les signaux spécifiques pour les mots de passe ont été
supprimés. C’est une bonne chose. Par contre, je reviens sur le point des SMS : au Chili, pour les élections
consulaires, la plateforme téléphonique a transformé les SMS et lorsque les électeurs arrivaient sur l’écran du
portail de vote, le message disait « Votre identifiant n’est pas correct ». Or ce n’était pas l’identifiant mais bien le
mot de passe qui était faux. Les électeurs changeaient l’identifiant et du coup, ils restaient sans identifiant et sans
mot de passe. C’est un problème qu’il faudrait vérifier si c’est l’identifiant qui est incorrect ou le mot de passe
pour ne pas induire en erreur les électeurs. En revanche, il me semble que, maintenant, avec cette simplification
(sans avoir de signes spécifiques dans les SMS), logiquement ce sera plus facile de passer. J’ai voté deux fois pour
les deux tests grandeur nature dernièrement, et ça s’est très bien passé au premier et au deuxième tour. C’était
simplement sur cela que je voulais intervenir. Merci.

Madame Caroline MONVOISIN
Je vais essayer de reprendre dans l’ordre les questions.
D’abord la question de Monsieur KOKOT sur les coordonnées et le fonctionnement de service-public.fr. Je
prends le point mais je ne suis pas informée que les informations mises à jour sur service-public.fr ne sont pas
répercutées ensuite du côté des consulats. Je suis navrée. Je ne peux pas répondre sur ce point. Je vais essayer
d’avoir plus d’informations. Il est essentiel que les électeurs mettent à jour leurs coordonnées avant les élections.
Ils ne peuvent pas le faire à la dernière minute : il faut qu’il le fasse en début d’année, maintenant... On insistera
vraiment bien sur ce point dans notre communication. C’est crucial. Un électeur qui n’a pas renseigné un bon
numéro de téléphone ou une bonne adresse électronique ne pourra pas voter par internet. Il devra se reporter sur
les autres modalités de vote.
Sur le double canal, SMS et courriel, il est indispensable pour des raisons de sécurité. C’est quelque chose qui
est extrêmement important : l’ANSSI nous le rappelle constamment ; on ne peut pas fonctionner sur un seul canal.
On sera obligé de rester sur le SMS et le courriel, y compris pour la procédure de renouvellement. C’est un
changement qui a été apporté par rapport aux élections consulaires parce qu’on est sur des élections politiques :
on s’assure du plus haut niveau de sécurité dans le mécanisme d’authentification sur le portail de vote. Un électeur
qui n’a pas reçu son SMS avec son mot de passe ne pourra pas obtenir le renouvellement par courriel. La procédure
de renouvellement va maintenir les deux canaux distincts, encore une fois, pour des raisons de sécurité. Si ces
critères ne sont pas respectés, il n’y a pas d’homologation, et pas homologation, pas de système de vote par internet
pour les élections législatives.
Par ailleurs, sur la transparence et le fait de pouvoir bénéficier d’outils qui assurent que le dépouillement s’est
bien passé, on est en train (je ne peux pas donner encore trop de détails parce qu’on est en train de finaliser) …
mais il y aura un service tiers de confiance qui va, à partir des preuves mathématiques, démontrer que les bulletins
de vote ont été correctement dépouillés, que le scrutin s’est passé de manière correcte.
Ensuite, pour ce qui est de la question de Monsieur PITON, concernant le lien à usage unique, cela fait partie
maintenant du passé. La solution proposée pour le test grandeur nature de septembre a été retenue : l’identifiant
est dans le corps du mail. Si vous ouvrez votre mail et le refermez sans l’avoir noté, il n’y aura aucun problème
pour retrouver votre identifiant. C’est un point qui a été noté et corrigé pendant les élections consulaires et cela a
été bien pris en compte. Et par ailleurs, il y aura un dispositif d’assistance comme on a eu pour les élections
consulaires. Ce n’est pas une hotline, ce n’est pas une assistance téléphonique mais une équipe, comme celle
mobilisée d’une vingtaine de personnes pour les élections consulaires pour faire un roulement constant dans la
journée. Tout électeur qui a un problème pour se connecter au portail de vote, a une question sur le vote, etc. pourra
s’adresser à cette assistance. Toutes les informations seront transmises sur les modalités de contact de cette
assistance.
Ensuite, concernant la question de Madame RAHAL sur le PV, je ne suis pas sûre d’avoir bien compris, parce
qu’il y avait bien la possibilité pendant les élections consulaires et pendant le TGN de septembre de porter des
mentions au procès-verbal du vote électronique. Et par ailleurs, les modalités de consultation de ce procès-verbal
sont précisées dans les textes : il faut demander le procès-verbal au consulat ou au secrétariat du Bureau de vote
électronique, c’est-à-dire à la Direction des Français de l’étranger.
Concernant la question de Madame FOUQUES-WEISS sur la réception des SMS, on a déjà dit tenir compte
de ce problème et sur lequel on travaille pour essayer d’améliorer les choses. Il y a notamment des déclarations
d’émetteurs qui sont faites auprès des opérateurs locaux, c’est-à-dire que les prestataires en charge de l’envoi de
SMS signalent en amont aux opérateurs locaux la date de la campagne d’envoi des SMS, le contenu ; tout cela
pour éviter que cela soit considéré comme spam et que cela soit bloqué de manière arbitraire par les opérateurs
locaux. Il y a toute cette action en amont, qui est assez lourde, de procédures administratives qui sont encore en
cours, et qui doivent être renouvelées pour chaque test grandeur nature (et le sera pour élections) pour prévenir en
amont des dates de la campagne d’envoi des SMS, du contenu, du libellé, pour faire en sorte que cela passe du
mieux possible. Néanmoins, j’ai entendu parler de 100% de réception des SMS comme objectif, je tiens à vous le
dire : ce n’est pas possible. On ne peut pas avoir 100% de réception des SMS. Ce n’est pas quelque chose sur
laquelle nous avons la possibilité d’agir. On peut trouver des voies d’amélioration et c’est que l’on fait avec le
prestataire, mais 100% de réception des SMS est un objectif qui n’est pas atteignable. Les électeurs concernés qui
n’ont pas reçu le SMS devront se reporter sur les autres modalités de vote : le vote par correspondance, le vote par
procuration et le vote à l’urne.
Concernant la question suivante, Monsieur LE GLAND je crois, sur le fonctionnement de service-public.fr et
sur le fait que l’extraction du numéro de téléphone n’est pas automatique…
Monsieur Loïc LE GLAND
L’entrée du numéro n’est pas simple… Il n’y a pas une catégorie « vote électronique » … (inaudible)
Madame Caroline MONVOISIN

… spécifique ? Non car en fait il y a deux adresses mail qui peuvent être renseignées, une pour les échanges
avec le consulat, et une autre pour la propagande électorale, et quatre numéros de téléphone. Effectivement, c’est
une source de complexité. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je vais me
renseigner sur le sujet.
Sur le point suivant, je pense avoir répondu : être très précis sur la question de l’envoi des SMS et des
identifiants. Il y aura une communication en amont, des tutoriels… Enfin, beaucoup de communication en amont
sur « Comment voter par internet ? » : on précisera bien quels sont les canaux de réception de l’identifiant et du
mot de passe, quelle est la procédure de renouvellement, on enverra des brochures aux électeurs juste avant le vote.
Toute l’information sera disponible pour les électeurs pour savoir comment cela fonctionne au niveau de
l’identifiant et du mot de passe pour se connecter au portail de vote.
Madame LE VAILLANT, concernant le niveau de granularité des résultats : on a les résultats par
circonscription électorale et par liste électorale consulaire. En termes de granularité, on ne descend pas au niveau
du bureau de vote mais au niveau des listes électorales consulaires.
Ensuite concernant la question de Madame CAROIT sur le libellé de l’émetteur, on ne peut pas avoir plus de
onze caractères : LEGISLATIVE fait onze caractères, sans s d’ailleurs, sinon cela ferait douze. Nous sommes
extrêmement limités par ce type de contrainte.
Je pense avoir répondu à l’essentiel. Pour répondre à Madame HARITÇALDE sur la simplification de
l’entropie, effectivement nous avons beaucoup simplifié les codes : il n’y a plus de caractères spéciaux, de points
d’interrogation qui se transforment en fonction de l’alphabet local… II y a des améliorations à ce niveau-là en tous
les cas : il y a eu beaucoup moins de retour d’électeurs pendant le test de septembre nous indiquant qu’ils avaient
eu des difficultés à saisir leur code. C’est un code à douze caractères qui ne contient que des chiffres et des lettres
majuscules ; il n’y a pas de minuscule et nous avons enlevé les caractères ambigus du type I/L, 0/O, qui peuvent
prêter à confusion. On a essayé de simplifier au maximum pour que l’électeur ait le moins de difficultés possible
à saisir son identifiant et son mot de passe.
Il me semble avoir fait le tour des questions.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On a une autre question en ligne mais on n’a plus le temps. On va inviter Monsieur CHÂTEAU-DUCOS à
vous poser directement sa question. Merci Madame MONVOISIN.
On va inviter à la tribune nos intervenants suivants : Madame Valentine LUCET, cheffe du bureau des élections
et Monsieur Alexandre GENESTIER, rédacteur. Un point d’ordre s’il vous plait, parce qu’il y a beaucoup de
questions mais certaines sont redondantes, et il y a beaucoup de récit avant la question. Je vais vous demander
d’aller directement vers la question que vous souhaitez poser. Merci.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Vous allez avoir une présentation par Madame Valentine LUCET et Monsieur Alexandre GENESTIER. On a
déjà pris beaucoup de retard sur l’ordre du jour.
On vous a transmis ce matin le guide pour les Commissions de contrôle, qui vous avez été également
communiqué par email.
Vous allez avoir une présentation d’une demi-heure à l’issue de laquelle la séance de questions-réponses sera
nécessairement réduite et contrainte en raison de la disponibilité des intervenants. On ne pourra aller au-delà de
13H25. Merci.
Madame Valentine LUCET
Bonjour Mesdames et Messieurs les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Enchantée. Je suis la
cheffe de bureau des élections. Je suis accompagnée aujourd’hui de mon collaborateur Alexandre GENESTIER.
Nous allons vous faire une présentation sur les élections, dans un premier temps les dates des scrutins de l’année
prochaine, puis sur les Commissions de contrôle et enfin la réforme de la procuration. Notre PowerPoint est lancé.
Un point tout d’abord sur les scrutins 2022. L’année prochaine, nous avons deux scrutins, l’élection
présidentielle et les élections législatives. Pour les élections présidentielles, sur le continent américain et les
Caraïbes, l’élection a lieu le 9 avril, et dans le reste du monde le 10 avril comme en France. Le second tour a lieu
les 23 et 24 avril. Pour les élections législatives, le premier tour a lieu le 4 juin sur le continent américain et dans
les Caraïbes et le 5 juin dans le reste du monde ; le second tour aura lieu les 18 et 19 juin.
Un point d’attention : en France métropolitaine, le premier tour des élections législatives a lieu une semaine
après (le 12 juin) ; il est décalé pour les élections pour les Français de l’étranger.
Les modalités de vote pour ces deux scrutins. Pour l’élection présidentielle, nous avons deux modalités de
vote : le vote à l’urne et le vote par procuration. Pour les élections législatives, nous avons quatre modalités de
vote : le vote à l’urne, le vote par procuration, le vote par correspondance et le vote par internet qui vous a été
présenté par Madame MONVOISIN.

Nous souhaitons faire un petit point sur le Répertoire électoral unique (REU) et les Commissions de contrôle.
Voici le cadre juridique sur lequel on se base (Planche projetée). Je vais passer. Si vous le souhaitez, on vous
transmettra ces éléments-là. Les principales caractéristiques du REU. Quand il a été introduit en janvier 2019, cela
a permis d’assouplir les délais pour les électeurs. Avant son introduction, les électeurs avaient jusqu’au 31
décembre pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales ; cela a été réduit au sixième vendredi précédant le
scrutin. La deuxième caractéristique est que cela permet des listes électorales plus fiables. En effet, le REU est
centralisé par l’INSEE qui centralise tous les mouvements de listes électorales à l’étranger mais également des
listes électorales consulaires. C’est un flux qui est automatique et qui ne permet plus la double inscription. J’insiste
sur cela, car toute inscription sur une liste électorale consulaire ou sur une liste électorale communale entraine
automatiquement la radiation de l’électeur sur l’ancienne liste. Il est important quand une radiation est prononcée
que l’on soit bien sûr de cela et surtout de la volonté de l’électeur pour ne pas le priver de ses droits. L’électeur
peut s’inscrire à tout moment de l’année jusqu’au sixième vendredi précédent le scrutin. Alexandre GENESTIER
va faire un point sur le nouveau décret qui va sortir.
Monsieur Alexandre GENESTIER
(Problème de microphone. Voix peu audible) … Je vais faire un point sur le nouveau décret L17 du code
électoral concernant les inscriptions en ligne. Aujourd’hui, l’électeur peut s’inscrire jusqu’au sixième vendredi
précédent le scrutin : ce sera toujours le cas au 1er janvier 2022 sauf pour les inscriptions en ligne qui se feront
jusqu’au sixième mercredi, donc trois jours avant. L’idée est d’éviter d’éventuels bugs d’inscription causés par les
flux massifs d’électeurs qui s’inscrivent au dernier moment. Cette réforme est portée par le Ministère de
l’intérieur : pour éviter que les électeurs qui s’inscrivent au dernier moment ne soient pas pris en compte, on avance
la date limite d’inscription sur le registre dématérialisé. En revanche les électeurs pourront toujours s’inscrire avec
un formulaire papier sur les listes électorales.

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE
Madame Valentine LUCET
Une autre particularité de la mise en place du REU est qu’elle permet l’inscription d’office des jeunes majeurs
et des personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Les Commissions de contrôle.
Les Commissions de contrôle permettent que l’élu soit au centre du système. En effet, la présidence de la
Commission de contrôle est assurée par l’élu qui occupe le mandat de président du conseil consulaire, et c’est la
Commission de contrôle qui est garante de la régularité des listes électorales qui assure ce contrôle lors des
réunions. Un point que vous allez devoir déterminer, c’est sur la proposition des élus de la circonscription
électorale que l’assemblée des Français de l’étranger désigne les membres titulaires et les suppléants de chaque
Commissions de contrôle. Il me semble qu’après l’intervention, vous allez pouvoir déterminer le mode opératoire
de désignation de ces personnes. Le poste diplomatique et consulaire dans le cadre des Commissions de contrôle
assure la fonction de secrétariat de cette Commission, c’est-à-dire qu’il communique tous les documents qui sont
nécessaires à cette réunion et toutes les informations nécessaires à son travail ; nous reviendrons plus précisément
sur le rôle du secrétariat. Enfin, le poste diplomatique est chargé d’appliquer les décisions qui sont prises lors de
cette Commission et de les inscrire au REU pour qu’elles soient prises en compte par l’INSEE.
Un point sur la composition des Commissions de contrôle.
Il y a cinq membres : un président, deux titulaires et deux suppléants. Le président est le conseiller des Français
de l’étranger qui a été élu président du conseil consulaire, qui est compétent localement. Les titulaires et suppléants
sont élus par vous, par le Bureau Exécutif de l’AFE, après l’avis des conseillers des Français de l’étranger de la
circonscription. Ils ont l’obligation d’être inscrits sur la liste électorale. Le mandat est de cinq ans jusqu’en 2026
(car il y eu un report du renouvellement général, sinon ils sont nommés pour six ans). Les membres et les suppléants
sont désignés dans l’ordre de leur présentation alors que pour les membres titulaires il n’y a pas de préséance. Si
jamais il y a un empêchement, une démission ou un décès d’un titulaire, il est remplacé par le premier suppléant
et le siège du deuxième suppléant devient vacant. Il y a proposition pour chaque nouvelle mandature.
Monsieur Alexandre GENESTIER
À noter que la réunion du conseil consulaire nomme ponctuellement un remplaçant parmi les autres élus de la
circonscription électorale pour le remplacer dans les réunions des Commissions consulaires et la Commission de
contrôle : l’administration doit en être informée évidemment. Lorsque le premier suppléant est appelé à remplacer
définitivement un membre titulaire, le deuxième suppléant devient le premier suppléant, et le mandat du deuxième
suppléant devient vacant. Dès que la réunion du quorum requis est menacée, les élus peuvent demander la
désignation par l’AFE d’un nouvel électeur sur le ou les mandats vacants. Enfin, il n’y a pas d’interdiction à ce

qu’un élu soit désigné membre d’une Commission de contrôle. Il est rappelé que le devoir de neutralité s’impose
dans l’exercice de ces mandats.
Madame Valentine LUCET
Un point sur le rôle de la Commission de contrôle. Il y a trois rôles.
Le premier c’est l’examen des mouvements intervenus sur la liste électorale depuis la précédente réunion. En
effet on va vous fournir les tableaux des mouvements, avec les inscriptions et les radiations, et la Commission de
contrôle devra les valider après s’être prononcée sur ces mouvements. Elle joue aussi un rôle de précontentieux :
les Règles de recours administratifs obligatoires, appelées également RAPO, doivent être déposés par les électeurs
qui ont été radiés sur décision du chef de poste ; c’est un recours qui est proposé à l’électeur à ce stade. Enfin, la
Commission de contrôle donne un avis sur le découpage électoral et les dispositifs du bureau de vote. Cette
consultation est faite par le chef de poste, par courrier électronique uniquement, et ne nécessite pas une réunion de
la Commission.
Le fonctionnement.
Les prises de décisions de la Commission sont faites à la majorité des membres ; le président a une voix
prépondérante. Les décisions sont prises dans un esprit collégial avec une recherche de consensus. Un quorum est
nécessaire : il faut qu’il y ait le président et au moins deux membres de la Commission.
Les fonctions dans le cadre de la Commission sont gratuites : il n’y a pas de remboursement des frais de
déplacement ; c’est pour cela qu’elle peut se tenir à distance avec tous les moyens qui permettent l’identification
des participants.
Monsieur Alexandre GENESTIER
Je veux retenir votre attention sur le fait qu’avant de prendre une décision d’inscription, la Commission doit
s’assurer auprès de l’électeur de sa volonté d’être inscrit sur la liste électorale. Car une décision d’inscription
entraine automatiquement la radiation de l’ancienne liste ; un électeur qui serait inscrit par exemple en France,
mais présent ponctuellement dans la circonscription, s’il a souhaité voter en France et qu’il est inscrit par décision
de la Commission de contrôle, il va être automatiquement radié de la liste en France (ou d’une autre liste sur
laquelle il souhaitait être inscrit). Cela peut avoir des conséquences assez fâcheuses pour lui.
Madame Valentine LUCET
Enfin, les décisions de la Commission seront portées au procès-verbal qui sera signé à l’issue de la réunion par
les participants. En règle générale, il est rédigé immédiatement à l’issue de la réunion puis transmis par voie
dématérialisée aux membres qui n’ont pas pu être présents. Il est important que le secrétariat reçoive très
rapidement ce PV signé parce qu’il doit avant 23 heures, avant le flux dans le REU, pouvoir inscrire toutes les
décisions de la Commission de contrôles.
Monsieur Alexandre GENESTIER
Le rôle du secrétariat.
Le secrétariat est assuré par les services du poste diplomatique pour les réunions obligatoires. La Commission
se réunit par ses propres moyens pour les autres réunions. Les chefs de poste désigneront des agents responsables
du secrétariat de la Commission de contrôle, en contact avec le président de la Commission. Le secrétariat assiste
les Commissions de contrôle lors des réunions annuelles obligatoires, en rédigeant et transmettant les documents
utiles (pour les réunions des Commissions de contrôle, il s’agit de la liste des électeurs et du tableau des
mouvements), en organisant de façon matérielle la réunion de la Commission (notamment par un accueil dans les
locaux diplomatiques ou consulaires). Le président de la Commission convoque les réunions en lien avec le
secrétariat. Les documents sont transmis par le secrétariat de la Commission de contrôle par voie dématérialisée
et sécurisée ou bien en présentiel. Lorsque la liste électorale n’est pas communicable, seule une consultation des
documents de travail dans les locaux du poste est possible.
Les modalités de réunion.
Les réunions sont publiques. La Commission doit se réunir au moins une fois par an. Hors année électorale,
elle doit obligatoirement se réunir au plus tard six semaines avant le 31 décembre, donc le 19 novembre. En période
électorale elle se réunit obligatoirement entre le 24ème et le 21ème jour précédent le premier tour de chaque scrutin.
Cela veut dire pour 2022, deux réunions obligatoires : une première réunion entre le 17 et le 22 mars 2022 dans la
perspective des élections présidentielles (avec une réunion un jour en avance pour le continent américain et les
Caraïbes, car le vote a lieu un jour plus tôt et que l’on considère le vote à l’urne). Pour les élections législatives, la
réunion sera entre le 12 et 15 mai 2022, et le 11 et le 14 mai pour le continent américain et les Caraïbes. Les
réunions se tiennent dans les locaux du poste consulaire qui en assure la publicité S’il y a besoin, la Commission
pourra mettre en place des réunions intermédiaires : elle se réunit alors par ses propres moyens. Pour toutes les
réunions, le poste fournira à la Commission la liste électorale et le tableau des mouvements, les possibles recours

et les maquettes des PV de manière sécurisée. Pour information, après chaque réunion, les tableaux des inscriptions
et des radiations des électeurs sont rendus publics dans les locaux du poste pendant une durée de sept jours.
Madame Valentine LUCET
Voici le tableau des échéances à venir.
Il faudrait qu’avant le 28 février 2022, l’AFE ait pu désigner l’ensemble des membres titulaires et suppléants
des Commissions de contrôle car elles vont devoir se réunir peu de temps après. Le 4 mars, pour les élections
présidentielles, c’est la clôture des inscriptions sur les listes électorales consulaires… Oui madame ? (Une
conseillère interrompt la présentation. Voix inaudible. Rappel des règles par Madame la Présidente sur l’ordre
de prise de parole). Le 2 mars, comme vous l’expliquait Alexandre, sera la clôture des inscriptions sur les listes
électorales en ligne ; le 4 mars en personne. Les réunions de Commission de contrôles devront se tenir entre le 17
et le 20 mars (16 et 19 mars pour le contient américain et les Caraïbes). Les 10 et 24 avril auront lieu les scrutins
des présidentielles (9 et 23 sur le continent américain et les Caraïbes). Enfin, pour les scrutins des législatives, la
clôture des inscriptions sur les listes électorales est le 29 avril ; les Commissions de contrôle devront se réunir du
12 au 15 mai (11 au 14 mai pour le continent américain et les Caraïbes). Le vote par internet a été détaillé et se
tiendra du 27 mai au 1er juin, le vote à l’urne le 5 juin pour le 1er tour (le 4 juin pour le continent américain et les
Caraïbes) et pour le second tour du 10 juin au 15 juin pour le vote par internet, et à l’urne, le 18 juin pour le
continent américain et la Caraïbe et le 19 juin pour le reste du monde. Voilà pour les échéances des Commissions
de contrôle.
On va vous parler maintenant du vote par procuration.
Monsieur Alexandre GENESTIER
La réforme du vote par procuration intervient au 1 er janvier 2022. Elle porte sur deux points.
Le premier point est une réforme de la déterritorialisation et le deuxième point concerne l’ouverture de la
plateforme Maprocuration aux Français de l’étranger. Je vais vous les présenter.
La déterritorialisation de la procuration.
Il s’agit en fait de la réforme de l’article R.72 du code électoral connu par la loi dite « Loi Lecornu ». C’est la
fin du verrou de l’inscription sur la liste électorale entre le mandant qui demande la procuration et son mandataire
(celui qui va être chargé de voter pour lui). Concrètement, cela se matérialise par la suppression de la dernière
partie de l’article 72 : cela signifie que l’électeur qui souhaite voter par procuration pourra donner son mandat à
n’importe quel électeur inscrit sur une liste électorale. Pour les Français inscrits à l’étranger, le mandant pourra
donner procuration à un mandataire inscrit sur la même liste que lui, ou sur une autre liste électorale consulaire ou
inscrit en France. De la même façon, un électeur inscrit en France pourra donner procuration à un électeur inscrit
sur une liste électorale consulaire. Néanmoins, le mandataire devra toujours venir voter dans le bureau de vote du
mandant. Cette restriction limite quelque peu le champ d’application de cette réforme puisqu’un Français inscrit
sur une liste électorale consulaire qui donnerait procuration à un mandataire en France par exemple, son mandataire
devra quand même venir voter dans le bureau de vote du mandant. Cela a quand même un intérêt pour les personnes
frontalières ou pour les personnes présentes dans la circonscription du mandataire pendant le scrutin. Cette
déterritorialisation est rendue possible par la mise en place du REU. Je ne vais pas revenir dessus, on vous l’a
présenté tout à l’heure. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’au 1er janvier 2022 la gestion des procurations basculera
également dans le REU. Cela permettra la mise en place de la réforme. Les contrôles des validités des procurations,
qui sont actuellement organisés au niveau de la commune en France, seront centralisés dans l’application du REU.
Concrètement, le REU va pouvoir contrôler de manière automatique la qualité de l’électeur mandant, la qualité de
l’électeur mandataire, le fait qu’un mandant n’est pas déjà donné une procuration, et le plafond des procurations
qui seront reçues par le mandataire. La clé de cette réforme est la mise en place du numéro national de l’électeur
(NNE). C’est la nouvelle appellation de l’INE, que vous connaissez peut-être, l’identifiant national de l’électeur.
C’est un numéro unique pour chaque électeur qui le raccroche au REU. C’est un numéro à vie qui est attribué à
l’électeur lors de sa première inscription sur une liste électorale. Cet électeur conserve ce numéro tout au long de
sa vie électorale, même s’il est radié d’une liste, même s’il n’est pas inscrit un moment, même s’il se réinscrit (il
récupère son numéro). À partir du 1 er janvier 2022, c’est au moyen de ce numéro que les procurations pourront
être établies et enregistrées dans le REU. Pour les Français en France, le NNE figure sur la carte électorale, pour
les Français de l’étranger, il va falloir que nos concitoyens s’approprient cette information ; une communication
assez musclée est déjà prévue. Dès janvier prochain, le NNE figurera sur le relevé intégral au registre d’inscription,
sur les courriers d’accompagnement, sur la carte consulaire et sera également accessible sur la plateforme ISE
(interroger sa situation électorale) en ligne sur service-public.fr.
Madame Valentine LUCET
Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Sa refonte aura lieu en janvier prochain. Actuellement, nous
voyons simplement nos coordonnées et notre lieu de vote. À partir de janvier, vous aurez également accès à votre
numéro national d’électeur, à la procuration que vous aurez donnée, aux procurations que vous avez reçues. Cela

permettra d’avoir une vue d’ensemble sur votre situation électorale. C’est intéressant de communiquer beaucoup
sur ce portail qui est accessible en ligne sur service-public.fr.
PRÉSENTATION DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCURATIONS
Monsieur Alexandre GENESTIER
Je reviens à la deuxième partie de la réforme, la plateforme Maprocuration, l’établissement des procurations
par voie dématérialisée. Cette plateforme est rendue accessible à partir du 6 avril en France, hors listes électorales
consulaires, dans le cadre du scrutin des départementales et des régionales. Le dispositif vise à simplifier la
démarche des procurations et permet au mandant d’enregistrer en ligne les informations relatives à sa procuration
et à son mandataire en France en amont de la validation auprès d’un OPJ, et à partir de janvier 2022 auprès des
postes consulaires. Il s’agit d’une dématérialisation partielle qui est complémentaire de la procédure papier actuelle
qui permettra de réduire le temps nécessaire pour établir une procuration de vote. À titre d’exemple en France, lors
du dernier scrutin, c’est 290 000 procurations qui ont été validées via ce dispositif. Au 1 er janvier 2022, cette
plateforme sera accessible aux Français de l’étranger inscrits sur les listes électorales consulaires. Comment ça
marche ? Le mandant doit obtenir son numéro d’électeur (le NNE) et celui de son mandataire, il se connecte, via
l’application FranceConnect, sur la plateforme Maprocuration : il effectue sa demande. Au moment où il valide sa
demande, le répertoire national des électeurs va effectuer le contrôle de conformité de la procuration (ce n’est plus
effectué au niveau de la commune ou du poste consulaire). Le mandant reçoit par courriel un code de vérification.
Il se présente auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie, ou, au 1 er janvier 2022 auprès du consulat, pour
faire contrôler son identité, munie de ce numéro de code. Il s’agit de faire valider sa procuration. Le poste, pour
l’étranger, vérifiera l’identité et validera la procuration. À ce moment-là, le mandant recevra un courriel de
confirmation de sa procuration. À terme, l’objectif de cette procédure est de permettre la dématérialisation
complète et intégrale de l’établissement de la procuration lorsque nous aurons un système avec une identification
numérique d’un niveau élevé. Ainsi, la troisième étape sera supprimée : cela permettra au mandant de faire
directement depuis chez lui sa demande de procuration sans avoir à se rendre dans un commissariat, une
gendarmerie ou un poste à l’étranger.
Madame Valentine LUCET
Pour l’instant, nous sommes encore dans la phase 2. Maintenant, le mandant ne se déplacera pas dans un poste
avec des informations partielles : il aura préparé en amont sa demande de procuration et cela prendra cinq minutes.
Les retours que nous avons eus du Ministère de l’intérieur sont que les officiers de police judiciaires sont très
satisfaits de la démarche. Il n’y a plus aucune vérification à part le contrôle d’identité, c’est très rapide. C’est un
gain de temps pour l’électeur ; cela lui évitera de faire des-allers et-retours s’il n’a pas toutes les informations de
son mandataire.
Monsieur Alexandre GENESTIER
À compter du 1er janvier 2022, l’ouverture de la téléprocédure aux Français de l’étranger.
Cette téléprocédure concernera toutes les élections sauf les élections des conseillers à l’assemblée des Français
de l’étranger et les élections des sénateurs des Français de l’étranger, car ce sont sous des régimes juridiques
différents concernant le vote par procuration, et pour des raisons techniques (il aurait fallu que le RNE intègre les
conditions propres à l’établissement des procurations, ce qui est compliqué). Les électeurs pourront établir leur
procuration sur le site Maprocuration, faire valider celle-ci en se rendant auprès de l’autorité consulaire ; on a exclu
les consuls honoraires de ce dispositif également pour des raisons techniques, puisqu’il aurait fallu prévoir un
accès sécurisé à la plateforme pour tous les consuls honoraires. Ce qui eut été très compliqué. Pour rappel, seuls
les consuls honoraires de nationalité française peuvent recevoir des procurations. C’est un choix qui a été fait,
sachant que de toutes les façons, l’objectif à terme est la dématérialisation complète et intégrale et les électeurs
n’auront plus à se présenter auprès d’un consul ou du poste.
L’extension de la validité de trois ans pour les procurations sera désormais réservée aux Français inscrits sur
les listes électorales consulaires et non plus comme aujourd’hui pour les Français qui résident ou établis hors de
France. (Art.R74). En revanche les procurations valables trois ans pourront être établies partout, alors
qu’actuellement ce n’est qu’uniquement qu’auprès des « autorités territorialement compétentes pour le lien de
résidence à l’étranger » (C’est la formule) : un Français inscrit sur les listes électorales par exemple à New York,
pourra, s’il est de passage de France, faire valider pendant trois ans sa procuration auprès d’un commissariat ou
d’une gendarmerie en France.
Simplement un dernier point : la résiliation d’une procuration pourra également être réalisée en ligne.
Pour synthétiser ces points : Quelles conséquences pour les Français de l’étranger ?
Les Français établis hors de France pourront donner une procuration à n’importe quel électeur inscrit sur
n’importe quelle liste électorale.
L’extension de leur validité sera réservée aux électeurs uniquement inscrits sur les listes électorales consulaires.

Les procurations valables trois ans pourront être établies n’importe où.
Les Français résidants hors de France auront accès à la plateforme Maprocuration pour préétablir leur demande
en ligne.
À terme, l’objectif est que tout cela sera sans déplacement, sans passer par le consulat, et de manière
entièrement dématérialisée.
Merci.
Madame Valentine LUCET
Merci beaucoup.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On va passer aux questions. Une demande de Monsieur CHÂTEAU-DUCOS par zoom. Pardon, on va essayer
de gagner du temps et les prendre toutes à la suite. Donc Monsieur CHÂTEAU-DUCOS par zoom puis Madame
RAHAL.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Les réponses seront limitées à un quart d’heure pour respecter les autres intervenants.
Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Chers collègues. Merci pour votre présentation. Ma question … (Coupure de la transmission) ... passé en revue
les élections à venir et les différentes modalités. Moi je voudrais quand-même revenir sur ce qui s’est passé en
Inde avec la suppression du vote électronique qui est absolument un déni de démocratie et qui nous a obligé nous
à boycotter cette élection alors que nous avions un candidat sortant qui n’a pas souhaité participer à ces simagrées
de vote. Il faut savoir que l’Inde c’est la taille de l’Europe : sept bureaux de vote ont été prévus ; l’extension de ce
nombre n’a pas été faite. Cela a empêché un nombre très important de gens d’exercer leur pouvoir de voter et
d’exercer leurs pouvoirs civiques. Ils ne pouvaient absolument pas se déplacer ni voter par correspondance qui
n’existe plus, ni par procuration car c’est difficile de se déplacer auprès d’une entité compétente. Donc je pense
qu’il faut quand même montrer que l’AFE est en désaccord avec ces pratiques. On peut argumenter de plein de
problèmes juridiques ou etc., mais je pense qu’il faut quand même que l’AFE dans son ensemble exprime sa grande
inquiétude par rapport à cette pratique car il y a vraiment eu un défaut de proportionnalité et de traitement, par
rapport à nos collègues qui ont été élus fin mai, et à ceux qui ont été élus lors des élections de début décembre. Je
pense que, si on est tous d’accord, il faudra quand même signifier notre mécontentement par rapport à ce traitement
absolument inique, surtout par rapport à nos compatriotes qui eux voulaient exprimer leur expression démocratique
et n’ont pas pu le faire. C’est un point vraiment important. Comme il va y avoir le vote électronique pour les
législatives, j’espère que dans le contrat qui est en cours, il est prévu le vote électronique pour toutes les possibilités
qui pourront arriver (puisqu’on a vu qu’il pouvait en arriver de toutes sortes : notamment pour les partielles
consulaires qu’il va peut -être y avoir dans le cadre des recours qui sont en cours) … Il faut vraiment que l’on
s’assure à ce niveau-là que tout est blindé en ce qui concerne la possibilité de chacun d’avoir la même expression
de vote tout au long de l’année. Je pense que c’est un point extrêmement important auquel on est tous attaché. Je
réitère ma demande que l’AFE dans son ensemble, dans son unité, fasse un communiqué - ou je ne sais pas - une
lettre formelle pour dire son mécontentement à la mise en place de l’élection, notamment en Inde, en Inde 1, car
c’est un peu moins prégnant cette question à Pondichéry, que cela n’arrive absolument plus. Que l’on marque le
coup ! Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Radia, on va vraiment aller plus vite. Je vous demande d’être concis, une minute par question maximum. Merci.
Madame Radya RAHAL
Je vais faire très court. Vous avez parlé de la réunion de la Commission de contrôle pour le 17/03 jusqu’au
20/03 : or, nous serons, pour certains d’entre nous qui sommes présidents de la Commission contrôle, absents
puisque l’AFE siègera en cette période. Est-il possible effectivement d’avancer cette date ?
Ensuite, et c’est ma deuxième question, vous avez parlé de la plateforme Maprocuration sur le servivepublic.fr : j’attire votre attention que tous les Français de l’étranger n’ont pas une identité numérique et ne peuvent
pas se connecter à FranceConnect : quelle est la solution encore une fois ? Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur LE GLAND.
Monsieur Loïc LE GLAND

Bonjour Madame la Présidente, chers collègues. Et merci d’avoir posé cette question parce que c’était ma
première question. Je n’ai pas accès à FranceConnect, je n’ai pas de compte à La Poste. Je paierai mes impôts
l’année prochaine pour la France, donc j’aurai FranceConnect mais je ne l’ai pas aujourd’hui.
L’autre question est sur la procuration dématérialisée : c’est juste une explication. Je crois que l’étape « Le
mandant doit encore voir le consul honoraire » est très curieuse, parce que pour le vote électronique, il n’y a pas
de contrôle d’identité, et pour faire une procuration il y a un contrôle d’identité. Je ne connais pas l’aspect juridique
qui fait que ce soit plus compliqué de faire une procuration que de voter tout simplement. Je suis dans une
circonscription qui a cinq fuseaux horaires habités, ce n’est pas simple. Une grande majorité a besoin de cette
procuration. Merci.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Je rebondis en disant que moi non plus je n’ai pas d’identité numérique ni revenu fiscal mais j’ai un compte à
La Poste en France. Mais c’est quand même compliqué. Il faut y réfléchir. Ma question est une question de
temporalité à savoir tout simplement pourquoi les Commissions de contrôle sont arrêtés au 28 février et c’est censé
être approuvé par l’AFE : or, l’AFE se réunit la semaine du 14 mars. Quid ? Cela s’adresse peut-être autant qu’à
vous qu’à nous ?! En tous les cas, il y a un souci de temporalité.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame FOUQUES-WEISS.
Nadine FOUQUES-WEISS
Merci Madame la Présidente. Je voudrais attirer l’attention sur l’inscription automatique des nouveaux majeurs,
parce que lorsque les nouveaux majeurs sont inscrits le consulat ne connait que le numéro de téléphone des parents
et le mail de la famille. Est-ce qu’il serait possible qu’automatiquement le consulat puisse les contacter avant pour
que leurs données soient actualisées. Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame HARITÇALDE.
Madame Marie-Christine HARITÇALDE
Bonjour Madame la Présidente, merci beaucoup. Je rejoins ma collègue car non seulement pour les jeunes
majeurs il y a un problème avec le numéro de téléphone du père, donc il y a deux personnes qui reçoivent le même
code. J’ai deux petits-enfants qui votent déjà : ils ont essayé sur service-public.fr de remettre à jour leurs données
personnelles et cela n’a pas marché. Ma question principale est la suivante : sur les procurations et le consul
honoraire. J’ai un cas, à Osorne, qui est à 900 km, une famille : il n’y a pas de bureau de vote et ils n’ont pas pu
voter par internet pour le problème que j’ai évoqué tout à l’heure des SMS qui ne sont pas arrivés en bon état chez
nous : le consul honoraire lui-même a pu émettre plusieurs procurations, et lorsqu’il a envoyé sa propre
procuration, elle n’a pas été acceptée par le consulat ! Car c’était écrit qu’il s’était identifié avec sa propre
signature... S’il-vous-plait, pourrai-je avoir une explication pour cela. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame REA.
Madame Annie REA, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Merci Madame la Présidente. Ma question porte sur les consuls honoraires. Vous nous avez dit, Monsieur
GENESTIER vous nous avez dit, je vous en remercie, qu’il y avait une réforme en cours par rapport aux consuls
honoraires qui n’avaient pas la nationalité française. Où en est-on précisément ? Comment l’on fait concrètement ?
Quels en sont les délais ? Qu’est-ce qu’il va se passer ? Parce qu’on en a la moitié, en particulier, dans notre
circonscription, qui n’est pas française ? C’est un vrai problème car ils n’ont aucune possibilité de donner des
services importants, comme faire des procurations.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Dernière question : monsieur DELLAPINA
Monsieur Olivier DELLAPINA, conseiller élu de la circonscription « Canada »
Oui, merci Madame la Présidente. Ma question rejoint ma collègue élue : j’habite au Canada, à Calgary, plus
exactement, pour vous donner un exemple. Le consulat est à Vancouver : si l’on n’a pas de bureau de vote, si l’on
a un consul honoraire étranger, comment fait-on pour faire une procuration de vote ?

Ma deuxième question est relative à « à terme » au niveau du délai : qu’est-ce que vous entendez-vous par cette
expression ? Six mois, un an, dix ans ? Merci.
Madame Valentine LUCET
Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à vos questions.
Sur la première question, concernant la suppression du bureau électronique pour les élections partielles :
malheureusement il y a une impossibilité d’utiliser le vote électronique. La décision a été prise parce qu’on était
dans l’impossibilité de reconduire ce contrat. Pour cela les efforts vont être portés sur les tournées consulaires pour
augmenter la participation et permettre au plus grand nombre de voter. Un effort a été fait sur le nombre de bureaux
de vote : malheureusement, selon la taille de la population présente dans la circonscription, cela n’a pas pu toujours
être le cas. Mais dans la majorité des cas, il y a une augmentation des bureaux de vote et une participation
importante sur ces élections. Malheureusement, je n’ai pas les chiffres en tête, on a essayé de palier à cela.
Pour la deuxième question sur la date de réunion des Commissions de contrôle, je ne crois pas que l’on puisse
avancer ces dates, car c’est un délai légal présent dans la loi, il me semble. Cependant, il y a la possibilité de se
faire remplacer : vous pouvez nommer un remplaçant pour vous représenter pour la Commission de contrôle et lui
donner vos instructions.
Intervention inaudible dans la salle.
Monsieur Alexandre GENESTIER
Oui. Et vous pouvez également tenir ces réunions par voie dématérialisée.
Madame Valentine LUCET
Concernant la question des procurations dématérialisées, et sur le fait que les consuls honoraires (Intervention
inaudible dans la salle) Ah oui ! Sur l’identité … (voix inaudible) …
Monsieur Alexandre GENESTIER
… Sur cette question effectivement on a beaucoup de compatriotes qui n’ont pas de comptes FranceConnect :
c’est une évolution qui va se faire à terme. On verra en fonction de la communication qui va se mettre en place, il
y aura des petits changements. Ce que je veux simplement dire, c’est qu’aujourd’hui cela ne change rien à
l’établissement d’une procuration, que cela soit par voie papier avec un formulaire CERFA, que ce soit avec les
tournées consulaires. Dans le cadre des prochains scrutins 2022, il va y avoir un effort de fait sur les postes pour
les tournées consulaires. Concernant les électeurs qui veulent établir une procuration pour ces scrutins : là, la
possibilité offerte aux Français de l’étranger de préremplir leur procuration s’ajoute à ce qui existe déjà. Je voulais
insister sur ce point.
Madame Valentine LUCET
Sur la question de Monsieur KOKOT, sur justement, la nécessité de nommer, de désigner les membres des
Commissions de contrôle : justement, après notre intervention, vous allez devoir décider de la façon de les
désigner. Ce qui pourrait vous être proposé, si cela vous convient, c’est que les élus (on a déjà sensibilisé les postes
pour qu’ils préparent justement des listes de candidats) et que ces listes-là vous soient transmis par le biais du
secrétariat général de l’AFE, afin que le Bureau exécutif de l’AFE puisse déterminer, désigner les membres de ces
Commissions de contrôle avant la date du 28 février. Et à ce moment-là, l’idée est que le SG de l’AFE, sous le
contrôle de Diane, transmette aux membres du Bureau exécutif, si cela vous convient, les noms des candidats, que
cela soit validé et qu’ensuite cela soit renvoyé, via le SG de l’AFE aux postes et au bureau des élections pour que
cela soit inscrit dans le décret d’application.
Monsieur Alexandre GENESTIER
Concernant la question relative à la dématérialisation des procurations et le parallélisme avec internet : je n’ai
pas l’articulation juridique en tête : je sais que pour l’établissement d’une procuration, toute la difficulté (c’est une
obligation juridique) est de faire attester l’identité de la personne et sa volonté d’établir une procuration. Tout cela
étant plutôt du ressort du Ministère de l’intérieur. C’est compliqué de mettre en parallèle avec le vote par internet
qui dépend de nous mais en tous les cas, l’idée est d’aller vers la même direction, c’est-à-dire d’avoir des systèmes
d’identification sécurisés qui permettent de s’assurer de l’identité du mandant, de sa volonté, avec FranceConnect.
Madame Valentine LUCET
Sur la question des jeunes majeurs et l’actualisation de leurs coordonnées personnelles : il n’y a pas à ma
connaissance pour l’instant quelque chose de fait. On peut attirer l’attention des postes sur cette demande et de
contacter les jeunes majeurs : « Attention, vous allez avoir la possibilité de voter ! Mettez à jour vos coordonnées
personnelles ». On va prévoir une communication pour les postes en ce sens.

Monsieur Alexandre GENESTIER
Sur la question des consuls honoraires, je pense y avoir répondu un peu vite tout à l’heure. Il n’y a pas de
réforme sur les consuls honoraires. Aujourd’hui, les consuls honoraires de nationalité française sont les seuls à
pouvoir recevoir des procurations. L’idée n’est pas de changer cela en fait et d’étendre cette possibilité à ceux qui
ne sont pas français. La direction générale qui est prise est la dématérialisation, ce qui m’amène à répondre à la
dernière question concernant les procurations : sur le délai, je serais en peine de vous dire à quelle échéance
(d’après les échanges que l’on a pu avoir avec le Ministère de l’intérieur), ce serait plutôt à court terme, d’ici un
an ou deux, peut-être plus. Malheureusement je suis en difficulté pour vous répondre précisément sur ce point car
c’est du ressort du Ministère de l’intérieur … Mais ce ne sera pas dix ans ! L’idée c’est que ce soit beaucoup plus
rapproché.
Madame Valentine LUCET
On a répondu à toutes les questions. Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci à vous. Je suis désolé pour le retard pris.
Madame Valentine LUCET
Non merci à vous. C’était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup.
Applaudissements.
Merci pour votre attention. Je vous remercie encore !
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Merci à nos collègues de la DFAE (Direction des Français à l’étranger) pour cette présentation. Concernant la
présentation générale cet après-midi à 14h30, je vais redemander aux élus qui sont tout à droite de l’assemblée (À
gauche en entrant) de libérer les sièges pour les membres de l’administration puissent s’installer. Je vous remercie.
Échanges informels.
ADOPTION DE LA PROCÉDURE POUR LES COMMISSIONS DE CONTRÔLE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Concernant le bureau de vote électronique… Est-ce que les noms de suppléants ont été transmis, discutés entre
… Oui ? Tout est bon ? OK, Parfait. Nous allons également voter la procédure de contrôle qui vient de nous être
présentée. On procède à un vote ? Qui ? … On va passer à l’adoption de la procédure pour les Commissions de
contrôle qui vient de nous être présentée. Est-ce qu’il y a des…
Intervention inaudible hors microphone de monsieur Guilhem KOKOT concernant le slide sur calendrier…
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
D’accord. Est-ce qu’il est possible de remontrer la présentation avec le calendrier avec les dates ?
Échanges inaudibles.
On va procéder à un vote à mains levées.
Échanges inaudibles.
Demande de parole de Monsieur KOKOT.
Monsieur Guilhem KOKOT
Oui merci. Chers collègues, je ne sais pas si c’est que moi qui le constate ! Mais il y a une incohérence, une
incompatibilité de calendrier. On a bien compris que c’est l’AFE en global qui doit valider les Commissions de
contrôle, sauf que notre AFE va se réunir le 14 mars et que l’on nous demande la date limite de désignation au 28
février, et que Madame (dont je ne connais plus le nom) nous a dit que cela n’était pas possible de changer cette
date. Par conséquent, elle nous propose que ce soit le bureau exécutif qui valide ces Commissions de contrôle ;
cela me va très bien. Moi, je demande juste, parce que c’est un domaine très important (les Commission de contrôle

qui valident les listes), que ce ne soit pas le Bureau exécutif, qui n’est constitué que de trois personnes, qui valide,
mais le bureau élargi afin qu’il y ait quand même un contrôle de l’AFE sur ces questions-là, puisque normalement
c’est censé être la session plénière qui traite de ces questions. C’est tout !
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Je vais refaire un point sur ce sujet. La procédure qui a été mise en place dès l’automne 2018 était bien que les
présidents de Commissions de contrôle adressent leurs propositions accompagnées de l’ensemble de l’avis des
élus au secrétariat général de l’AFE, qui transmet au Bureau exécutif. Le Bureau exécutif prend la décision.
Ensuite, nous, SG AFE, nous faisons part de la décision du Bureau exécutif sur ces désignations, à la fois aux
présidents de Commissions de contrôle et au bureau des élections. Ça c’est la procédure. Maintenant c’est à vous
de décider si cette procédure convient, si vous voulez maintenir au niveau du Bureau exécutif ou ouvrir au bureau
élargi. C’est à vous de voir et une fois que vous aurez fixé la procédure qui vous convient, il est suggéré de pouvoir
l’inscrire effectivement dans le règlement intérieur.
Monsieur le Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE)
Il est vrai que ce groupe de travail doit se réunir et ne rendra ses décisions qu’en mars prochain.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Effectivement. Et pour compléter ces éléments : de toutes les façons, au regard du nombre de Commissions,
de présidences et de suppléants, ce qui est proposé et a été fait jusqu’à maintenant c’est que lorsque tout cela
parvient au SG de l’AFE, nous transmettons par mail au Bureau exécutif qui se consulte en interne et nous fait
retour. Donc ce n’est pas quelque chose qui en principe est voté en plénière ; c’est quelque chose qu’il faut faire
au fil de l’eau, pour que l’on puisse aussi dire aussi à chacune des Commissions de contrôle qu’elle est validée ou
pas dans les délais impartis…
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur PITON.
Monsieur Olivier PITON
Oui merci Madame la Présidente. Notre collègue met effectivement le doigt sur une problématique de date. Il
a parfaitement raison. Cela étant, je rappelle que nous avons un règlement intérieur et que notre règlement intérieur
à l’heure actuelle, tant que le nouveau règlement intérieur n’a pas été voté, constitue notre règle du jeu. Je ne pense
pas que ce soit nécessairement une très bonne idée que, dès la première session, même pour des raisons
parfaitement légitimes, de le remettre en cause. Si c’est le Bureau exécutif qui est effectivement souverain pour
prendre ce type de décision avant la date fixée au mois de février, donc avant notre prochaine session du mois de
mars, et bien, à ce moment-là, respectons nos règles, modifions le règlement intérieur le plus rapidement possible
afin de pouvoir en l’occurrence le respecter. Je crois que c’est important qu’à ce stade on respecte nos règles du
jeu.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci.
Échanges inaudibles.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur KOKOT ?
Monsieur Guilhem KOKOT
Vous m’excuserez, c’est vraiment important, je demande des précisions ! C’est une pratique, ce n’est pas inscrit
dans le règlement intérieur de l’AFE, que c’est le Bureau exécutif qui valide les Commissions de contrôle. Donc
il faut juste que l’on soit très au clair sur où se trouvent les compétences ; une pratique c’est une coutume…
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
C’est la procédure qui a été mise en place par le Bureau exécutif de l’AFE à l’automne 2018. Ce que propose
le SG de l’AFE c’est que, si vous le souhaitez, mais vous n’êtes pas obligés, c’est de l’inscrire dans le règlement
intérieur…
Monsieur Guilhem KOKOT
Pour l’instant ce n’est pas inscrit dans le règlement intérieur ! Par conséquent ce n’est pas du tout figé dans le
marbre et ce n’est même pas donc dans les règles du jeu sur lesquelles on est train de jouer entre guillemets

maintenant. Par conséquent je veux que l’on vote là-dessus que ce soit le Bureau exécutif qui valide les
Commissions de contrôle ou que ce soit un bureau élargi. On peut y revenir demain après y avoir discuté entre
nous, avant de prendre une décision collective : c’est capital de savoir qui est-ce qui valide ou non les Commissions
qui vont valider les listes électorales. Enfin ! Ce n’est pas juste anodin ! Ce n’est pas anodin !
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
C’est donc le Bureau exécutif. On vient d’en parler tous les trois. On est d’accord et je lève la séance.
Voix inaudibles et échanges près du bureau, à sa gauche.
Monsieur le Vice-président
Non, non ! On va attendre que le groupe de travail se réunisse et rende ses conclusions. À ce jour, on ne peut
pas passer outre le règlement et les …
Monsieur Guilhem KOKOT
Ce n’est pas dans le règlement…
Monsieur le vice-Président
Oui, ce n’est pas dans le règlement mais …
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Le bureau exécutif est compétent hors cession ! Il représente l’AFE hors session, donc c’est clair !
Monsieur Guilhem KOKOT
On n’est pas hors session ! On n’est pas hors cession que je sache !
Échanges informels et inaudibles. Brouhaha.

Les membres du Bureau et la Secrétaire générale ont quitté la tribune. Les conseillères et conseillers se lèvent.
Il est 13 heures 34.
La séance reprend à 14 heures 36 sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE.
INTERVENTION DE MME LAURENCE HAGUENAUER, DIRECTRICE DES FRANÇAIS À
L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La séance va reprendre. Est-ce que vous pouvez demander aux membres de vos groupes de revenir en salle
plénière. Nous recevons Madame Laurence HAGUENAUER qui est directrice des Français à l'étranger et de
l'administration consulaire, qui va nous faire un point sur l’activité consulaire et va nous présenter la Direction des
Français à l’étranger. Cette séance de présentation sera suivie de questions. Merci Madame. Merci.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice des Français à l'étranger et de l'Administration
consulaire
Madame la Présidente, chère Hélène avec qui j’ai eu le plaisir de déjeuner il y a quelques semaines seulement
(je suis absolument ravie), Messieurs les parlementaires, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Monsieur
le Vice-président, Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers, chers collègues, je suis très heureuse
de vous retrouver et de rencontrer aussi les nouveaux élus pour cette première session de la mandature de l’AFE.
Madame la Présidente, chère Hélène, je tiens d’abord à vous féliciter pour votre élection à la présidence de
l’assemblée, et ceux qui me connaissent ne s’étonneront pas de m’entendre me réjouir qu’une femme accède pour
la première fois à la présidence de cette instance. Je pense que c’est tout à votre honneur d’avoir élu une femme.
Applaudissements.
Je félicite aussi évidemment Monsieur Ramzi SFEIR et Monsieur Alexandre BEZARDIN pour leur élection à
la vice-présidence et je vous félicite à nouveau, comme j’ai eu l’occasion de le faire l’autre jour, tous, pour votre
élection. Je me réjouis de travailler avec vous, et je suis absolument convaincue que nous pourrons continuer
l’action au bénéfice de nos compatriotes à l’étranger. Je vous remercie d’ores et déjà, ceux qui êtes anciens élus et ceux qui êtes nouveaux parce que vous avez été déjà très actifs - pour tout le travail que vous accomplissez au
bénéfice des Français de l’étranger. Je remercie en fait aussi par vous, l’ensemble des conseillères et conseillers
des Français de l’étranger qui, sur le terrain, soutiennent nos compatriotes. Je sais ce qu’ils font parce que j’ai eu

l’occasion de le dire ; j’ai eu la charge, au sens de la tâche, de mettre en place la réforme de 2013, et donc je sais
à quel point l’association des élus à notre activité consulaire est importante. Et je remercie aussi ici, publiquement,
devant vous, tous les agents du réseau consulaire qui n’ont cessé depuis le début de cette crise d’assurer leurs
missions de service public alors qu’ils étaient eux-mêmes, parfois, impactés à titre personnel ou familial. Comme
l’a dit le Président de la République, « le réseau consulaire a tenu pendant cette crise » et vous en êtes les témoins
tous les jours. Je remercie également évidemment, j’aurai l’occasion de rentrer plus en détail, tous mes collègues
de la Direction des Français de l’étranger qui sont présents ici avec vous et d’autres qui sont en ligne.
Les lois du 27 décembre 2019 et du 22 juin 2020 ont introduit de nouvelles dispositions relatives à l’exercice
du mandat des élus et au fonctionnement des conseils consulaires, sans modifier les compétences qui vous ont été
attribuées par la loi de 2013 : ces textes donnent aux élus une visibilité renforcée et un nouveau rôle, et bien sûr la
responsabilité et les devoirs qui sont liés à cette nouvelle visibilité, ce nouveau rôle. D’abord tous, dans votre
ensemble, vous êtes désormais conseillères et conseillers des Français de l’étranger. Je reviens sur ce point qui ne
vous concerne pas directement en tant que conseillers de l’AFE, mais qui vous concerne globalement. Je trouve
que c’est important parce que cela permet une clarification. Ensuite évidemment, vous assurez la présidence des
conseils consulaires, ce qui est le point fondamental de ce texte, et les postes consulaires vous accompagnent bien
sûr dans cette mission, tout en conservant le nécessaire équilibre entre le rôle et les prérogatives de chacun. La loi
du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique, dite Loi
Lecornu, - et c’est intéressant de voir que nous avons pu accrocher entre guillemets à cette loi sur la proximité de
l’action publique, également des modalités sur les Français de l’étranger qui n’étaient au départ pas prévues -, a
également réaffirmé votre droit à la formation, et vous avez pu, du 1er au 3 décembre, bénéficier d’une formation
en visioconférence organisée par le Secrétariat Général de l’AFE. Vous avez été nombreuses et nombreux à y
participer. Elle a été conçue spécialement pour vous, comme vous le savez, par notre institut de formation et des
équipes de la Direction des Français de l’étranger, et j’espère - ce sont un peu les échos que nous avons eus - que
cela vous a permis de mieux appréhender votre rôle, votre mission et également quelles sont les activités et les
actions des consulats et les moyens de travailler en complémentarité pour nos compatriotes. Alors comme
beaucoup d’entre vous n’ont pas été à la formation, ne connaissent pas la Direction des Français de l’étranger, j’ai
souhaité vous présenter l’équipe de la DFAE, qui en plus a été très largement renouvelée à l’été. Le nouveau
directeur adjoint, Monsieur Raphaël TRANNOY est en mission aujourd’hui, comme une grande partie de l’équipe
consulaire : c’est un spécialiste des questions consulaires, il a été Consul général à Bruxelles, et avant, Consul
général à Buenos Aires, il a eu une carrière diplomatique ; le chef du Service des Français à l’étranger qui est passé
des visas au Service des Français à l’étranger : Cédric PRIETO, qui était précédemment Consul général à Madrid.
Je voudrais vous présenter maintenant les différents secteurs (vous allez retrouver-là ce que l’on vous a dit pendant
la formation) : le bloc entre guillemets Administration des Français avec notre sous-directeur Sébastien JAUNET
qui n’est pas parmi nous aujourd’hui, mais Sébastien JAUNÂTRE (je l’invite à se lever pour que vous puissiez le
voir et ainsi identifier les personnes pour ceux qui sont là, et pour ceux qui sont en ligne), qui est l’adjoint du sousdirecteur à l’Administration des Français. Vous avez vu ce matin Valentine LUCET qui est la cheffe du Bureau
des élections. Nous avons également le plaisir (il est venu exprès !) d’avoir Laurent POLONCEAUX, le sousdirecteur de l’état civil et de la nationalité, à Nantes ; Carine VIALLON qui est la cheffe de mission de l’entraide
judiciaire et des conventions, Nicolas BERGERET qui est le chef de la mission pour la protection des droits des
personnes, et qui s’occupe de toute la protection consulaire. Je ne vous la présente plus, mais je vais quand même
citer son nom, Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE qui, avec toute son équipe, vous accompagne depuis
le début de la semaine et qui accomplit un travail considérable pour la préparation et l’organisation de cette
assemblée. Et puis, il y a aussi un certain nombre d’autres collègues qui sont là : je me permettrai de citer
Frédérique MORCILLO qui est la responsable de la Cellule de la communication de la DFAE.
J’espère que cette petite présentation vous aura permis d’humaniser un peu les noms que parfois vous verrez
au détour de mails.
Alors … l’action de la DFAE. Elle est très large, et cette équipe que j’ai l’honneur de piloter. Il y a un certain
nombre d’autres services bien sûr, puisqu’elle s’appelle la Direction des Français à l’étranger et de l’administration
consulaire, et il y a un nombre d’activités importantes qui ne ressortent pas de vos compétences, mais qui
évidemment sont aussi traitées. Nous travaillons en transparence avec l’AFE. Nous répondrons évidemment à vos
questions. Et c’est le secrétariat général de l’AFE qui assure en fait le lien exclusif entre vous et les différents
services et personnes que j’ai pu vous présenter.
Je vais prendre un petit peu de temps pour revenir sur l’action consulaire au bénéfice des Français de l’étranger,
en soulignant plusieurs points prioritaires qui ont été présentés par Monsieur le Ministre délégué, lors de son
discours d’ouverture, mais je souhaite les développer, et évidemment, nous pourrons échanger ensuite. Les points
particuliers que je souhaite développer relèvent de la vaccination, des projets d’amélioration et de modernisation
du service public et puis des échéances électorales. Mais avant cela, je voudrais revenir sur l’action sociale.
L’action sociale est comme vous le savez un point très fort de notre action consulaire. Pour ceux d’entre vous
qui ne le savent pas, la France est le pays qui offre le plus et qui propose le plus à ses compatriotes à l’étranger,
notamment en termes d’action sociale (on y reviendra avec la crise). Nous sommes en fait les seuls à permettre et

à offrir des services à nos compatriotes de ce niveau-là. Je vais juste vous citer quelques points (on pourra y revenir
si vous le souhaitez). Vous en avez entendu parler pendant votre formation, mais je voudrais mettre en lumière ce
que l’on a fait en matière d’aide sociale. En 2021 les crédits étaient de 14,8 millions d’euros pour la protection
sociale, pour plus de 4 150 bénéficiaires, pour les particuliers, mais aussi pour les associations, avec le fameux
STAFE, le dispositif spécifique pour les associations œuvrant pour les Français de l’étranger, qui a permis d’aider
129 projets, validés par la Commission après avoir été proposé par les Conseils consulaires, pour à peu près un
million d’euros ; le programme a évolué, c’est un programme assez jeune, qui a remplacé positivement la réserve
parlementaire, qui a été modifié au fur et à mesure pour répondre aux besoins de la communauté. Ensuite ce que
nous faisons en faveur des OLES (associations, organismes d’entraide qui aident nos compatriotes) : nous avons
distribué plus de deux millions d’euros pour 123 associations ; en permettant aussi d’élargir le champ, notamment
sur des projets plus économiques, mais également de le redéfinir de façon plus précise pour qu’ils s’adressent
directement à des projets en faveur des Français de l’étranger, et pas uniquement et plus largement des projets
culturels ou de rayonnement qui bien sûr ont tout leur intérêt et qui ne relèvent pas des crédits de cette direction.
Ensuite un point tout particulier sur le SOS COVID, dispositif qui a été mis en place pour répondre aux difficultés
sociales issues de la crise, qui a été modifié plusieurs fois pour s’adapter en fonction des besoins : pour 2021, il y
a eu plus de 72 000 aides qui ont été distribuées, contre 30 000 en 2020 (ce sont les derniers chiffres pour une
demi-année), et tout cela pour plus de 10,4M€. Sur l’aide à la scolarité, je ne reviendrais pas sur tout ce que nous
faisons en matière de bourse scolaire. Je voudrais mettre un peu un coup de projecteur (j’étais présente ce matin à
l’ouverture de la Commission nationale des bourses) sur ce que nous avons fait pour les enfants en situation de
handicap, puisqu’il a y eu une avancée importante issue de travaux d’un groupe de travail, pour permettre à tous
les enfants, qu’ils soient titulaires de bourses ou non (c’est cela nouveauté), tous les enfants français du réseau de
l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) de bénéficier d’une aide, leur permettant d’avoir une auxiliaire
pendant leur scolarité. Ces éléments évidemment font partie des discussions des postes avec les élus et donc vous
avez été ou vous serez associés sur ces différents points. Je voulais vous faire un point un peu précis sur la
protection consulaire. Je voulais également vous dire que l’action sociale c’est une action chiffrée (bien sûr
budgétée) mais en faveur des Français de l’étranger, nous avons également la protection consulaire et celle-ci est
très large, elle est entourée de règles extrêmement précises évidemment, fixées notamment par la Convention de
Vienne et c’est une action concrète qui permet d’aider les Français quand il y a des détentions, quand des Français
sont victimes de violence. Je voudrais faire un focus ici en particulier sur l’importance que nous avons accordée,
dans la droite ligne qu’accorde Monsieur le Président de la République, aux violences faites aux femmes et aux
enfants : nous avons travaillé, développé, ce que nous avions déjà commencé à faire, pour aider les femmes
victimes de violence à l’étranger. Pendant la crise de façon très logique, comme en France, on a vu une hausse du
nombre de cas. C’est un sujet que nous suivons tout particulièrement à la Mission de la protection des personnes,
autour de nombreux autres sujets des difficultés des Français à l’étranger. La protection consulaire, c’est au cœur
de l’action consulaire, puisque c’est l’humain, et c’est cela évidemment qui fait à la fois la beauté et la difficulté
de notre travail.
Je vais revenir sur les trois points : la vaccination, la modernisation et évidemment les élections.
Les campagnes de vaccination ont été mises en œuvre comme vous le savez à l’attention de la communauté
française dans les pays dépourvus de solutions vaccinales locales, et où l’évolution de la pandémie et la fragilité
du système local appelaient une réponse de note part. Depuis mai 2021, et ça, ça s’est fait de façon directe, par le
Ministère et par nos services, par nos ambassades et nos consulats, mais aussi ensuite, avec un prestataire ; car
évidemment cela a pris de l’ampleur : ni les équipes, ni moi-même ne sommes des spécialistes de la vaccination !
Nous avons fait appel à un prestataire reconnu pour permettre au total, depuis mai 2021, d’envoyer dans 64 pays
près de 113 000 doses qui ont permis la vaccination de 56 500 personnes aujourd’hui. Cette campagne est toujours
en cours, avec une deuxième campagne pour certains pays, une première pour d’autres, évidemment adaptée aux
besoins, qui s’adressaient sans distinction à nos compatriotes et à leurs ayants droits, et évidement aussi aux agents
de l’État et à leurs opérateurs. La France est le seul pays à avoir lancé une campagne de vaccination de cette
ampleur. Cela a été évidemment extrêmement d’abord important bien entendu, mais aussi lourd pour nos postes !
Et je voudrais vous signaler, parce que cela peut vous donner aussi une idée de la façon dont nous travaillons, que
cette campagne (et ce dont je vais parler après, en l’occurrence la transformation des pass sanitaires) a été faite à
la DFAE à effectif constant, c’est-à-dire que nous nous sommes réorganisés, nous avons travaillé, en faisant avec
les moyens existants et chacun faisant rentrer dans son portefeuille déjà très chargé (c’est le cas notamment de
Cédric et de la sous-direction de l’Administration des Français) cette compétence, parce qu’il fallait bien
évidemment se mettre en ordre de marche pour assurer ce service à nos compatriotes. Cette campagne a permis
d’ouvrir des centres de vaccination, non seulement dans les capitales des pays où nous sommes présents, mais
aussi en province ; et dans certaines situations, on a été vraiment au plus près des besoins dans certains pays. Je
vous donne un exemple : une équipe de vaccination s’est déplacée dans une maison de retraite pour pouvoir fournir
cette vaccination à plusieurs de nos compatriotes qui se comptaient sur les doigts de deux mains ! Voilà, on est
allé jusqu’à l’usager, de façon très proche. Avec l’obligation qui a été faite de détenir un pass sanitaire, relativement
récemment, pour les 12-17 ans, on va porter à partir de janvier une attention toute particulière à la vaccination de

nos jeunes à l’étranger. Évidemment ce qu’il faut comprendre c’est que pour la vaccination, nous nous calons sur
les mesures nationales, qui sont déclinées pour les Français de l’étranger, et qui sont parfois déclinées avec un
certain délai évidemment, le temps notamment de compter les personnes qui peuvent être concernées. Mais on est
toujours bien sûr dans le cadre de la vaccination nationale. Ensuite, une fois que les personnes étaient vaccinées
par nos soins (ou pas d’ailleurs), avec un vaccin qui était reconnu par l’Agence européenne des médicaments
(EMA) et ensuite validé par l’OMS, nous avons mis en place un dispositif sans précédent, le 2 août. Je vous laisse
imaginer avec un délai de préparation qui a été de cinq ou six jours… et je vous laisse imaginer l’exploit en fait
(pour avoir fait beaucoup d’actions consulaires, j’utilise ce mot à bon escient) que cela représentait de pouvoir
mettre en place des équipes pour permettre aux Français de l’étranger (qui en l’occurrence venaient en vacances
en France) de disposer du fameux QR code, et du transfert de fait de leur schéma vaccinal en pass sanitaire. À ce
jour il y a plus de 290 000 demandes qui ont été traitées et nous avons délivré plus de 214 000 pass sanitaires et
QR codes. Un certain nombre de demandes n’ont pas été traitées parce que le vaccin n’était pas reconnu par l’OMS,
parce que le schéma vaccinal n’était pas bon, parce que les données n’étaient pas bonnes, parce que nous avions
aussi des fraudes… Mais dans l’immense majorité, et ces chiffres parlent d’eux-mêmes, et bien, nous avons pu,
grâce à l’implication de 150 agents dont 90 volontaires avec aussi des contractuels (avec par exemple une très forte
implication des équipes du service central d’action civique), qui en plein mois d’août se sont mobilisées pour faire
des pass sanitaires, et, avec pendant ce temps-là tout ce qu’il faisait par ailleurs. Cela a été le cas aussi de l’équipe
de la DFAE avec certains collègues d’autres directions ; et cela continue maintenant avec un prestataire. C’est
pareil, au mois d’août, on a pu s’arranger mais ensuite, chacun reprenant son activité, nous avons donc fait appel
à un prestataire. Autre point : nous avons également commencé à acheminer les tests antigéniques dans les pays
où ils ne sont pas disponibles à la vente ; par exemple nous avons envoyé 450 tests au Tchad et 400 sont en cours
d’envoi vers l’Afrique australe. Alors cette campagne sanitaire de lutte contre la pandémie, dans son deuxième
volet je dirais, après ce que nous avions fait en 2020, avec le Plan sanitaire, éducatif et social, on peut dire qu’en
fait elle a touché les Français de l’étranger de la seringue jusqu’au QR code : « Le Français de l’étranger a été
traité comme le Français en France », encore une fois dans des conditions qui ne sont pas les mêmes, mais nous
avons fait tout ce qu’il fallait pour.
Je vais maintenant parler du deuxième point c’est la réforme prioritaire de l’État qui s’appelle « améliorer et
moderniser le service public des Français à l’étranger ». Nous avons lancé trois projets d’envergure : la plateforme
France Consulaire, une nouvelle application de gestion des rendez-vous, et le registre électronique de l’état civil.
Dans ces différents projets, qui ne sont évidemment pas de la même nature, d’abord le service France Consulaire,
qui était destiné à répondre aux difficultés que connaissaient nos postes après avoir subi des coupes budgétaires
depuis des années, où évidemment des agents ont dû quitter leurs fonctions qui ont dû être supprimées ; et les
premiers que nous avons été obligés de supprimer ce sont les agents d’accueil et de standard. La conséquence de
cela, sachant que nos agents sont formidables mais ne peuvent pas faire non plus vingt-cinq choses à la fois (même
s’ils font déjà beaucoup de choses en même temps), c’est que bien sûr l’accueil du public et notamment l’accueil
téléphonique, était moins satisfaisant ; c’est en fait le seul point de non-satisfaction quand on fait des enquêtes
générales sur les gens qui sont mécontents (en France aussi parfois il y a des gens mécontents de certains
services…) ; mais le point qui globalement donnait lieu à de l’insatisfaction, c’était la réponse téléphonique et la
réponse par mail : c’était bien normal, puisque que lorsqu’un agent est en train de faire un passeport, de recevoir
quelqu’un pour faire un acte d’état civil, il ne peut être en même temps répondre au téléphone ! Il ne fait bien ni
l’un ni l’autre, donc on privilégiait évidemment le service humain et le service en rendez-vous face à nos usagers.
Donc, pour rétablir une chaîne d’accueil du public vertueuse, puisque c’est cela évidemment le service public, et
aussi pour permettre aux équipes consulaires de se recentrer sur leur cœur de métier (qui n’est pas de répondre aux
questions générales, dont les réponses d’ailleurs figurent sur les sites internet : de quels documents on a besoin
pour refaire un passeport ? Combien coûte telle ou telle certification de document ? ...), nous avons mis en place
un contrat avec une société de prestation qui nous permet, avec une équipe qui est basée à La Courneuve, dans les
locaux que possède le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, une équipe qui est encadrée et animée par
des collègues du Ministère, et qui fonctionne également avec le prestataire qui fournit des télérépondants entre
guillemets, qui traitent les appels, sans surcoût, et les messages qui sont, pour l’instant, adressés au service
consulaire de cinq pays. Évidemment c’est encore une expérimentation donc nous avons commencé de façon
progressive : la Croatie, le Danemark, l’Irlande, la Slovénie et la Suède (comme il vous a été dit par le Ministre
délégué) ; ce qui fait un peu près 30 000 inscrits. Après deux mois de fonctionnement, nous avons traité plus de 5
400 demandes, ce qui est beaucoup. Ce service, évidemment, en fonction des moyens qui lui seront alloués, sera
étendu pour couvrir l’Europe d’ici la fin de l’année 2022, et toujours en fonction des moyens que nous aurons, sur
le reste du monde ensuite. Cette plateforme rencontre déjà un grand succès et a fait la preuve de son efficacité
puisque le taux de décrochés est de 98,5%, comme vous l’a dit je crois le ministre délégué. C’est important de le
signaler parce que, évidemment, il y a toujours des appels que l’on n’arrive pas à décrocher et des messages
auxquels on ne répond pas tout de suite. C’est quand même un taux extrêmement satisfaisant. Ce qui est encore
plus satisfaisant, c’est qu’en fait, il y a moins de 5% des demandes qui sont renvoyés vers les postes, puisque ce
service ne traite en fait que des questions générales et ne traite pas les dossiers individuels, qui restent de la

responsabilité du poste, que ce soit sur un cas de demande de titre ou bien sûr sur des cas de protection consulaire
(traités par les cellules d’urgence des postes). Cela montre bien la nécessité qu’avait ce projet de décharger nos
consulats, et son efficacité. Vous êtes nombreux, et vous, vous êtes l’écho des Français, nous avons évidemment
ici aussi eu ces échos-là (d’ailleurs je suis la première depuis des années à dire qu’il fallait que l’on change), à
nous faire part de vos difficultés à prendre rendez-vous. Il y a deux types de difficultés : il y a une difficulté parce
qu’il n’y a pas de rendez-vous ou les rendez-vous sont très tardifs (et à ce propos je vous incite à regarder les délais
de rendez-vous dans les préfectures en France : nous avons fait une petite étude où il apparaît que nous sommes,
dans nos services consulaires à l’étranger, dans leur grande majorité, bien plus performants et, disant cela je
referme la parenthèse !). Deuxième difficulté : l’application, plutôt la façon de prendre des rendez-vous, est
compliquée. Là-dessus, je suis absolument d’accord avec vous. C’est compliqué, pas ergonomique, pas moderne !
Je suis absolument d’accord avec vous ! Cela fait très longtemps que j’ai souhaité en faire une priorité consulaire
quand j’étais directrice adjointe : modifier l’application. Il faut concrètement quelqu’un qui s’en occupe et
quelqu’un qui prenne le projet et mette cela en place. Alors nous avons pu cette année dégager un budget (cela fait
partie des priorités que j’avais) et avec la direction du numérique, nous avons pu embaucher une personne qui a
été chargée exclusivement de ce projet ; le prestataire sera chargé exclusivement des projets consulaires, de nos
applications. Évidemment la direction du numérique travaille avec nous de façon générale, mais là, on a souhaité
qu’elle travaille sur des projets qui peuvent apparaître plus petits mais qui sont fondamentaux. Le premier est celuilà et j’ai dit à la personne que j’ai rencontrée : « Moi je veux un Doctolib consulaire ». Malheureusement cela ne
peut pas s’appeler Consulib car c’est déjà pris, mais on va trouver un nom ! Je suis très contente de pouvoir vous
dire que cette modalité de prise de rendez-vous (ce ne sera pas une application, car ce sera disponible sur le site,
avec tous les modes téléphone, ordinateur, iPad, etc.) sera disponible dès début 2022, sans doute en février si tout
se passe bien. Elle sera testée dans différents postes au mois de janvier. Elle permettra de façon extrêmement
simple, ergonomique de prendre des rendez-vous de façon moderne : on est enfin rentré dans le XIXème siècle !
Nous avons eu une présentation de cette modalité qui est vraiment très simple : j’ai été très impressionnée ; cela
correspondait absolument à la commande que j’avais passée. J’avais une double commande en fait : répondre aux
besoins des usagers (il fallait que ce soit simple, il faillait que les usagers puissent être prévenus, rappelés par SMS
de leur rendez-vous, qu’ils puissent inscrire plusieurs personnes de leur famille, sur plusieurs procédures … ; tout
cela est prévu dans l’application.) Il fallait également détecter l’adresse IP des usagers, pour éviter les inscriptions
multiples : puisque comme vous le savez peut-être, de très nombreux compatriotes prennent quinze rendez-vous
pour eux-mêmes, pour la même procédure et ils enkystent évidemment les rendez-vous ; ça, cela ne sera plus
possible. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui seront très utiles mais la deuxième partie, qui est importante pour
moi, c’est pour les agents dans les consulats, c’est que ce soit simple : cela leur permet d’établir leur calendrier,
de modifier en cas d’urgence (par exemple un agent qui ne peut pas être là soit pour une raison sanitaire, médicale,
soit parce que le consulat est fermé comme on n’a pu le voir dans quelques cas avec le Covid, ou pour des raison
de sécurité, bref que sais-je !). Enfin voilà, il y avait ces deux modalités, à la fois pour les collègues et évidemment
pour les usagers. Je pense que là nous avons atteint les objectifs. Vous allez voir cela très bientôt. Évidemment
cela va aider la prise de rendez-vous, cela ne va pas permettre de libérer des rendez-vous ! Mais cela, comme vous
le savez, nos collègues travaillent également là-dessus. Nous travaillons avec nos différents services : nous les
aidons, nous leur fournissons quand nous le pouvons des vacations supplémentaires, des moyens, etc. Mais ça,
c’est déjà un grand plus ; c’était une grosse demande. La qualité de la relation avec les usagers était une priorité
pour Monsieur le Président de la République et elle est aussi à l’œuvre au sein de l’activité consulaire.
Je voulais vous parler aussi de la réforme de l’état civil. Une première phase du projet du registre électronique
de l’état civil a été mis en service en mars dernier. Cela aussi est une très grande première (Monsieur le Ministre
délégué a pu vous le dire) avec la dématérialisation de la délivrance des actes d’état civil. Cette réforme qui se fait
en plusieurs phases a rencontré un très grand succès, puisque l’adhésion des usagers à la dématérialisation est
aujourd’hui de 92%. Ce qui est encore important de voir, c’est que le délai d’obtention des actes a été
considérablement réduit, puisque dans certains pays très lointains, l’envoi d’actes - c’est comme cela que ça se
passait- était assez contradictoire (avoir une demande possible en ligne et recevoir l’acte par papier !). Aujourd’hui
c’est un délai d’environ cinq jours ; en fait pour un certain nombre de nos compatriotes très éloignés, c’est un gain
évidemment exceptionnel. Les prochaines étapes vont se poursuivre jusqu’en fin 2022 et consisteront dans la
modernisation des outils de gestion, et puis la possibilité de télédéclarer les éléments d’état civil. Cela sera
évidemment également considérable. Je voudrais insister sur un point, avant de vous parler de la délivrance des
titres et de ce qui va se faire dans ce domaine (et de terminer avec les élections). Je voudrais vous dire que la
modernisation est pour moi fondamentale. C’est une nécessité, nécessité parce que cela facilite la vie des usagers,
cela facilite la vie des agents, nécessité, parce que cela s’inscrit bien sûr dans la modernisation de l’action publique,
mais ce n’est jamais la seule modalité. Pour plusieurs raisons. D’abord parce que l’action consulaire, c’est d’abord
l’humain et donc on a toujours et on maintient toujours ce contact avec les usagers pour l’ensemble des services
que nous rendons. C’est une modalité en plus, ce n’est jamais l’unique modalité. Et puis, ensuite parce que bien
sûr, il y a pour des tas de raisons, qui tiennent à la géographie, qui tiennent à l’aisance avec les outils numériques,
il y a depuis de nombreuses personnes qui ne se sentent pas concernées, qui n’arrivent pas à faire les démarches :

donc il est fondamental de garder toujours cette double modalité. Je voulais faire ce point parce que c’est parfois
des critiques que l’on entend, en disant « modernisation égale déshumanisation ». C’est faux ! Je voulais le dire,
et nous avons des exemples très concrets.
Je voulais aussi insister sur un point qui est très important, qui relève à la fois de la modernisation et de la
simplification, en matière de passeport et de carte nationale d’identité, pour vous donner évidemment quelques
chiffres : les demandes de passeport, qui servent à voyager pendant une période où l’on ne voyageait plus, ont
enregistré une forte baisse entre mars 2020 et septembre 2021. Pour vous donner quelques chiffres : 350 000
passeports distribués dans le monde en 2019, et 243 000 en 2020. Et je dirais : « 243 000 quand même ! ». Nos
services consulaires, qui étaient, comme vous le savez, souvent partout dans le monde en activité réduite, avec
moins de personnel (des personnels qui ne pouvaient pas faire ce genre de choses en télétravail) ont réussi à délivrer
243 000 titres d’identité et de voyages. Évidemment, les contraintes ont été levées dans beaucoup de pays, mais
pas dans tous ! Et elles reviennent d’ailleurs dans un certain nombre de pays : on a eu un phénomène de rattrapage
tout à fait important, et nous avons souhaité, nous nous sommes rapprochés du Ministère de l’intérieur pour, d’une
part éviter une double comparution pour le retrait des passeports, et puis pour libérer aussi des créneaux de rendezvous puisqu’il y avait une réforme qui avait été très importante et mise en place de haute lutte… Je le dis en
connaissance de cause, puisque c’était une bataille homérique, que j’avais menée avec Monsieur le directeur de
l’époque, pour obtenir l’envoi postal sécurisé, c’est-à-dire ce qu’on appelle la fin de la double comparution dans
un certain nombre de pays, et qui permet aux personnes qui viennent demander leur passeport de se le faire envoyer
directement ; ce qui évidemment est extrêmement positif en termes de rapidité, en termes de gestion des flux (il y
a moins de personnes qui viennent) au moment d’une pandémie. Et, nous avons souhaité élargir la liste des pays
autorisés. Nous avons obtenu que treize nouveaux pays soient très prochainement inscrits à cette liste initiale et je
trouve que c’est très positif. J’ai donné instruction à nos postes de favoriser cette modalité, qui s’ajoute à la
modalité de retrait personnel, mais pour un certain nombre de personnes, c’est plus intéressant, soit du fait de
l’éloignement géographique, soit à cause d’autres raison (modalité de déplacements, etc.), ou, qui à cause de leur
travail ont plus de mal à venir dans nos consulats, c’est une modalité très positive. Et, nous avons également obtenu
du Ministère de l’intérieur la possibilité d’étendre cette mesure aux cartes nationales d’identité ; ce qui était assez
logique en fait, puisque les cartes nationales d’identité sont maintenant délivrées de la même façon que les
passeports (ce qui est aussi une grande simplification). C’est en cours de mise en œuvre (cela dépend du Ministère
de l’intérieur). Cela nous donne l’occasion de faire un petit point. Comme vous n’avez pas eu de description
générale de présentation de communication globale de notre activité, je préfère évoquer différents sujets. Cela me
donne l’occasion de vous dire que l’une des grandes caractéristiques de l’action consulaire est que nous ne sommes
pas seuls dans l’immense majorité de ce que nous faisons ! Nous dépendons de ministères partenaires : c’est
évidemment le Ministère de l’intérieur en premier lieu, pour les titres d’identité et un certain nombre de démarches,
pour les élections nationales notamment, du Ministère de la justice, et parfois à la marge d’autres ministères. C’est
très important d’avoir cela en tête car parfois on critique nos postes, on critique la DFAE (« Mais enfin pourquoi
vous ne mettez pas cela en place », « Comment ça se fait que cela ne peut pas être modifié !? », etc.)… Or dans la
majorité des cas - si ce n’est la totalité des cas -, ce n’est pas de notre ressort : nous, nous intervenons, nous faisons
en sorte que les Français de l’étranger soient pris en compte comme les Français de France, de façon adaptée, parce
que, forcément, les choses sont différentes. Mais cela ne dépend pas de nous. C’est très important d’avoir cela à
l’esprit quand on analyse l’action consulaire. Je voulais vous le mentionner.
Je vais évidemment terminer par ce qui va nous occuper le plus et qui nous occupe déjà, en fait, depuis plusieurs
mois, à Paris, et dans les postes, ce sont bien sûr les élections nationales qui sont un enjeu démocratique majeur,
mais aussi un enjeu d’organisation considérable. Je ne vous rappellerai pas que les 10 et 24 avril (et la veille pour
le continent américain), nous aurons à élire le Président de la République ou la Présidente de la République. Plus
de 980 bureaux de vote seront ouverts à cette occasion, 130 de plus qu’en 2017. Lors du précédent scrutin, le taux
de participation était de 44% au premier tour et de 45,84% au second tour. Nous comptons sur la mobilisation de
nos compatriotes pour un taux de participation évidemment encore plus élevé. Nous comptons sur eux aussi pour
venir en aide aux consulats les jours de scrutin ; c’est pour cela que je parlais d’enjeu organisationnel : il faut des
volontaires pour tenir les bureaux de vote, des scrutateurs pour les dépouillements, des volontaires pour faire de la
gestion de flux. C’est très important et, surtout pendant cette période de pandémie, cela va être fondamental :
comment fait-on pour faire en sorte qu’il n’y ait pas trop de personnes en même temps dans une salle, qui fassent
la queue ensemble dans un lieu fermé… C’est très important. Là-dessus, évidemment, moi je compte sur vous !
Sur les élus, les conseillères et les conseillers des Français de l’étranger ! Vous aurez un rôle fondamental de
mobilisation de nos compatriotes, votre mobilisation aussi bien sûr, mais celle de nos compatriotes, pour aller les
chercher partout. Bien sûr, nous avons un projet de communication, mais c’est très important que vous nous aidiez
sur ce sujet. Les élections législatives : elles se tiendront les 12 et 19 juin (de même la veille pour le continent
américain). Nous allons ouvrir près de 700 bureaux de vote. Je ferai un petit point spécifique sur le vote par internet
qui est une modalité de vote qui pourrait être offerte aux seuls Français de l’étranger ; là c’est vraiment un exemple
pour lesquels les Françaises et les Français de l’étranger sont pionniers, sont les seuls à peut-être disposer de ces
modalités de scrutin. C’est une solution nouvelle dédiée qui sera différente de celle des élections consulaires, et

nous avons mis en place un nouveau marché de fournitures avec la société VOXALY-DOCAPOST. Nous avons
fait un premier Test Grandeur Nature auquel peut-être certains d’entre vous ont participé en septembre, et un autre
sera organisé en début d’année. Évidemment cette solution devra être homologuée avant son utilisation (ce sera
en mars 2022). Bien sûr, vous êtes associés à cette réforme fondamentale, puisqu’au sein du Bureau de vote
électronique, nous avons des membres de l’AFE. Sur les élections, un dernier mot pour vous dire, qu’à partir du 2
janvier, les Français de l’étranger pourront bénéficier de la téléprocédure Maprocuration, qui va de fait accélérer
beaucoup la procédure, en permettant de préparer et remplir la démarche en ligne. Pour ces élections, un petit point
sur le plan de communication qui a déjà été mis en place par la DFAE dans les postes consulaires : vous avez
également vu qu’il y a plusieurs phases qui vont être mises en place. La première est dirigée en direction des noninscrits sur les listes électorales. C’est le premier point : « Inscrivez-vous sur les listes électorales ! » … avant
d’expliquer « Comment vous allez voter ? » … Et évidemment, en tant que conseillères et conseillers de l’AFE,
vous êtes les relais privilégiés de cette communication : nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, nos
postes aussi. N’hésitez pas à relayer. Depuis le 1er octobre, je le dis, nous sommes en période préélectorale comme
vous le savez : la période de réserve commencera un mois avant le premier scrutin, et ça, cela a des conséquences.
Les postes consulaires sont toujours soumis, et là particulièrement, à des contrats de neutralité : cela veut dire aussi
qu’ils ne peuvent pas faciliter ou participer à certaines manifestations et donc que vous aurez peut-être des refus
de certaines actions ; c’est normal, ce sont les instructions qui sont données pour faire respecter la démocratie.
J’ai été un peu longue mais nous avons largement le temps de débattre. Je voulais vraiment vous faire ce point
global. Je voulais vous renouveler mes remerciements pour votre engagement auprès de nos compatriotes, et, par
votre action en fait, vous contribuez à compléter l’action du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères en
faveur des Français de l’étranger pour améliorer le service public. Je suis convaincue, parce que j’ai vu fonctionner
cette coopération depuis de nombreuses années, que chacun a son propre rôle. Nous continuerons à transformer, à
simplifier, à moderniser les services qui sont apportés à nos compatriotes, et aussi, à maintenir le lien entre la
France et ses ressortissants à l’étranger. J’ai coutume de dire que vous êtes nos porte-voix dans deux sens : vous
êtes les porte-voix des Français de l’étranger pour faire remonter, vers les services consulaires, vers le Secrétariat
général de l’AFE, vers le Ministre délégué comme il vous l’a dit, les besoins, les souhaits des Français de
l’étranger, mais aussi de façon descendante, pour nous aider à faire passer des messages, à organiser des élections,
à faire passer de la communication sur l’action sociale, etc. Voilà ! Je vous remercie pour votre attention. J’espère
vous avoir intéressés, et je suis prête, avec toute mon équipe, à répondre à vos questions. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci Madame la directrice. C’était très complet…
Applaudissements retentissants.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
… Comme vous pouvez vous en douter, cela suscite pas mal de questions. J’ai actuellement dix demandes de
prises de paroles. Mes chers collègues, je vais vous demander d’être concis : une minute maximum pour la question
de manière à pouvoir faire s’exprimer le plus possible de personnes. Merci.
La première demande de parole est Monsieur RIGAUD…
Monsieur RIGAUD, conseiller élu de la circonscription de Dubaï « Asie centrale et Moyen-Orient »
Madame HAGUENAUER, ce matin nous avons reçu le rapport du gouvernement à 11H22 par email. Nous
l’en remercions, mais nous regrettons qu’il n’ait pas été envoyé plus tôt, puisqu’on aurait pu effectivement le lire,
le regarder, l’analyser, et pouvoir vous poser des questions cet après-midi. J’espère que pour le prochain rapport,
on pourrait l’avoir en amont de l’AFE.
Merci.
Madame Laurence HAGUENAUER
Merci. Je vais prendre plusieurs questions et y répondre au fur et à mesure. Là, je vous réponds directement :
ce rapport qui porte sur l’année 2020, nous souhaitions vous l’envoyer. Nous étions dans l’attente de certaines
validations, voilà pourquoi on ne pouvait vous l’envoyer avant. Mais nous essaierons de faire mieux la prochaine
fois bien entendu. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Vous voulez prendre combien de questions à la fois ?
Madame Laurence HAGUENAUER
Cela dépend de la taille des questions !

Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je leur ai demandé d’être concis !
Madame Laurence HAGUENAUER
On verra. Deux ou trois peut-être ?
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur RALLE.
Monsieur François RALLE ANDREOLI, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique »
Bonjour Madame la Directrice. Merci pour votre exposé très intéressant. J’en profite rapidement pour le groupe
Écologie et Solidarités pour remercier vos équipes pour l’organisation de cette session. Je voulais vous parler de
nos associations qui ont traversé une période difficile. Sur l’engagement du Président de la République, le projet
de Loi de finances publiques 2018 prévoyait la dotation de deux millions d’euros pour un dispositif de soutien de
la vie associative des Français de l’étranger, le programme STAFE ; il était question du programme 63, si je ne
me trompe, transféré au programme 151. Or aujourd’hui, vous avez parlé d’une mise en œuvre de cette dotation
de 500 mille euros, et Monsieur le ministre délégué a parlé d’un million d’euros. Quelle est la dotation qui est
prévue pour le programme STAFE ? J’en profite pour vous rappeler que souvent nous remarquons dans nos postes
un petit décalage entre les décisions du conseil consulaire et les décisions prises au Ministère, parfois justement
des baisses de propositions, des déclassements… Voilà, comment fonctionne ce dispositif ? Merci beaucoup.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur SPIESSER.
Monsieur Olivier SPIESSER, conseiller élu dans la circonscription « Europe du Sud »
Madame la Présidente, Madame la Directrice. Une question très rapide. J’ai été sollicité à plusieurs reprises
pas nos compatriotes. Dans cette période de crise sanitaire, certains de nos compatriotes de santé fragile hésitent
parfois à se déplacer pour retirer leur certificat de vie. Ne pourraient-ils pas prouver leur existence auprès des
services consulaires au moyen de visioconférence ? Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur BOHÊME.
Monsieur Florian BOHÊME, conseiller élu au Cambodge, circonscription « Asie, Océanie »
Oui, je vous remercie Madame la Présidente, Madame la Directrice. Je vais prendre les trente secondes de mon
collègue Olivier pour détailler un peu plus sur le secours occasionnel de solidarité. Je vous remercie Madame la
Directrice des chiffres que vous nous avez donnés pour cette année 2021, tout en rappelant néanmoins que la Loi
de finances rectificatives en date du 30 juillet 2020 avait annoncé un budget de 50 millions d’euros pour ce SOSCovid. Vous nous avez rappelé à la fois le nombre de bénéficiaires (72 000) pour cette année avec ce montant
estimé à 10,4 millions d’euros. La question est donc de savoir combien reste-t-il réellement sur les crédits initiaux
de 50 millions d’euros puisque que Monsieur le Ministre délégué nous a annoncé il y a quelques jours que six
millions d’euros avaient été provisionnés pour l’année 2022. Comme vous le savez, la précédente Assemblée des
Français de l’étranger avait eu l’occasion de voter une résolution sur ce SOS-Covid avec plusieurs propositions,
notamment proposer un envoi au Registre mondial pour informer nos concitoyens : est-ce que cet envoi a été fait ?
Un assouplissement aussi du critère, notamment sur les baisses de revenu, l’absence de revenu, etc. : est-ce que
ces aménagements ont été pris en compte ? Et bien évidemment que les montants actuels soient considérés comme
des sommes minimum, avec la possibilité d’augmenter et d’atteindre à la fois entre le RSA, corriger les taux de
base et les revenus réels de la personne. Ce dispositif est uniquement sous pilotage de l’administration consulaire.
Pour terminer sur ce point, vous savez qu’une pétition de 80 élus, toute tendance politique d’ailleurs, initiée le 14
juillet 2021 sur ce sujet, pour demander que la non-consommation de l’enveloppe, dans son intégralité, pardon,
montre que ce dispositif reste parfois très compliqué et que les montants versés sont trop faibles. Madame la
Directrice, si vous pouvez simplement nous donner les modalités pour 2022, et notamment le différentiel de 27
millions d’euros qui apparemment n’a pas été encore consommé. Merci.
Madame Laurence HAGUENAUER
Merci beaucoup pour ces questions. Je me permets de revenir un peu plus en détail.
Monsieur RALLE. Sur le STAFE. Tout d’abord, je veux juste rappeler que ce dispositif a, comme je l’ai dit,
repris la réserve parlementaire. Il est constitué de réunions du conseil consulaire qui ne prennent pas de décision
mais qui émettent, qui proposent des projets ; comme vous le savez le conseil consulaire est consultatif. Les projets
sont ensuite examinés par une Commission nationale, Commission qui comporte évidemment des élus aussi. Alors,

comment cela se passe-t-il ? Ce que nous avons souhaité, de façon unanime cette année, c’est que (avec la crise et
de façon plus large), ces crédits, dont la majorité quand il s’agissait de réserve parlementaire, relevaient en fait de
l’action culturelle et éducative. Nous avons souhaité les recentrer sur les Français de l’étranger, pour plusieurs
raisons. D’abord parce que les Français de l’étranger ont des besoins particulièrement aigus en cette période de
crise. Ensuite, parce que je gère le programme 151 qui est exclusivement destiné aux Français de l’étranger, et que
dans les personnes de la Commission, il y a aussi le contrôleur financier, et que donc je suis comptable de ces
crédits et de la façon dont ils sont utilisés. Par ailleurs, j’ai été conseillère culturelle, et je sais l’importance des
actions culturelles et éducatives, et l’importance de certains de ces projets. La seule chose, c’est que c’est très
important mais pas de mon ressort ni de ma compétence. Nous avons recentré l’exercice vers des projets pour des
associations, mais pour des associations qui portent des projets spécifiques pour les Français de l’étranger, en
augmentant, par exemple, en faisant entrer une nouvelle catégorie pour les autoentrepreneurs. Ce sont des
discussions que nous menons ensemble, en plus il y toujours un délai : parce que les dossiers sont déposés, qu’il
faut les examiner ; tout cela prend du temps : la campagne a commencé au mois de juillet et s’est terminée au mois
de décembre. Les projets sont examinés, la Commission s’est tenue au mois mars juste avant l’AFE… Tout cela
est très long ! Pendant ces mois-là, il peut se passer des choses… C’est pour cela que nous avons adapté aussi
pendant la Commission. Et, ce qui s’est passé cette année, c’est que, en utilisant ces critères (nous en avons ajoutés
d’autres, notamment un critère chiffré : les associations qui ont beaucoup d’argent, un budget considérable audessus d’un million d’euros, nous avons estimé qu’il était préférable de donner des subventions à des associations
qui en avaient moins). Cela évidemment, on l’a fait en discussion, pendant la Commission, cela nous a amené à
rejeter des projets. Tout cela a été fait de façon unanime. On a travaillé ensemble. On n’a pas utilisé tout l’argent
du crédit STAFE pour des projets STAFE. En revanche, nous avons ouvert jusqu’au 30 mai (la Commission a dû
se tenir début juin) la possibilité pour les associations de déposer de nouveaux projets ; ce n’était plus dans le cadre
du STAFE (car le STAFE était clos), mais c’était dans le cadre des projets donnés aux associations aux OLES. En
fait, entre avril et décembre 2020, nous avons donné plus de deux millions d’euros de subventions : c’est là que
l’on retrouve en fait les chiffres, avec ce qu’on avait prévu pour les OLES ; en fait tous les deux millions du STAFE
ont été utilisés, pas nécessairement dans le STAFE (puisque c’était clos en fait), mais les deux millions ont été
totalement utilisés. Ça c’est important, parce que cela montre notre souhait, c’est aussi le rôle des conseillères et
conseillers des Français de l’étranger, c’est de faire émerger de nouvelles associations, en tous les cas des nouveaux
projets avec des thématiques vraiment dirigées pour les Français de l’étranger. Là-dessus, rassurez-vous l’argent
a été utilisé ! Cette fois-ci pas directement et nécessairement dans le STAFE, mais de toutes les façons, nous
l’utilisons toujours. Peut-être que cette année nous n’utiliserons pas la totalité dans le STAFE, parce qu’encore
une fois, quand j’ai un projet pour un festival du film dans une très grande ville par exemple, concrètement ce n’est
pas la seule offre culturelle et elle n’est pas très différente de ce qui peut déjà exister, nous l’avons refusé. Peutêtre que cela reviendra à nouveau… J’espère que non ! Les instructions ont été très claires. Mais de toutes les
façons, nous utilisons toujours tous ces crédits, pour les associations et pour des projets. Tout l’argent a été
consommé.
Sur les certificats, de vie, Monsieur SPIESSER : c’est un sujet extrêmement important. À quoi cela sert un
certificatif de vie ? Il y a deux perspectives : celle de l’usager - et c’est la perspective la plus importante - qui est
celle de pouvoir, avec cela, recevoir sa pension de retraite ; et la perspective de l’administration qui est également
très importante, qui est de lutter contre la fraude. Et il y a une troisième perspective, qui est celles des agents
consulaires : vu depuis le service consulaire, un certificat de vie, c’est apposer une signature pour dire « J’ai bien
vu la personne était là et elle est vivante » ; un certificat d’existence ! Pour revenir sur ce que je disais sur
l’importance de l’action consulaire et du cœur de métier, ça c’est évidemment fondamental pour l’usager encore
une fois mais par rapport au traitement d’un cas d’un enlèvement international d’enfant, au traitement d’un détenu,
il y a moins de valeur ajoutée pour le collègue consulaire. Ce que nous avons souhaité faire, c’est dans tous les
pays où cela était possible : faire que ces services soient accessibles en fait auprès d’autorités locales ; ce qui en
termes de proximité est aussi mieux car cela permettait au lieu de se rendre au consulat de s’adresser selon les pays
à des notaires, à des mairies… (tout cela est variable) ; là où ce n’est pas possible, le consulat continue à les faire.
C’est une première action qui a été mise en œuvre. Ensuite, ce qu’on a fait, c’est travailler avec les caisses de
retraite (il y en a 35 ! je ne vous l’apprends pas !) et, à l’époque où j’étais directrice-adjointe, il y avait 35 caisses
qui demandaient plusieurs certificats de vie par an à nos compatriotes. Ce qui était complètement délirant ! Donc
nous avons beaucoup travaillé à l’Administration des Français de l’étranger pour qu’il n’y ait qu’un seul certificat
de vie, unique, une fois par an. Et nous avons également travaillé avec le nouveau GIP Union Retraite pour qu’il
y ait une possibilité d’accès numérique à ce certificat de vie (qui encore une fois n’est pas unique car il y a toujours
possibilité de l’obtenir de façon non numérique) à partir d’une plateforme : je trouve que cela est très positif. Cela
est très apprécié par nos compatriotes. Pendant la crise, évidemment, nous avons rencontré des difficultés
concernant les certificats de vie, parce que les services (comme en France) étaient très perturbés. Ce qu’on a obtenu
(notamment pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer du fait des confinements ; j’ai des exemples de
pays en tête avec des cas individuels que nous avons accompagnés) auprès du GIP Union Retraite c’est de
prolonger les certificats de vie, et cela, on l’a fait plusieurs fois. Cela a été évidemment très utile. Nous travaillons

avec eux. Il y a également des négociations en cours pour que dans certains pays de l’Union européenne, il y ait
une transmission automatique (c’est le cas en Allemagne, prochainement en Espagne) aux caisses de retraite, ce
qui simplifierait beaucoup les choses. On avance petit à petit, et là, comme je le disais, on ne maîtrise pas ! Je ne
suis pas la Caisse nationale de retraite ni les différentes caisses spécifiques ! Tout ce que nous faisons, c’est de
mettre en valeur les nécessités, de mettre en lumière les difficultés. Vous m’avez posé la question pour savoir si
l’identification pouvait être faite en visioconférence. Non en fait ! Je reviens à la perspective de l’administration,
qui est celle de lutter contre la fraude. Aujourd’hui, en tous les cas, il n’y a pas de possibilité de faire cette
délivrance de certificat de vie par visioconférence, parce qu’on considère que cela n’est pas suffisamment sûr.
Sur le SOS-Covid, moi je suis une vraie littéraire…les chiffres sont parfois compliqués ! Mais là je vais vous
parler de chiffres très précis. Il y a deux budgets : le budget 2020 et le budget 2021. En 2020 a été effectivement
voté un budget de 50 millions d’euros en loi de finances rectificatives, c’est-à-dire en milieu d’année. Avec la mise
en place de ce SOS-Covid - je vais y revenir car j’ai participé à la mise en place de ce projet : qu’est-ce que c’est
SOS-Covid ? Il s’agissait de faire un miroir de l’allocation qui était versée en France aux personnes qui étaient
dans le besoin suite à une perte de revenu après la crise. On ne parle pas de RSA, de revenus habituels… C’était
vraiment le miroir de ce qui était en France, pour qu’une fois de plus les Français de l’étranger accèdent à ce qui
était fait pour les Français en France. Le montant qui a été initialement versé par Bercy était équivalent à celui
versé en France, corrigé évidemment avec des taux de base pour s’adapter aux différents pays. Il était de 150 euros
au départ, versés en une fois par foyer, et cent euros par enfant. Il ne s’agissait pas de compléter le revenu perdu à
hauteur du revenu initial. Ce n’était pas le cas non plus en France et clairement pas le cas à l’étranger. Il ne
s’agissait pas non plus de verser un RSA. Il s’agissait de montrer que la communauté nationale n’oubliait pas ses
compatriotes à l’étranger et était là pour apporter une aide par rapport aux pertes de revenus. Ça, c’était au mois
de juillet. Ensuite, par suite des remarques qui nous sont remontées, le Ministre s’est battu, entre guillemets, pour
faire admettre à nos collègues et amis de Bercy de changer les modalités : on arrive à l’aide versée mensuellement,
et qui là, permet d’atteindre des sommes plus importantes. Ce n’est pas une aide qui est compliquée à remplir ; on
parle d’argent public donc évidemment il y a un contrôle nécessaire sur la façon dont ces fonds sont utilisés et s’ils
sont employés à bon escient : il y a donc vraiment un minimum de critères à respecter : être inscrit au registre des
Français à l’étranger, justifier d’une perte de revenus. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels on a demandé
à nos postes d’être très bienveillants, surtout au début : un Français qui pouvait justifier, avec un mail de son
employeur, qu’il ne travaillait plus, soit à temps plein, soit plus du tout, cela suffisait pour justifier ! En termes
d’utilisation d’argent public, c’est quand même un minimum pour avoir le versement de subventions ! Pour parler
chiffres : on avait donc 50 millions d’euros votés en juillet. Effectivement, avec la mise en place au départ de
critères plus restrictifs, ont été utilisés en 2020, 4,8 millions d’euros. En 2021, le budget est annuel, on ne peut pas
additionner ce qui a été donné en 2020 avec 2021 ! Mais nous avons réussi à obtenir un report de crédit, les reports
de crédit sont généralement limités dans leurs montants : le Ministre a obtenu 25 millions de report de crédit. Là,
nous étions sur une année pleine, avec le SOS-Covid versé une fois par mois, avec un contrôle fait plusieurs fois
dans l’année (si l’activité de la personne était toujours touchée par la crise) : là, nous avons dépensé à ce jour plus
de 10 millions d’euros ; il reste encore deux mois. Je n’ai pas les derniers chiffres de novembre et décembre n’est
pas terminé. On a en fait dépensé un peu plus d’un million d’euros par mois toute l’année : on sera donc autour de
12 millions d’euros. Pourquoi le Ministre nous-a-t-il parlé de six millions d’euros ? Je vous ai parlé de la
vaccination et de la mise en place du QR code : tout cela s’est fait à effectif constant et à budget constant ! Or il
faut payer le prestataire, organiser les campagnes de vaccination. Nous avons utilisé entre 18 millions et 19 millions
d’euros (8 millions pour la vaccination et sur la mise en place du pass sanitaire). Il nous reste donc six millions
pour poursuivre pendant une partie de l’année en tous les cas la mise en place du SOS-Covid. Vous voyez, les
chiffres sont là. Nous avons obtenu encore une fois le report, et donc, nous allons continuer dans les premiers mois
de l’année à verser ce SOS-Covid, en fonction évidemment des situations. Avec un contrôle des dépenses (encore
une fois il s’agit ‘argent public !) : on a vu dans certains cas que certains postes nous faisaient retour de demandes
qui aujourd’hui n’étaient plus liées à des pertes de revenus liées au Covid mais à une crise économique et sociale.
Pour cela, nous avons nos aides sociales classiques je dirais. Encore une fois, le jour où la Cour des comptes
viendra examiner ce dispositif, il faudra bien expliquer que c’est un dispositif lié au Covid. Nous continuons
d’ailleurs à aider nos compatriotes, nous continuerons à utiliser les crédits qui nous ont été attribués (Les 6 millions
d’euros), et ensuite nous basculerons sur de l’aide classique pour les personnes qui en auront encore besoin.
Intervenant non identifié
Sur le Liban… On en a parlé tout à l’heure … Le Liban, qui connaît une crise sans précédent avec une
population en train de s’effondrer économiquement et socialement, est de très loin le pays qui a le plus bénéficié
de SOS-Covid et va continuer à en bénéficier, malheureusement, pour de bonnes raisons.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger

On va poursuivre sur les questions en précisant que Madame la Directrice est ici jusqu’à 16 heures : donc des
questions concises ! Je vais en prendre quatre : Monsieur DOMELEVO, ensuite cela sera Messieurs BENHAIM,
LE GLAND et PITON.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
centrale, australe et orientale »
Bonjour Madame la Directrice. Bonjour à toutes et à tous. Ma question porte sur l’indemnité forfaitaire prévue
pour la couverture des frais de transport et d’hébergement des conseillères et conseillers AFE inscrite dans l’article
34 du décret de 2014, modifié par le décret du 31 mai 2021. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire
et annuelle, versée sur présentation de pièces justificatives. Alors le décret de 2021 a modifié celui de 2014, en
confirmant qu’il s’agit bien de la perception d’une indemnité forfaitaire mais en y ajoutant la formule sibylline
« dans le cas où l’élu est logé gratuitement, l’indemnité allouée est réduite dans la limite du montant forfaitaire
des frais d’hébergement ». Il est dit « dans la limite du montant forfaitaire des frais d’hébergement » et non pas du
montant des frais d’hébergement, ce qui est imprécis. Comment calculer de façon juste et équitable une déduction,
alors que l’on parle d’indemnisation forfaitaire ? Je rappelle que les frais d’hébergement sont calculés en fonction
du lieu d’hébergement : à Paris, c’est 110 euros la nuitée, 90 euros dans les autres communes du Grand Paris, etc.
Donc, si tel est hébergé à titre gratuit et qu’il réside en banlieue, y gagne-t-il ? Si tel autre trouve un hôtel pas cher,
se retrouve-t-il avantagé par rapport à quelqu’un qui est hébergé à titre gratuit, etc. Cela ne parait pas très sérieux.
Je voudrais souligner le fait que nombre d’entre nous, qui sont avec nous en ligne en ce moment, ne sont pas venus
en partie à cause du fait que la demi-indemnité AFE promise ne couvrirait pas en totalité leurs frais de déplacement.
Nous avons par exemple des élus au Vanuatu, en Nouvelle-Zélande, au Chili… pour lesquels il serait parfaitement
normal qu’on leur permette de voyager avec des vols qui soient les plus directs possibles et en prenant en compte
les nuits de la récupération du décalage horaire. Cette année notre calendrier et les contraintes sanitaires ont été
particulières, avec une session en mars 2021 pour cette AFE qui s’est tenue exclusivement en distanciel : donc
sans avoir à verser de frais de transport et d’hébergement.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Vous pouvez conclure s’il vous plait ?
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER
En contrepartie cette session de décembre 2021, convoquée à la hâte une semaine après les élections de l’AFE,
nous fait entrer en circonscription, au moment même où certains de nos compatriotes partent en vacances. Donc
je vous le dis, le prix des billets d’avion est très élevé : c’est en haute saison et acheté à la dernière minute. Je
termine : puisqu’il reste donc de l’argent dans la caisse pour parler simplement, ne peut-on d’abord dans
l’immédiat voter pour une régulation à la hausse de cette indemnité (Par exemple dans la limite de 60% comme
cela est le cas pour les indemnités des conseillères et conseillers des Français à l’étranger) puis pour une révision
de ce décret afin que nous ayons clairement une indemnité de transport réévaluée et d’hébergement découplée de
l’indemnité d’hébergement ? Merci.
Applaudissements.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur BENHAIM.
Les applaudissements se poursuivent.
Monsieur LE GLAND, puis Monsieur PITON.
Monsieur Avraham BENHAIM, conseiller élu de la circonscription « Afrique centrale, australe et
orientale »
Merci Madame la Directrice pour votre présence, Madame la Présidente. J’ai une question concernant le Covid
et la vaccination : quand la France livre un million et demi de doses à un pays dans le cadre d’une campagne
COVAX, je ne comprends pas pourquoi les Français de notre circonscription, de nos circonscriptions, ne peuvent
pas en bénéficier ! C’est un premier point. Il y a des pays qui ont reçu jusqu’à deux millions de doses de la part de
la France : on voit nos ambassadeurs avec un très beau drapeau français venir se présenter, nous, nous sommes
une poignée à prendre la troisième dose dans des conditions bien difficiles.
Le deuxième point concerne, vous en avez parlé… Vous avez été très vertueuse sur la transcription des pass
sanitaires pour avoir le schéma vaccinal complet ! Qu’en est-il de la troisième dose ? Parce qu’on n’en parle pas…
Qu’est-ce qui est prévu ?

Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur LE GLAND.
Monsieur LE GLAND
Bonjour Madame la Présidente, merci de me permettre de poser cette question. Madame la Directrice. En fait
deux questions : vous me direz dans la réponse si c’est hors-sujet ou non ! J’ai été élu à San Francisco en mai et
on m’a interpelé pour des motifs sur lesquels je n’étais pas préparé… J’ai eu la chance que ma collègue conseillère
à San Francisco avec son réseau « Main dans la main » était beaucoup plus préparée sur des questions de femmes
dans le besoin et qui nécessitaient de l’aide, pour des raisons ponctuelles. Moi ma contribution, c’était de voir dans
l’ensemble ce qui existe. Je sais qu’il y a un réseau de femmes expatriées, coordonnées à partir de Nantes. On parle
de plusieurs centaines de femmes aujourd’hui. Ce que je demande maintenant à nos consulats c’est de la
consistance sur notre site internet ! Pour certains consulats, il y a pour obtenir le numéro d’urgence un clic, deux
clics… pour d’autres c’est cinq ! Ce n’est pas simple. Et aussi sur la question des numéros d’urgence : j’aimerais
que les services consulaires soient exemplaires à ce sujet à San Francisco. L’autre question concerne l’état civil :
des dizaines d’enfants aux États-Unis n’ont pas la nationalité française parce que leur maman non-biologique
(souvent dans le cadre des couples homoparentaux bien sûr) est la maman française et sont nés issus d’un contrat
anticipé de naissance, ou un contrat prénatal, d’une adoption. On leur demande des transcriptions, des traductions
en langue française d’un contrat de 80 pages de confidentialité médicale, pour d’autres femmes des photographies
de grossesse… Donc j’aimerais quelque chose de plus facile pour toutes ces femmes… car là je parle de dizaines,
voire de centaines ! Il y a des cas à Chicago, à Boston et San Francisco aujourd’hui. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur PITON.
Monsieur Olivier PITON
Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Directrice. Rapidement deux petits points : parmi les
avancées obtenues au cours de ce quasi-quinquennat en faveur des conseillères et conseillers des Français de
l’étranger, il y a deux mesures qui sont importantes. Vous l’avez rappelée, la première c’est le passage de la réserve
parlementaire au STAFE. L’avantage de prérogatives des conseillers de l’étranger dans la gestion des budgets en
faveur des associations et la deuxième c’est la présidence désormais des conseils consulaires par les élus. Je
voudrais revenir très vite sur le premier point, parce qu’il y a deux points dans votre explication qui me posent
question comme on dit en mauvais français ! Premier point d’abord, le fait qu’il y ait de la part de la Commission
la décision d’allouer une partie du budget des crédits à autre chose qu’aux associations est déjà une problématique
en soi car on dénature me semble-t-il la nature-même du crédit STAFE et du dispositif STAFE qui est d’aider les
associations. Deuxièmement, la modification - je parle de l’exercice 2020 - des critères d’attribution, y ajoutant en
particulier les autoentrepreneurs : c’est un problème …
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci de conclure Olivier !
Monsieur Olivier PITON
… dans la mesure où des associations n’ont pas pu obtenir leur crédit. Donc une question : comment est-ce
qu’on arrive à concilier le fait avec la démocratie à ce que ce soit désormais les conseillers consulaires qui puissent
gérer les crédits et non pas l’administration ? Merci.
Madame Laurence HAGUENAUER
Je vais commencer par la fin. Alors je le répète, ce ne sont pas les conseillers consulaires qui gèrent les crédits :
on est sur des crédits de l’État qui sont donc gérés par l’administration, mais en collaboration avec les élus qui font
des propositions lors de conseils consulaires consultatifs. Je me suis peut-être mal exprimée tout à l’heure quand
j’ai dit que les crédits du STAFE purs ont été transférés vers d’autres projets, ce n’est pas en 2020 mais en 2021 :
en fait c’est toujours vers des associations : c’est aux associations qu’il a été donné la possibilité jusqu’au 30 Mai
2021 de déposer des projets ; tous les crédits du STAFE ont été distribués exclusivement à des associations, pas à
des particuliers. On ne peut pas l’appeler le STAFE parce que la date était dépassée (c’est comme cela que ça se
passe dans l’administration ... on a un cadre !). On a distribué ces crédits aux associations dans le cadre des OLES.
On a décidé cela lors de la Commission qui s’est tenue au mois de juin. Tout est parti pour des associations. C’est
en 2021 que nous avons augmenté les critères effectivement, en associant et donnant cette possibilité pour les
quelques mois qui restent en plus pour des projets pour les autoentrepreneurs parce que, en Israël notamment, cela
avait été mis en place (des élus en avaient fait la demande) et cela marchait très bien. Encore une fois, c’est
uniquement vers des associations. Il est normal aussi que la Commission STAFE, en regardant la façon dont des

postes avaient pu faire des ordres de priorité (les postes qui ont leur vision de poste, la Commission, elle, est
nationale avec parfois des questions entre guillemets politiques qui se posent …). On a pu le voir dans certains
pays (Je ne reviendrai pas sur les détails) effectivement telle ou telle association sur laquelle l’ambassade avait
émis un avis politique qui en fait s’imposait. Vous avez des représentants à la Commission STAFE, n’hésitez pas
à leur demander comment cela se passe, mais tout est allé aux associations : encore une fois les élus dans les
Commissions consulaires font des propositions avec l’administration qui sont validées en Commission nationale.
Pour parler de San Francisco, je ne suis pas sûre d’avoir totalement compris la question des femmes dans le
besoin. Si cela relève de l’action sociale, c’est une action classique en fait … J’ai compris « Dans le besoin » : je
ne sais pas si c’est la question de la violence (Monsieur LE GLAND le confirme). C’est un sujet difficile à traiter :
on en a déjà beaucoup parlé l’année dernière avec des élus. Pour parler de San Francisco, c’est un cas où on est
dans un État qui réprime normalement les violences faites aux femmes, où il y a des associations qui aident les
femmes, où se déclarer comme une femme victime de violence est sans doute moins compliqué que dans d’autres
pays… Je dis cela parce que en fait, on adapte la communication en fonction des pays : nous avons l’expérience
que communiquer trop sur nos réseaux et nos sites, en indiquant de façon très explicite que le consulat vient en
aide aux femmes victimes de violence, on s’est rendu compte que dans certains pays, cela a l’effet inverse ! C’està-dire que les conjoints violents ne laissaient plus leur conjointe venir au consulat même pour des démarches. C’est
un sujet extrêmement compliqué. C’est pour cela que nous avons mis en place un guide sur les violences ; il y a
toujours sur les sites la liste (…) La priorité en fait c’est d’abord de diriger vers le local : porter plainte à la police
locale quand c’est possible. Cela n’est pas possible dans certains pays. Deuxième volet, diriger vers des
associations locales. Enfin, le consulat qui n’est là entre guillemets que pour suppléer : c’est une porte ouverte !
Mais encore une fois, dans certains pays, il vaut mieux ne pas informer de manière très explicite : ce n’est pas mis
en avant sur certains sites de postes. C’est délibéré. Le numéro d’urgence du consulat est toujours valable. En
revanche, dans nos consulats, nous avons mis partout des affiches très claires (peut-être pas à San Francisco car il
n’y pas ce problème-là) qui permettent aux femmes (dans les guichets de passeport, d’état civil) où il est dit : « Si
vous êtes victime de violence, nous sommes là pour vous aider ». Parce que la personne qui vient, en l’occurrence
la femme, elle est là, elle le voit ! Parfois elle ne vient pas seule… Face à un agent consulaire, elle peut s’exprimer.
C’est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, sur lequel Nicolas et son équipe réfléchissent comment améliorer
les choses. Mais cela reste extrêmement sensible et cela doit être quasiment du cas par cas. De façon intuitive on
pourrait dire : « Il faut communiquer le plus largement possible ! ». En fait il ne faut pas, en tout cas pas de partout.
Sur le Covid, le pass et la vaccination des Français à l’étranger : ici, on est typiquement dans un sujet qui est
complexe, de la compétence du Ministère de l’Europe des affaires étrangères, mais COVAX est une facilité, qui
est offerte en termes de coopération. Nous avons travaillé, dans tous les pays où les ambassades et les élus nous
faisaient remonter des besoins : nous avons mis en place des campagnes de vaccination partout où cela était
nécessaire, et où, après avoir regardé avec nos postes, il y avait des besoins. Nous l’avons fait même pour des
communautés extrêmement petites. COVAX est vraiment destiné aux pays et aux populations étrangères. C’est
une question de coopération, avec des mécanismes propres qui sont activés et avec une utilisation de crédits (on y
revient toujours !) : on ne peut pas faire n’importe quoi. Et puis vous me parlez de la troisième dose, c’est assez
récent et c’est en train de se mettre en place. On est train de voir comment les Français de l’étranger vont pouvoir
y être associés. Vous m’avez dit que dans certains pays, on attend la troisième dose : dans certains pays c’est
encore la deuxième dose … C’est pour cela que j’expliquais que les Français de l’étranger y ont accès avec un
calendrier décalé par rapport à ce qui se passe en France. On s’est aussi rendu-compte au fur et à mesure que dans
certains pays, les Français avaient déjà été vaccinés, soit parce que localement ils s’étaient fait vaccinés (parfois
par des vaccins non reconnus... parce que c’était la seule possibilité) soit parce qu‘à l’occasion de séjours en
France, ils en ont profité pour se faire vacciner.
Vous parlez de la transcription du pass sanitaire et de la troisième dose, c’est en cours. Cela fait partie des
sujets qui sont discutés. Je reviens au fait que nous ne sommes pas le Ministère de la santé et des affaires sociales !
C’est lui, exclusivement, qui décide. Commet intégrer au pass sanitaire la troisième dose ? … J’aimerais vous
répondre de manière très concrète aujourd’hui. On a posé la question ; concrètement, il y a une seule solution : les
Français de l’étranger qui sont en France et ont reçu la troisième dose doivent repasser par la procédure « démarche
simplifiée ». Il faut resoumettre son schéma vaccinal. Et là, la troisième dose est incluse et vous recevez un QR
code avec mention des trois doses. Il n’y a pas à ce jour d’autre possibilité. Encore une fois c’est le Ministère de
la santé qui a la main. Si vous avez des élus, des cabinets qui ont déjà abordé ce sujet avec le Ministère, si vous
avez des moyens, n’hésitez pas à faire passer le message !
Sur l’indemnité des conseillers AFE : je vais laisser peut-être Diane répondre sur des questions de détail. Je
voudrais être bien claire là-dessus ! Je connais bien le sujet car j’étais directrice -adjointe lors de la mise en place
de l’indemnité forfaitaire, et notamment la question des pièces justificatives et des montants. Les montants
forfaitaires sont les montants qui sont les mêmes que ceux des fonctionnaires quand ils se déplacent ; il est tout à
fait normal qu’il y ait besoin de pièces justificatives pour bénéficier de ressources de l’État. Il y a des taux qui sont
fixés pour Paris, la province. C’est fixé par le Ministère des finances, c’est la même chose pour tous les

fonctionnaires : quand je vais en mission à Nantes, je fournis des pièces justificatives qui font l’objet d’un
remboursement forfaitaire. Quand je suis hébergée, je ne suis pas remboursée, ce que je trouve tout à fait normal.
Je voudrais revenir sur le fait que vous dites que l’assemblée a été convoquée à la hâte, au dernier moment,
juste après l’élection. Étant donnée la date à laquelle ont eu lieu les élections, il y avait une volonté politique
comme vous l’a dit le Ministre délégué de convoquer cette assemblée pour rester dans les clous de la loi mais aussi
pour profiter du fait de pouvoir de se voir en présentiel. C’est pour cela que c’était effectivement des délais très
serrés. Nous avions des élections consulaires partielles : pour que tout le monde soit présent on ne pouvait pas
faire autrement. C’est difficile pour tout le monde, en termes de billets d’avions, c’était difficile pour nous pour
l’organiser, mais c’était cela, ou on ne faisait pas d’assemblée ou on la tenait en janvier ! Mais il a été décidé de le
faire en décembre.
Très rapidement je vais laisser Diane répondre …Ou bien on vous fera des réponses écrites pour permettre
quelques questions … C’est comme vous voulez !
Madame la Secrétaire générale
On va mettre les réponses sur le site de l’AFE.
Madame Laurence HAGUENAUER
D’accord Diane. On vous transmettra une réponse sur le site de l’AFE.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous avons en virtuel Monsieur MARTIN et Monsieur GLOCK, puis Madame FOUQUES-WEISS, Monsieur
MASSON et Monsieur Élie LEVY.
Madame Catya MARTIN, conseillère élue de la circonscription « Asie et Océanie »
Merci Madame la présidente. Madame la Directrice, bonjour. Ma question va porter sur Macao. Macao vit un
isolement total depuis un an, administratif et également citoyen notamment pour ce qui est des élections, et
particulièrement pour la présidentielle puisqu’il n’y aura pas de vote internet. J’explique. En effet, la fermeture
des frontières avec Hong Kong depuis plus d’un an ne permet toujours pas aux agents consulaires mais aussi au
consul général d’exercer dans des condition satisfaisantes leurs missions, malgré des démarches répétées mais
toujours sans effet pour les gens qui sont à Macao : ils peuvent y aller mais ont une quarantaine obligatoire à leurs
frais à l’hôtel de deux semaines en arrivant à Macao, et de trois semaines au retour à Hong-Kong toujours à l’hôtel
à leur frais ; autant vous dire que c’est impossible ! Les permanences consulaires ne sont pas possibles, les agents
sont très engagés, trouvent des solutions souvent très limites, mais malheureusement nécessaires pour régler les
problèmes graves et urgents des Français de Macao. Ce problème se pose pour les futures élections présidentielles
car on sait que la situation ne va pas évoluer d’ici-là, et donc on aura l’ensemble de nos concitoyens à Macao qui
ne pourront pas venir voter dans la mesure où les bureaux de vote sont à Hong-Kong et qu’il est impossible pour
les agents consulaires de se rendre à Macao pour y faire des procurations. On est dans un circuit infernal ! Comme
je vous le disais, les agents consulaires se battent, et le consul aussi, pour essayer de faire changer la situation.
Malheureusement c’est juste impossible. On est ici à la limite d’une violation de la Convention de Vienne :
j’aimerais avoir votre retour là-dessus. Merci.
Monsieur Denis GLOCK, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et Caraïbes »
Bonjour Madame la Directrice, bonjour Madame la Présidente. Deux petites questions : vous avez parlé du
souci d’un service de proximité et de qualité, humain … (retransmission inaudible) … postes en PPD plutôt que
des antennes consulaires dans les pays et ... des ambassadeurs itinérants. Si le Ministère de l’intérieur et le
Ministère de la justice sont des ministères partenaires, à quand les … (retransmission inaudible) documents
apostillés dématérialisés et envoyés par envoi sécurisé ? Peut-être dans certains pays est-ce déjà le cas ?
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame FOUQUES-WEISS puis Monsieur MASSON.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS
Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice. Nous avons tous une année 2021 très difficile et tout le
monde a essayé avec ça de faire au mieux, l’administration aussi et je vous en remercie ! J’ai deux questions très
brèves.
La première concerne la dématérialisation. J’ai constaté avec plaisir que cette dématérialisation se poursuivait
et que la carte nationale d’identité allait être concernée et qu’il n’y aurait plus de double comparution, ce qui est
extrêmement important. Vous-même avez souligné cependant que de nombreux compatriotes ne maîtrisaient pas
internet et les procédures de dématérialisation. Je voudrais vous demander actuellement dans le monde combien

de valises Consuléos, c’est-à-dire de consulat mobile, l’administration a-t-elle à sa disposition ? C’était ma
première question.
La deuxième question : je voulais revenir brièvement sur les certificats de vie. Il est vrai, comme vous l’avez
dit, qu’il y a un accord entre la France et l’Allemagne, et qu’en 2017 par exemple, il n’y a eu presque plus aucune
demande de certificat de vie. Cela a changé à partir du moment où l’interlocuteur des services allemands n’était
plus la CNAM mais l’Union Retraite. Et c’est pour cela que, chez moi en particulier, j’ai dû refaire des certificats
en tant que médecin. Je voulais le signaler : avec la CNAM cela marchait très bien, mais maintenant l’Union
retraite, il y a quelques petits soucis. Voilà.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur MASSON… Soyez bref.
Monsieur Thierry MASSON
Merci beaucoup. Trois questions en moins d’une minute !
La première pour la prise de rendez-vous. Merci beaucoup pour la mesure de cette nouvelle application ! Quand
est-ce que je pourrai dire aux électeurs du Benelux qu’ils vont bénéficier de cette nouvelle application ?
Deuxièmement, concernant la transcription des actes d’état civil, pour prolonger la question de Loïc LE
GLAND : quand est-ce que les couples lesbiens pourront faire l’objet d’une transcription automatique des actes
d’état civil pour leurs enfants ? Et enfin, est-ce que le vote par internet sera accessible aux personnes en situation
de handicap pour les législatives. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Excusez- moi je vais également ajouter Monsieur Élie LEVY que j’avais nommé tout à l’heure.
Monsieur Élie LEVY, conseiller élu de la circonscription « Israël et Territoires palestiniens »
Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Directrice pour l’exposé que vous nous avait fait. Je regrette
aussi de ne pas avoir pu lire le rapport du gouvernement avant votre exposé. Mais je le lirai attentivement après.
J’aimerais exprimer quelques remerciements quand même pour toute l’aide sociale, SOS-Covid, que la DFAE aura
octroyés aux Français de l’étranger. Mais pour autant, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes !
Vous venez de nous dire que la qualité du service était une priorité pour le Président de la République. La qualité
du service se mesure par la satisfaction de l’usager, or celle-ci c’est la qualité et surtout les délais. Nous vous
avions déjà, me semble-t-il en 2019, alerté sur la situation critique des gens du poste de Tel-Aviv. Ces derniers
mois, nous avons onze mille nouveaux inscrits. Nous avons nos prérogatives consulaires de Haïfa qui ont été
déportées à Tel-Aviv, et nous manquons dramatiquement de moyens humains : nous avons demandé trois ETP, on
nous en a octroyé un. Malgré le dévouement de tout le personnel, nous ne sommes pas loin du burn out. Est-ce que
vous pensez que nous allons pouvoir faire face avec les effectifs que nous avons en année électorale ? Je vous
remercie.
Madame Laurence HAGUENAUER
Je me rends compte que je n’avais pas répondu à la question de Monsieur LE GLAND qui est très importante,
à une partie de la question sur l’état civil sur la GPA. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail ; le sous-directeur
de l’état civil est présent. Concrètement ces situations sont évidemment encadrées (comme vous le savez c’est
interdit en France) par des textes du Ministère de la justice, notamment la nécessité de transcription. Ces textes ont
évolué : j’avais signé la première instruction en 2015 pour faire évoluer une première fois ces textes, et aujourd’hui
depuis c’est très encadré effectivement… Il y a une nouvelle instruction du procureur de Nantes qui est toujours
en attente. Nous ferons évoluer les choses en fonction de ce que dit le Ministère de la justice pour faire évoluer la
situation, notamment en matière de transcription pour ces enfants. Mais là-dessus c’est très clair, c’est suivi par
rapport à la loi française et par rapport à la façon dont c’est déterminé par le Ministère de la justice et notamment
par Nantes. Je pense que cela répond... (Intervention de Monsieur LE GLAND peu audible) … Je vous ai parlé de
la GPA. Pardon ! Sur la PMA : (Laurent, tu pourras compléter.) nous prenons les textes que le Ministère de la
justice nous indique. C’est un point très important, je te laisse la parole Laurent. Sois très bref ! Éventuellement tu
pourras donner une réponse plus précise plus tard.
Monsieur Laurent POLONCEAUX
Merci Madame la Directrice. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les élus. Les questions de
GPA et plus particulièrement de l’aide médicale à la procréation sont multiples (en fait il n’y a pas qu’un seul
cas !) : ce qui est important de savoir est que nous avons actuellement des instructions qui vont partir aux postes
d’ici la fin de la semaine, c’est-à-dire demain, ou en début de semaine prochaine sur ce sujet particulier de la PMA.
Nous allons organiser une visioconférence avec les postes consulaires concernés de sorte que nos collègues dans

les différents postes, notamment San Francisco, soient au fait des toutes dernières instructions en matière de PMA,
dans les tout prochains jours.
Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail.
Madame Laurence HAGUENAUER
Merci beaucoup Laurent. je pense que cela répond à vos deux questions.
Madame MARTIN, au sujet de Macao : c’est un sujet que l’on connait bien, qui est effectivement extrêmement
complexe, qui est traité non seulement par nos services consulaires mais également par notre ambassade. C’est un
sujet diplomatique sur lequel nous faisons tout ce que nous pouvons, c’est très compliqué ! Mais à partir du
moment où les autorités chinoises prennent des décisions, nous sommes évidemment, comme partout, soumis à la
loi locale. Nous faisons ce que nous pouvons. Ce que nous pouvons vous dire, c’est que Macao figure sur la liste
des postes pour l’envoi postal sécurisé, pour justement qu’au moins, quand les personne pourront à nouveau se
déplacer à Hong Kong pour faire leur passeport, ils n’aient pas besoin au moins de revenir deux fois. En ce qui
concerne les élections, là c’est très compliqué ! Moi, aujourd’hui, je n’ai pas de solution étant donné que ce sont
des décisions des autorités chinoises.
Ensuite la question sur les PPD… Les ambassadeurs itinérants cela n’existe qu’en centrale.
Sur la question des documents apostillés qu‘il est possible d’envoyer par envoi sécurisé, cela dépend du
Ministère de la justice. Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour d’envoyer ces documents. Je ne suis pas très
sûre d’avoir bien compris votre question : peut-être si vous voulez la préciser par écrit ?
En ce qui concerne la dématérialisation, Madame FOUQUES-WEISS, vous voulez savoir le nombre de
dispositifs mobiles Consuléos : nous avons 91 dispositifs mobiles dans le monde, dont 61 Consuléos qui sont de
nouvelle génération. C’est vraiment un chiffre très important et qui augmente : cela permet évidemment de se
rapprocher le plus des usagers.
Sur les certificatifs de vie : oui, dans l’ensemble le GIP Union retraite a amélioré les choses, mais il y a encore
des problèmes parfois. N’hésitez pas à faire remonter à vos consulats des problèmes individuels. La sous-direction
de l’administration des Français de l’étranger a un contact très régulier et privilégié : nous avons pu résoudre des
cas individuels très précis, en direct avec le GIP Union retraite.
Monsieur MASSON, concernant l’annonce de prise de rendez-vous : il va y avoir des postes pilotes au mois
de janvier et en fait normalement si tout va bien, ce sera début février sans doute. Moi j’avais d’abord dit novembre,
mais il y a la mise en route et évidemment des questions administratives, mais j’ai vérifié cela avec les collègues
qui s’en occupent, a priori début février cela devrait être bon. C’est pour cela que l’on fait des pilotes : dans
certains pays, ce sera déjà au mois de janvier. On incitera évidemment les gens à améliorer le dispositif : s’il y a
plusieurs améliorations à faire ce sera donc un peu plus tard qu’en février. On est sur quelque chose de très
performant. On tiendra compte de ce que nous dirons les postes pilotes.
Sur le vote par internet, le dispositif est accessible pour les personnes qui ont un handicap visuel ; cela fait
partie des spécifications et de tout ce que nous avons fait sur le site France Diplomatie.
Monsieur LEVY, concernant votre regret sur le rapport du gouvernement, j’ai répondu.
Sur les ETP. Nous sommes responsables évidemment, nous, administration, et ce ne sont pas les élus, du réseau
et de la façon dont nous travaillons pour augmenter les effectifs, pour être au plus près des préoccupations du
réseau. Soyez assurés que nous faisons tout pour aider les postes au maximum que ce soit en termes de vacations
ou d’ETP - et là, je voudrais vous dire que vous êtes en contact avec les parlementaires nationaux qui votent le
budget, qui votent donc les crédits … Crédits qui nous permettent d’avoir des ETP ! N’hésitez pas à insister pour
que nous ayons plus de crédits pour pouvoir avoir plus d’ETP. Je vous remercie, mais soyez également conscients
que bien sûr, c’est nous qui demandons des ETP (Ce ne sont pas nécessairement les élus : il n’y a pas de cogestion
des consulats). J’étais hier en réunion de validation des effectifs et de programmation ; nous avons obtenu l’année
dernière la création de vingt postes consulaires. Cela ne s’était pas fait depuis dix ans dans le réseau ! Nous
essayons de faire en sorte de répondre aux besoins là où ils existent. C’est vraiment ma préoccupation majeure.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci Madame la Directrice. J’avais également des demandes de parole qui ne pourront pas être honorées. On
a convenu avec Madame HAGUENAUER que les questions pourront être adressées au Secrétariat général : j’avais
noté une demande de Monsieur FRASLIN, de Madame SOUIHI, de Madame LIBEAUT, de Madame REA, de
Monsieur SIGNORET, de Madame HOUNGBO-MONTEVERDE et de Madame HARITÇALDE. Je vous
remercie.
On va essayer demain de convenir d’autres modalités pour les prises de parole que l’on va mettre en place avec
le Bureau exécutif. La prochaine fois, il faudra venir encore plus longtemps et on pourra prendre toutes les
questions !

Madame HAGENHAURER
Je suis restée une heure et demie, ce qui est effectivement un temps long. Mais la prochaine fois, on restera
deux heures. Mais cela sera très différent : en AFE normale, vous avez des séquences consacrées à chaque
thématique ; là vous avez posé des questions sur tout : à moi seulement ! Je suis ravie de répondre. Mais la
prochaine fois, vous aurez des séquences avec tous mes collègues et vous pourrez de fait poser des questions au
fur et à mesure. Et lorsque vous me verrez, vous aurez beaucoup moins de questions ! Même si je serai ravie d’y
répondre. Aujourd’hui c’est très particulier, parce c’est une assemblée constitutive, mais la prochaine fois, soyez
assurés que vous pourrez poser toutes les questions à mes différents collègues, que ce soit en Commission ou en
plénière.
Merci.
Applaudissements
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous nous retrouvons demain à 11 heures pour le début des travaux des Commissions. Je pense que les
Commissions doivent être affichées ou le seront ce soir.
Merci Madame la Directrice.
Madame HAGENHAURER
J’en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne nouvelle année.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La séance est levée. Merci.
Il est 16h25.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 – APRÈS-MIDI
Sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
La séance est ouverte à 12 heures 20, sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE.
OUVERTURE DE LA SESSION
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Mesdames et Messieurs les élus, mes chers vice-présidents, Madame la secrétaire générale, bienvenue à cette
dernière journée de la 35ème session de l’Assemblée des Français de l’étranger. Pour nous, c’est un début, mais
pour quelqu’un aujourd’hui, c’est la fin d’un chapitre. Je tiens à remercier au nom de toute cette Assemblée MarieHélène TRUQUET, qui part à la retraite ce soir. Je vous demande de l’applaudir. Je tiens aussi à adresser un salut
particulier à la vingtaine de collègues qui nous suivent en ligne et se montrent très patients. Je vous demande aussi
de ne pas les oublier, notamment lors des reports pour le suivi de notre assemblée. Nous avons en tout cas fait du
mieux possible. On a commencé à bien travailler avec le Bureau exécutif. L’ambiance est cordiale, on échange.
L’idée aujourd’hui est de vous présenter les désignations des membres du Bureau, des six commissions, des
mandats particuliers, du bureau de vote électronique et également celles du groupe de travail sur le règlement
intérieur. Pour des raisons pratiques, je vais inviter les quatre présidents de groupe à se réunir devant la tribune,
pour que l’on puisse passer en revue tous les noms des personnes concernées. Je sais qu’il y a eu des changements
de dernière minute. Monsieur le vice-président.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’AFE
En l’absence de Monsieur Baptiste HEINTZ, je propose qu’un vice-président ou une vice-présidente le
remplace du groupe Écologie et Solidarité. Je pense que Monsieur HEINTZ est parti se faire tester.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
- Pour le groupe Indépendants Démocrates et Progressistes (IDP), les membres du bureau sont Franck
BARTHÉLÉMY et Thierry CONSIGNY.
- Pour le groupe Écologie et Solidarité (ES), les membres du bureau sont Monsieur Guilhem KOKOT et
Madame Cécilia GONDARD.
- Pour le groupe Droite Centre et Indépendants (DCI), nous avons choisi Madame Daphna POZNANSKI.
- Pour le groupe Solidaires et Indépendants est désignée Madame Warda SOUIHI
Petite parenthèse, on prendra une photo très rapide tout à l’heure, avec les membres du Bureau. Nous allons
enchaîner avec les président et vice-présidents des 6 commissions.
- Commission des lois : Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE
- Commission enseignement, affaires culturelles, audiovisuel extérieur et de la francophonie : Monsieur JeanHervé FRASLIN
Monsieur Ramzi SFEIR

Puisque vous avez toutes les informations, cela devrait aller.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous n’avions pas tous les noms à notre disposition, donc c’est le seul moyen que nous avons trouvé pour avoir
les noms corrects.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Est-il possible que chacun des présidents de groupe politique nous indique les désignations des présidents,
vice-présidents dans chacune des commissions, cela nous aiderait, car nous n’avons pas tout le monde ?
Président du groupe IDP
Pour la commission des lois Madame HOUNGBO-MONTEVERDE comme présidente ; pour la présidence de
la commission enseignement Monsieur Jean-Hervé FRASLIN ; pour la vice-présidence de la commission fiscalité
Monsieur Benoît MAYRAND et pour la vice-présidence développement durable et commerce Monsieur Bruno
PLUDERMACHER.
Présidente du groupe SI
Pour la commission développement durable, commerce extérieur, le président est Monsieur Jean-Luc
RUELLE. Pour la commission sécurité, le vice-président est Monsieur Pierre LEDUCQ.

Présidente du groupe Écologie et Solidarité
Pour la présidence de la commission des finances et de la fiscalité : Monsieur Renaud LE BERRE. Présidence
de la commission des affaires sociales Monsieur Florian BOHEME. Vice-présidence de la commission des lois :
Monsieur Jean-François DELUCHEY. Vice-présidence de la commission de l’enseignement : Madame Catherine
LIBEAUT.
Président du groupe DCI
Président de la commission sécurité, du bien des personnes et des risques sanitaires, si cette dénomination est
acceptée, Monsieur Avraham BENHAÏM. Vice-président des affaires sociales, de l’’emploi et des anciens
combattants, Monsieur Prédibane SIVA.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On va poursuivre par les mandats particuliers.
Présidente du groupe ES
Pour les mandats particuliers, au CA de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), Monsieur
François RALLE. À la commission nationale des bourses, Madame Chantal PICHARLES. À la commission
permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, Monsieur Denis GLOCK. Au conseil national de
l‘aide juridique, Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER. Au CA France Médias Monde, Monsieur
Guillaume GROSSO et à la commission nationale du STAFE, Madame Gaëlle LECOMTE.
Président du groupe IDP
Pour les mandats particuliers du groupe IDP, nous avons Monsieur Ghassan AYOUB à la commission des
bourses, Madame Éléonore CAROIT à l’accès aux droits de Paris, Madame Radya RAHAL à la protection sociale,
Madame Élise LÉGER à la commission STAFE, ainsi que Madame Marie-Christine HARITCALDE. Monsieur
Alexandre COL à l’action culturelle, Instituts français. Madame Nadine FOUQUES-WEISS à la CFE.
Présidente du groupe SI
À l’action culturelle de l’État, Instituts français, nous avons Monsieur Martin BIURRUN, à la suppléance de
l’AEFE Monsieur Olivier DELLAPINA, à la protection sociale Monsieur Alexandre BARRIERE et à la CFE, qui
fera l’objet d’un vote en mars, Madame Michèle MALIVEL.
Président du groupe DCI
Je vais être très rapide. Pour la suppléance au conseil national de l’aide juridique ce sera Monsieur Gérard
SIGNORET.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On va enchaîner avec le bureau du vote électronique.

Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Si vous permettez juste un mot sur la CFE, comme cela a été rappelé, il faudra procéder à une élection, donc
les désignations ne sont pas prises en compte, puisque cela fait l’objet d’une procédure particulière.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
En tant que membres du bureau exécutif, nous sommes aussi membres de droit de ce bureau du vote
électronique. Nous avons chacun choisi un suppléant. Le mien est Monsieur Frédéric SCHAULI.
Les vice-présidents donnent à tour de rôle le nom de leur suppléant au bureau de vote électronique :
- Monsieur Pierre LAVEANT
- Monsieur Gérard SIGNORET
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Il y a également les membres du groupe de travail sur le règlement intérieur.
Président du groupe IDP
Je n’ai pas la liste complète.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je sais qu’il y a un non-inscrit, Monsieur Olivier PITON.
Président du groupe IDP
La seule demande que j’aurais par rapport à ça, c’est que la répartition du groupe de travail soit faite de façon
proportionnelle à la taille du groupe politique. Je vous transmettrai les noms par courriel.
Présidente du groupe SI
Pour le règlement intérieur, notre groupe a choisi Monsieur Johann HABIB et Monsieur Pascal BOURBON.
Président du groupe DCI
Pour notre groupe, ce seront Monsieur Gérard SIGNORET et Madame Jeanne DUBARD.
Présidente du groupe ES
Nous avons choisi Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER et Madame Cécilia GONDARD.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Tous les noms se sont affichés en même temps ? Serait-il possible également d’afficher la dernière version ?
Merci. On va enchaîner avec notre prochain point de l’ordre du jour qui est l’honorariat

VOTE POUR HONORARIAT
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Le bureau exécutif de la précédente AFE avait soumis 9 demandes d’honorariat qui nous ont été transmises.
Elles concernent les personnes suivantes : Marc VILLARD, Jean-Louis MAINGUY, Francis HUSS, Régine
PRATO, Bruno DELL’AQUILA, Martine SCHOEPPNER, Alain-Pierre MIGNON, Marie-Josée CARON et
François LUBRINA. Nous pouvons ajouter un nom à cette liste, celui de Jean-Marie LANGLET, pour qui la
demande a été faite cette semaine. La condition actuelle de l’honorariat est d’avoir exercé deux mandats à l’AFE.
Cette question est traitée dans le règlement intérieur. Comme vous le savez, nous allons avoir un groupe de travail
transversal sur le RI, donc nous avons décidé de porter ce point à l’ordre du jour de notre prochaine assemblée,
qui se tiendra au mois de mars 2022. Nous avons également remarqué lors de notre bureau exécutif que plusieurs
personnes répondant aux conditions actuelles ne figuraient pas sur cette liste. Il nous a alors semblé d’autant plus
pertinent de remettre cette question à l’ODJ de mars.
PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE DE TRAVAIL ET DES SUJETS À INSCRIRE À L’ORDRE DU
JOUR DE LA PROCHAINE AFE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger

Nous allons maintenant passer à la présentation de la méthode de travail, avec des sujets à inscrire à l’ODJ de
la prochaine AFE, qui se tiendra donc du 14 au 18 mars. Nous avons souhaité aujourd’hui que les différentes
commissions se réunissent afin d’établir les grandes lignes des prochains agendas. Je demande à chaque président
de prendre la parole et de préciser rapidement les axes de réflexion que vous avez déjà pu dégager au sein de vos
commissions respectives. J’ignore s’il existe un ordre à respecter. Je vois que la commission du développement
durable et du commerce extérieur est prête à commencer.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission développement durable et commerce
extérieur
Bonjour à tous. Cette semaine a été très intense et très agréable. Elle nous a permis de nouer des relations
d’amitié avec les autres élus. Je vous remercie de la confiance que vous me portez. Nous avons tenu notre première
réunion ce matin et fixé les méthodes de travail. Je suis installé en Côte d’Ivoire depuis plusieurs décennies et donc
élu d’Afrique occidentale. Je suis le patron d’un groupe international d’audit et de conseil, membre des CCE
locaux, fondateur de la Chambre de commerce française en Côte d’Ivoire, ainsi que de la Chambre de commerce
européenne dans ce même pays, et en relation constante avec l’arsenal français du commerce extérieur : BPI,
Business France, la French Tech, les services économiques, les chambres de commerce de France, les CC
régionales, panafricaines, etc. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Monsieur Avraham BENHAÏM, président de la commission sécurité
Bonjour chers collègues. J’ai eu le plaisir de présider ma première commission et de travailler avec toute
l’équipe, un moment très agréable et très professionnel à la fois. Je veux remercier tous les participants, même
ceux qui étaient en visioconférence. Nous sommes déjà entrés dans le vif du sujet. Nos prévisions pour le mois de
mars concernent l’audition du Centre de crise et le lancement très prochainement d’un diagnostic sécurité sur
l’ensemble des postes au travers des élus, pour savoir quelle est la situation. Tels sont nos deux principaux axes
de travail. On a aussi identifié des points sur la gestion Covid-19, la sécurité numérique et celle des feux. Nous
avons aussi voté le nouveau nom de notre commission. Elle s’appellera commission de sécurité et des risques
sanitaires. Mais, comme je vous l’ai dit, notre ambition première est d’auditionner le Centre de crise. Je tenais à
remercier mon vice-président.
Madame la Présidente, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE)
Petite précision, le changement du nom de la commission sera également soumis à l’approbation du règlement
intérieur.
Monsieur le vice-président Ramzi SFEIR
Le changement de nom de la commission fait partie de la résolution adoptée par 80 % de l’assemblée.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires
Bonjour à tous. Je tiens à remercier mes collègues pour cette séance de travail, qui s’est passée dans
d’excellentes conditions, et le vice-président de la commission Monsieur Jean-François DELUCHEY. Un certain
nombre d’axes de travail ont déjà été identifiés, avec une attention toute particulière portée au vote électronique,
compte-tenu des échéances électorales imminentes. La réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger suscite
aussi l’intérêt de tous. Cela dit, même si le statut est important, nous avons estimé qu’il fallait se concentrer avant
tout sur le sort de nos compatriotes que nous représentons en nous penchant sur leur situation, notamment au
travers de toutes les décisions consulaires, les questions liées aux successions internationales, aux violences faites
aux femmes et aux questions de nationalité. Les axes de travail sont donc déjà posés, les méthodes vont être
finalisées, lors de réunions intersessions, avec des comptes rendus livrés prochainement. Nous restons à votre
disposition, notamment dans le cadre du groupe de travail consacré à la réforme de l’AFE.
Monsieur Renaud LE BERRE, président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité
Merci Madame la Présidente. Nous avons déjà, comme vous tous, bien travaillé. Notre commission ne va pas
changer de nom. Plusieurs axes ont été retenus. Le premier est l’analyse budgétaire, car vous savez que l’AFE est
une assemblée consultée, entre autres, sur la loi de finance relative au ministère des Affaires étrangères. Nous
allons aussi travailler sur le budget, avec le calcul des indices, des taux de base, etc., ainsi que sur la fiscalité des
non-résidents, les conventions fiscales, les cas particuliers des frontaliers, qu’il ne faudra pas oublier. Un autre axe
est consacré au budget de l’AFE, notamment aux problèmes d’indemnités. Un certain nombre d’entre vous
viennent de loin, et ces indemnités sont nettement insuffisantes. Il faut nous prendre en charge et devenir maître
de notre budget. Le dernier axe porte sur l’impact des différentes lois de finance sur la réduction des ETP. Le
ministère des Affaires étrangères, depuis des décennies, voit ses moyens se réduire, alors qu’il n’y a jamais eu
autant de Français expatriés. Vous serez informés régulièrement de nos travaux. Je vous remercie.

Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de l’audiovisuel extérieur et de la francophonie,
Merci Madame la Présidente, chers collègues. Notre commission s’est réunie une première fois, en
commençant par un tour de table de présentation de ses 16 membres, donnant à chacun l’occasion d’exprimer ses
priorités dans ses contributions possibles et ses attentes. Cinq points ont été dégagés comme axes pour notre
prochaine session. Le premier point concerne une demande d’intervention d’un fonctionnaire de la direction
générale de la mondialisation, en charge de l’action culturelle, éducative et de l’influence française extérieure,
pour nous faire un panorama des dispositifs et une cartographie des différents opérateurs et partenaires de cette
action extérieure de la France. Nous réaliserons aussi des auditions particulières de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Étranger (AEFE), avec un focus sur les bourses scolaires. Sur ce point, nous vous invitons, pour vousmêmes et pour vos collègues conseillers des Français de l’étranger dans votre circonscription, à faire un bilan des
pratiques actuelles sur les bourses scolaires, des questions qui se posent dans l’interprétation des instructions, de
telle sorte que nous puissions poser par anticipation les questions qui seront soulevées et obtenir des réponses de
la direction des bourses à l’AEFE, avant même la tenue de notre prochaine session. Nous chercherons aussi à
convier pour des auditions des personnes en charge du réseau de l’édition et du soutien au réseau des librairies et
de l’audiovisuel extérieur de la France, avec l’audition de Marie-Christine SARAGOSSE. La question de la
francophonie a été également retenue, et on verra si le programme nous permet de l’ajouter aux auditions de notre
prochaine session.
Monsieur Florian BOHEME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants,
Ravi de vous accueillir au sein de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens combattants.
Merci à son vice-président, Predibane SIVA. Nous sommes voisins puisque tu es d’Inde et je suis au Cambodge.
Je crois que nous avons travaillé dans de bonnes conditions. Nous avons identifié deux chantiers prioritaires pour
ce mandat. Le premier vise à obtenir une meilleure représentation des Français de l’étranger dans les différents
organismes de retraite. Le second serait de mener une réflexion approfondie sur la création de nouveaux
mécanismes de solidarité pour les Français de l’étranger, surtout à l’heure de la sortie de crise de la Covid-19.
Nous avons identifié trois points prioritaires pour la prochaine session de l’AFE en mars. Le premier thème sera
celui des retraites, avec les certificats de vie, les relations avec les organismes concernés, notamment les CARSAT.
Nous n’avons pas encore choisi les intervenants, mais je pense que nous inviterons des représentants de la CNAV
et du GIP Union Retraite. Le deuxième thème prioritaire sera une analyse du budget des affaires sociales,
notamment pour 2022, à la fois du côté de l’administration, mais aussi en auditant parlementaires, députés et
sénateurs des Français de l’étranger. Un troisième thème auquel l’ensemble de nos collègues de l’assemblée pourra
participer est celui des anciens combattants. Nous vous proposerons, si vous en êtes d’accord, de prendre part au
rallumage de la flamme à l’Arc de Triomphe, et nous inviterons la directrice de l’Office Nationale des Anciens
Combattants (ONAC) à venir présenter devant la commission les différentes modalités nécessaires pour prétendre
au statut d’ancien combattant. Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Le groupe de travail sur le règlement intérieur travaillera en intersession et pourra présenter ses travaux en
mars prochain. Cette session a été complexe à organiser par le secrétariat général que je tiens à remercier
sincèrement parce qu’elle a pu se tenir. Certains d’entre vous ont peut-être oublié les personnes qui nous suivaient
en visioconférence. Un système hybride qui explique pourquoi l’ordre du jour était très ramassé, très dense, ce qui
a rendu certains points complexes, notamment les prises de parole et les interventions. Je pense que cela a pu
engendrer un peu de frustration, qui découle de la situation inédite dans laquelle nous devons vivre et travailler
actuellement. La session de mars prochain devrait a priori de nouveau associer distanciel et présentiel. On verra
comment on pourra s’organiser, mais je pense que des pauses déjeuner seront prévues, ce qui pénalisera
probablement les personnes en ligne. Il faudra que l’on procède différemment, que l’on ait plus de temps pour les
prises de parole. Nous allons travailler sur le règlement intérieur pour parvenir à une plus grande proportionnalité
au sein de notre assemblée. Le vote à la CFE figurera aussi à l’ordre du jour. La date n’est pas encore finalisée,
mais cela se passera sans doute le lundi. Ce vote permettra de renouveler les 15 représentants des assurés et
également 3 administrateurs. Le scrutin aura lieu ici, en présentiel ou par procuration. À noter qu’il s’agit de
procurations classiques type CERFA. Peut-être que Madame la secrétaire générale souhaite donner quelques
détails sur ce point.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Pour l’élection de la CFE, on va mettre en place un retro planning. Dans la mesure où le principe est entériné
par cette assemblée, nous allons contacter le ministère de la Justice pour la désignation des magistrats, à la suite
de quoi nous allons mettre en place, comme cela avait été fait la dernière fois, un guide de l’élection de la CFE,

qui vous sera transmis au début de l’année prochaine. Vous connaîtrez ainsi l’ensemble des modalités de
candidature pour cette élection. Nous allons aussi fixer le programme. En général, l’élection se tient sur une journée
lors de l’Assemblée des Français de l’étranger au mois de mars. Vous serez donc appelés à voter. Je rappelle que
cette élection est régie par le code de la Sécurité sociale et le code électoral, avec la possibilité d’établir des
procurations auprès de nos postes consulaires à l’étranger ou bien en France, dans des lieux tels que les préfectures,
étant entendu que la limite est d’une procuration par personne.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci beaucoup. Je vais donner la parole à nos deux vice-présidents.
Monsieur Ramzi SFEIR
Chers collègues, dans notre méthode de travail, il est important de laisser de la place à toutes celles et tous ceux
qui veulent prendre la parole. Pour cela, il est vraiment impératif que ceux qui désirent le faire lèvent la main. On
va bannir les messages envoyés par Whatsapp, Telegram ou autres. Le deuxième point, sous le contrôle de Madame
la Présidente, on va rencontrer les présidents de groupe pour voir avec eux comment on peut se concerter et
travailler ensemble afin de permettre une meilleure représentativité lors des prises de parole.
Monsieur Alexandre BEZARDIN
Je voudrais bien évidemment remercier notre Présidente, mais aussi notre vice-président et le secrétariat
général de l’AFE pour l’organisation de cette première session qui fut malgré tout délicate, car nous sommes dans
une semaine constitutive et que, par conséquent, l’ordre du jour a dû être modifié à diverses reprises. J’envoie
aussi un salut amical à l’ensemble des conseillers qui sont en visioconférence. Simplement, pour apporter une
information complémentaire, nous allons bien sûr, sous l’égide de notre Présidente, nous réunir avec les présidents
de groupe, ainsi qu’avec les membres du Bureau. Ce sera l’occasion de préciser notre méthode de travail pour
améliorer à la fois le fonctionnement ordinaire de cette AFE, mais aussi rendre lisible l’information auprès des
autres instances, entre autres le parlement, en faisant connaître les nouvelles nominations auprès de ces institutions.
Tout cela vous sera bien entendu précisé par Madame la Présidente.
Prises de parole des présidents de groupe
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Comme nous avons un peu d’avance, je propose, avec l’accord de mes vice-présidents, de repasser la parole
très brièvement à chaque président de groupe.
Monsieur Ramzi SFEIR
Je pense Madame la Présidente qu’il faut aussi la donner à un représentant du groupe non-inscrits.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Il n’y a pas de groupe non-inscrit, mais si Olivier PITON souhaite dire un mot très rapidement, cela ne me pose
pas de problème.
Monsieur Olivier PITON
Absolument pas, merci.
Madame la Présidente du groupe Écologie et Solidarité
Bonjour à tous et à toutes. Je pense que nous sommes tous d’accord avec ce qui a été dit. Je crois aussi qu’il ne
faut pas oublier que nous sommes une assemblée constituante. Nous prenons tous aussi nos marques, Il y aura
probablement des ajustements à venir, mais nous sommes tous d’accord pour travailler en bonne intelligence. En
ce qui concerne les prises de parole, la parité est un élément essentiel qui nous tient vraiment à cœur. Nous
souhaiterions donc que lorsque des femmes veulent prendre la parole, l’on fasse un peu plus attention à cela et que
l’on cherche peut-être à alterner un homme et une femme lorsque c’est possible. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
J’entends beaucoup d’hommes qui protestent.
Monsieur le Président du groupe IDP
Merci à vous Madame la Présidente, Messieurs les vice-présidents et Madame la secrétaire générale pour cette
session. Je pense qu’elle aura été exténuante pour tout le monde et passionnante. Certains parmi nous ont découvert
cette assemblée. En tant que nouvel élu, j’ai été heureux de bénéficier de l’expérience de ceux qui étaient là avant
moi. J’espère que nous pourrons apporter quelque chose de nouveau. Nous avons eu de longues discussions ce

matin sur comment améliorer la distribution du temps de parole, comment faire en sorte que l’on puisse peut-être
commencer plus tôt et finir plus tard, revoir les pauses déjeuner. Je vous propose de vous transférer par écrit les
propositions de mon groupe sur ce sujet. On peut applaudir l’ensemble du Bureau pour le travail qui a été accompli,
de façon très ramassée sur la journée d’hier. Merci et au plaisir de vous retrouver tous en mars.
Monsieur le Président du groupe Droite Centre et Indépendants
Je tiens comme mes collègues à remercier tout le monde pour cette première semaine qui est toujours très
intense et très fatigante pour tous et toutes, surtout les deux premières journées. Nous sommes bien sûr tout à fait
d’accord pour qu’il y ait des répartitions de temps de parole comme vous l’avez indiqué, mais il ne faut pas oublier
non plus que certaines personnes ont des sujets très particuliers à évoquer. Je pense notamment hier à l’intervention
de Madame HAGENAUER. Plusieurs collègues n’ont pas pu déposer leurs questions et surtout n’ont pas pu les
faire figurer dans le verbatim, ce qui était très important à leurs yeux. Dans le futur, il faudrait éviter que ce genre
de souci ne se reproduise et demander à la direction, la DFAE, de pouvoir donner un peu plus de temps pour
s’exprimer. Je sais que c’était très condensé hier, mais il serait bon de préparer ce type d’intervention en amont
pour que tout le monde ait la parole, car certaines personnes ont des sujets qui ne concernent peut-être pas les
autres et des particularités propres à leur circonscription. Merci.
Madame la Présidente du groupe Solidaires et Indépendants
Au nom de mon groupe, nous vous remercions. La plupart d’entre nous ont été extrêmement bien accueillis, et
j’ai aussi apprécié l’écoute de nos demandes. Je voudrais préciser quelle est l’âme de notre groupe, Solidaires et
Indépendants. Nous ne faisons pas de politique et avons comme objectif d’être consensuels et de travailler. Des
principes que nous avons retrouvés dans les commissions de ce matin. Nous formulons le vœu que chacun d’entre
nous retourne dans sa famille, et je souhaite de belles fêtes de fin d’année à tous. Merci encore pour votre écoute
et votre bienveillance.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Merci beaucoup Madame la Présidente. Un dernier mot sur notre organisation. Les travaux de cette 35ème
session seront finalisés à l’issue de cette séance plénière. Nous aurons encore deux réunions en format restreint :
de 14 heures à 15 heures, la réunion du Bureau élargi en salle 1A au rez-de-chaussée, et ensuite, pour les membres
du Bureau du vote électronique, une formation spéciale de 15 heures à 17 heures en salle 1B. S’agissant des
commissions, le secrétariat général de l’AFE prend bonne note de l’ensemble des axes de travail pour la prochaine
assemblée. Nous nous mettrons en relation avec les présidents de chacune des commissions pour établir le
programme de travail de la prochaine AFE. Je souligne à l’intention de tous que les noms de membres des
commissions ont été affichés, avec un petit déséquilibre, puisque celle consacrée au développement durable et au
commerce extérieur ne compte que 12 ou 13 membres. Dernier point logistique, je vous invite à nous transmettre
vos feuilles de renseignements, avec les RIB et tous les éléments techniques pour constituer vos dossiers
administratifs et, en cette fin de période budgétaire, mettre en place le défraiement. Maintenant que les désignations
ont été faites, il faudra également nous retourner dès que possible la seconde fiche concernant l’actualisation du
site internet, avec des précisions sur vos mandats et des éléments biographiques. Je souhaiterais remercier Madame
la Présidente, Messieurs les vice-présidents et l’ensemble des élus pour cette session qui a été une première pour
moi et pour toute l’équipe qui vous a accompagné, à l’exception de Marie-Hélène, qui part à la retraite aujourd’hui
et pour qui il s’agissait de sa dernière assemblée. J’espère que les conditions d’accueil, d’organisation matérielle
et logistique ont été satisfaisantes pour vous, notamment pour les élus qui nous suivent en visioconférence. Je
tenais à vous remercier toutes et tous pour la bonne tenue de cette assemblée, et tout particulièrement mes équipes.
Maxime et Charles-Édouard, qui vous ont accompagné cette semaine et, bien entendu tous les techniciens, qui ont
œuvré pour que cette session puisse se dérouler en format hybride, ainsi que le CCM. On se retrouvera le 14 mars
pour la 36ème assemblée. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je suis sincèrement émue et fière de prononcer ces derniers mots lors de cette 35ème Assemblée des Français de
l’étranger. Si on m’avait dit que cela se passerait comme ça, je ne l’aurais pas cru, pour plusieurs raisons et vous
imaginez la première. J’ai senti une unité avec vous les élus, avec mes vice-présidents et l’administration. On avait
vraiment envie que ça se passe bien, même s’il y a toujours certaines tensions, notre force commune nous a permis
de franchir ces obstacles. Ce dont je suis vraiment très contente, c’est que lorsque les présidents des commissions
se sont exprimés, j’ai senti qu’on était déjà en train de travailler. Cette assemblée ne dort pas et je ferai en tant que
Présidente tout ce qui est possible pour que ce travail soit reconnu, écouté et repris. Vous pouvez vraiment compter
sur moi. Je suis heureuse d’avoir rencontré des personnes que je ne connaissais que virtuellement. Par ce biais, je
souhaite adresser un salut très amical à tous ceux qui nous ont suivi du mieux possible en ligne. J’ai des retours à
ce sujet, prouvant qu’ils étaient contents d’être là parmi nous, malgré la distance, malgré les conditions qui les ont
empêchés de se déplacer. On est actifs ensemble, on défend une cause commune, différemment selon nos

sensibilités, mais avec le plus de force possible en tant qu’Assemblée. Je vais vous dire quelque chose que l’on dit
très souvent mais que je pense réellement : prenez soin de vous et de vos proches, vos amis et vos familles. Nous
traversons une période compliquée, mais qui est aussi une période de fête. J’espère que vous pourrez toutes et tous
vous retrouver, malgré les jauges et les tests. Nous sommes une assemblée mais aussi une famille. Ce sont les
derniers mots que je voulais prononcer aujourd’hui avant de clore cette session. Merci.
Clôture de la séance à 13h10.

