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La séance est ouverte à 11 heures 15 sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de
l’Assemblée des Français de l’étranger, conseillère élue des Français des Pays-Bas à l’AFE pour la
circonscription du Benelux. Une partie des participants est présente en visioconférence.

LUNDI 14 MARS 2022 – MATIN Sous la présidence de Mme Hélène DEGRYSE, Présidente
de l’AFE

OUVERTURE DE LA 36E SESSION PAR LA PRÉSIDENTE MADAME HÉLÈNE DEGRYSE
PRÉSIDENTE DE L’AFE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs
les conseillers AFE, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l’étranger, Madame la Directrice de la
DFAE, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs du secrétariat général, chers amis, chers collègues,
c’est avec grand plaisir que j’ouvre présentement les travaux de la trente-sixième session de l’Assemblée des
Français de l’étranger (AFE).
Voici trois mois seulement que notre assemblée s’est constituée. La préparation de cette trente-sixième session
fut un défi. Sa tenue cette semaine relève presque de l’exploit. Vous m’avez manqué… enfin presque : j’ai parfois
l’impression d’avoir vécu ces trois mois avec vous, par écrans interposés. Avec le Bureau exécutif, cher Ramzi,
cher Alexandre, et le Bureau, nous avons beaucoup travaillé pour mener à bien les préparatifs de cette session. Je
salue ici les présidents de groupes et de commissions, qui ont également beaucoup travaillé pour mettre en place
les éléments permettant une bonne session.
Je souhaite souligner la qualité du dialogue avec votre cabinet, Monsieur le Ministre, avec le secrétariat général
et la DFAE. Nous avons eu, au cours des dernières semaines des échanges très fréquents, parfois musclés, pour
mettre en place les conditions de cette trente-sixième session. Je salue spécialement et amicalement ici les
collègues — environ dix — qui suivront nos travaux en ligne. Ce 14 mars est un jour spécial en France. Il marque
la levée du passe vaccinal. Malheureusement, alors que nous pensions enfin pouvoir refermer ce triste livre, de
cinq tomes au moins, de la pandémie, s’ouvre un autre ouvrage encore plus violent, celui d’une guerre. J’adresse
ici, au nom de notre assemblée, mes pensées de réconfort et de soutien aux populations touchées par l’actuel conflit
en Ukraine. Je pense en particulier à nos Français de l’étranger, en Ukraine et en Russie, pleinement touchés par
la guerre qui fait rage. Les récents conflits, les tragédies, les catastrophes naturelles nous rappellent qu’en première
ligne, il y a souvent des Français de l’étranger et, à leurs côtés, des élus des Français de l’étranger. À ce titre, je
partage avec vous les propos de David FRANCK, conseiller des Français de l’étranger en Ukraine. Il rappelle la
nécessité de réfléchir ensemble à comment aider au mieux les Français d’Ukraine et de Russie qui ont tout perdu,
de les accompagner : aide sociale, aide financière, logement, compte en banque, soutien psychologique, nourriture,
vêtements, inscriptions dans les écoles. Lors de mes récents échanges avec lui, je lui ai assuré que notre assemblée
se pencherait sur ces problématiques. Je sais qu’il est en contact régulier avec vos équipes, Monsieur le Ministre,
pour cette mise en place.
Hommage. Lors de la session de décembre 2021, nous n’avons pas pu rendre hommage à nos anciens collègues,
décédés. Depuis mars 2021, trois d’entre eux nous ont quittés. Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, élue des
Français du Mexique et d’Amérique centrale, à l’AFE de 2003 à 2014, décédée à Mexico le 3 janvier 2022.
Monsieur Maurice COURCIER, élu au CSFE pour la circonscription d’Abidjan en 1991, réélu en 1997. Il siégeait
à la commission des affaires économiques dont il fut le président. Résidant au Gabon, il fut de nouveau élu au
CSFE, devenu AFE en 2003, pour la circonscription du Gabon jusqu’en 2007. Monsieur Roger BONNAT, qui fut
élu pour la péninsule arabique au CSFE puis à l’AFE, où il a été vice-président de 2003 à 2006. Pour eux, je vous
demande de nous recueillir une minute de silence.
Les membres de l’Assemblée se lèvent et observent une minute de silence.
Au sujet des mouvements dans les groupes, nous comptons deux démissions depuis la session de décembre :
Madame Sabrina AICHOUN et Madame Isabelle BLANCHOT, qui ont été respectivement remplacées par
Messieurs REDDAD et VAZEILLE.
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Monsieur Mehdi REDDAD rejoint le groupe IDP, et Monsieur Rémi VAZEILLE le groupe Écologie et
solidarités. Monsieur REDDAD rejoint la commission de la sécurité et Monsieur VAZEILLE la commission du
commerce extérieur. Je les remercie de se présenter très brièvement à notre assemblée.

Monsieur Mehdi REDDAD, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord »
Bonjour à tous, merci Madame la Présidente. Félicitations pour votre élection à la tête de l’AFE. Je félicite
aussi l’ensemble de mes collègues qui siègent aujourd’hui à l’AFE. Pour ma part, je suis élu au Maroc, pour la
circonscription consulaire de Casablanca, et au sein de l’AFE pour l’Afrique du Nord. Dans ma vie professionnelle,
je gère une chaîne hôtelière familiale, basée au Maroc. Je suis content de rejoindre mon groupe, pour lequel j’ai
vraiment envie de travailler, et pour que nous puissions travailler collectivement pour nos compatriotes installés à
l’étranger. Je me réjouis de passer une semaine avec mes collègues pour que nous puissions faire connaissance.
Je vous remercie.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Rémi VAZEILLE, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord »
Bonjour, je suis Rémi VAZEILLE, élu à Londres depuis le mois de mai dernier. Il s’agit de mon premier
mandat. Je remplace Isabelle à l’AFE. Je suis très heureux de cette nouvelle expérience. Je travaille dans le secteur
privé, dans le marketing. Je donnerai toutes mes compétences pour ce nouveau mandat.
Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci. J’ai finalement quelques messages à vous adresser, chers élus.
Aux élus AFE. Les axes de notre travail, avec le bureau exécutif, ont été de créer les conditions de travail
correctes pour cette trente-sixième session : amplitudes horaires du Centre de conférences, salle de réunion bien
équipée, présence d’hôtes, retour de la buvette. Nous nous sommes nourris de nos expériences de décembre pour
engager un dialogue avec le ministère, le secrétariat général, la DFAE. Le programme de cette session est
ambitieux et dense. Il montre une assemblée dans l’action. Je signale que l’AFE — son bureau exécutif et les
présidents de commission — sera auditionnée par le groupe d’études au Sénat demain. Parmi les autres temps
forts, je peux nommer le scrutin CFE de jeudi.
Aux élus, conseillers de Français de l’étranger, vous êtes au cœur de mes préoccupations et de celles du bureau
exécutif. Mieux vous informer, vous associer est une priorité. Pour preuve, la récente infolettre envoyée par le
bureau exécutif et le canal télégramme spécialement créé pour vous. Je suis ravie de voir certains d’entre vous ici.
Depuis que je suis Présidente, j’ai été contacté par certaines d’entre vous, qui m’ont fait remonter la nécessité de
traiter la thématique des violences et du harcèlement envers les élus des Français de l’étranger. Cette thématique,
je la connais, malheureusement. Je suis particulièrement soulagée que la commission de la sécurité s’en soit
emparée. Parlons des femmes. En ce mois de mars, traditionnellement marqué pour la lutte des droits des femmes,
je vous signale que beaucoup d’élues, tout comme moi, sont marraines de l’exposition « Mots et maux de
femmes », qui documente en photos les violences faites aux femmes en visant leur élimination. Cette thématique
est une priorité pour de nombreux élus à travers le monde, où ces violences, dans un contexte international, sont
un fléau encore plus confrontant et isolant. Je suis ravie de dire que l’AFE, avec son logo, est un soutien officiel
de cette exposition.
Je souhaite également adresser quelques mots au sujet du contexte électoral particulier. Nous sommes à la
veille de deux scrutins majeurs pour notre pays. Lors de cette trente-sixième session, j’espère que toutes et tous
sauront faire passer les intérêts des Français de l’étranger avant les intérêts politiques d’une personne, d’un groupe
de personnes ou d’un parti. Le contexte mondial invite en effet à la réflexion et à la mesure. Pour finir, j’ai quelques
mots à vous adresser, Monsieur le Ministre. Depuis décembre, nous avons mis en place des échanges fréquents,
ouverts et positifs avec vous et votre cabinet. Vous avez noté la volonté de cette assemblée d’insuffler un vent
nouveau sur la représentation non parlementaire des Français de l’étranger. Vous avez noté aussi notre travail
constant, le bureau exécutif et le bureau, ainsi que la grande majorité des élus. Cette assemblée est en phase avec
ses communautés, dans l’action, active professionnellement, avec un feu sacré visant à mieux faire entendre les
préoccupations de nos communautés établies hors de France et de défendre leurs intérêts. Des élus sans moyens

5

sont des élus qui, à la longue, finiront par être démunis et découragés. Je sais bien que ce n’est pas vous qui avez
rédigé la loi sous laquelle nous opérons. Pour que l’AFE fonctionne correctement, notre assemblée et nos élus
doivent se doter de moyens propres et décents. Je vous le dis ; je le répéterai certainement à d’autres. Ne laissez
pas s’éteindre ce feu sacré et aidez cette assemblée renouvelée à grandir, à vivre et à jouer pleinement son rôle.
Je vous remercie.
Applaudissements dans la salle.
La Présidente invite alors Monsieur le Ministre à prendre la parole.
INTERVENTION DE M. JEAN-BAPTISTE LEMOYNE, MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU
MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, CHARGÉ DU TOURISME, DES
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DE LA FRANCOPHONIE ET AUPRÈS DU MINISTÈRE DE
L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE, CHARGÉ DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie
Madame la Présidente, chère Hélène, Messieurs les Vice-présidents, chers Alexandre et Ramzi, Mesdames et
Messieurs les Présidents de commission, les conseillers de l’AFE, les conseillers des Français de l’étranger,
Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Directrice, Madame la Secrétaire générale, chers amis,
nous y sommes enfin. C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons enfin dans ce format. J’adresse également
un salut amical à la dizaine d’élus qui, depuis chez eux, nous suivent. Grâce aux efforts de tous, nous avons réussi
à juguler cette pandémie, même s’il convient de rester toujours très vigilant. Rien n’est jamais gagné avec ce virus.
Il est important néanmoins d’avoir cette session en étant le plus en présentiel possible, parce que la dernière session
était une session constituante. Vous avez eu beaucoup de votes, d’installations de vos instances. Il s’agit désormais
du lancement de cette nouvelle mandature de l’AFE. Cette année est importante, puisqu’au regard des années
électorales qui approchent, il existera une assez grande homogénéité de calendriers entre le mandat de la future
Assemblée nationale et votre mandat, ce qui permettra d’être plus efficients au service de nos compatriotes.
Le fait de se retrouver pour délibérer, pour échanger, pour auditionner comme vous le ferez tout au long de la
semaine, est important, parce qu’en cette période d’incertitude et de trouble, notre vie démocratique reste un bien
précieux. C’est donc aussi avec une certaine gravité que je m’adresse à vous. Vous faisiez référence, Madame la
Présidente, à la situation en Ukraine, à nos compatriotes en Ukraine, mais aussi en Russie et en Biélorussie. Je
veux rendre hommage à Monsieur David FRANCK, avec lequel je discute régulièrement au téléphone pour faire
le point. Il continue à se démener pour nos compatriotes qui ont dû fuir l’Ukraine, qui sont aujourd’hui en transit
ou qui sont parfois revenus sur le sol national. J’y associe tous les agents, Monsieur l’Ambassadeur
Etienne de PONCINS. La France est encore présente sur le sol ukrainien ; ce n’est pas le cas de toutes les nations
européennes. Nous nous sommes repliés à Lviv, avec un poste opérationnel. Je salue tous les personnels engagés
et les personnels de nos postes placés aux frontières, puisqu’un dispositif a permis de recueillir à la frontière nos
compatriotes. J’ai naturellement une pensée pour les agents en poste en Russie, pour nos consuls honoraires. Ce
sont des conditions de travail extrêmes. Cela donne tout son sens à la mission qui est la leur, qui est la nôtre.
Permettez-moi de ne pas oublier non plus les agents du Centre de crise et de soutien. Pour faire le point très
régulièrement avec eux, la réponse téléphonique reste parfois le seul fil qui vous rattache à la mère patrie, si je
puis dire, quand vous êtes Français en Ukraine. Nous comptions 1 500 compatriotes ; 1000 inscrits ce qui veut dire
que 500 se sont manifestés au fur et à mesure des évènements. Il a fallu gérer au mieux, dans des conditions un
peu extrêmes. Vous avez entendu certains de nos compatriotes dire, à certains moments, qu’ils n’arrivaient pas à
sortir. Nous avions des plans, nous avions réservé des bus, lesquels ont été réquisitionnés par les Ukrainiens. Il a
fallu retrouver un prestataire : nous y sommes parvenus. Aujourd’hui, nous avons environ 200 de nos compatriotes
sur les 1 500 qui sont encore sur place. Une partie a fait le choix de rester ; nous continuons à en aider une autre
partie du mieux possible. J’imagine que vous y reviendrez, puisque vous auditionnez Monsieur Stéphane
ROMATET, le directeur du Centre de crise et de soutien (CDCS), en fin de semaine. Une très belle mobilisation
s’est réalisée très spontanément dans les rangs du ministère pour alimenter la cellule de crise. Pour accueillir nos
compatriotes, je vous signalais le dispositif à la fois à Paris avec le CDCS, aux frontières avec les postes qui ont
envoyé des équipes et l’équipe restée en Ukraine. Radioguidage, organisation de covoiturages : nous avons essayé
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de faire, dans des conditions de guerre, de notre mieux pour eux. Dès lors qu’ils sont de retour sur le sol national,
nous avons veillé, avec le ministère de la Santé, à mettre fin au délai de carence de trois mois pour qu’ils puissent
bénéficier de la Sécurité sociale dès leur arrivée. Ils pourront également voter aux élections présidentielles et
législatives. Nous travaillons avec le ministère de l’Intérieur et le Conseil constitutionnel en nous appuyant sur la
disposition qui prévoit que, lorsqu’un changement de domicile lié à votre activité professionnelle ou un cas de
force majeure, vous puissiez vous réinscrire à un autre endroit. Et naturellement, il s’agit de s’assurer de leur bon
suivi sur place, en France. Certains ont des attaches, d’autres en ont moins. C’est un point que nous avons d’ailleurs
porté à la connaissance de la Cellule de crise (CIC), mise en place au ministère de l’Intérieur. Je pense qu’il faudra,
dans les prochaines heures, formaliser un système d’écoute, qui permettra de bien recueillir toutes les demandes
et les traiter du mieux possible.
Protéger les Français, où qu’ils se trouvent dans le monde, correspond à une mission essentielle pour ce
ministère. Nous évoquons évidemment cette crise-là. Néanmoins, il convient peut-être de revenir aussi sur la crise
sanitaire, puisque depuis deux ans, la vie de ce ministère est rythmée par les différentes vagues de la pandémie. Je
crois que nous étions au rendez-vous, avec un certain nombre de dispositifs que nous avons déployés. Beaucoup
de nations ont vacciné leurs fonctionnaires, mais ne s’adressaient pas aux communautés nationales. Nous l’avons
fait dans 70 pays, nous continuons à le faire. Il s’agit là d’une véritable prouesse logistique, qui nous a permis de
livrer Noursoultan au Kazakhstan, le lendemain la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Port Moresby. Parfois, nous
avons souhaité accompagner notre communauté en termes de vaccination, mais nous nous sommes opposés à des
fins de non-recevoir. C’est le cas en Chine : les autorités chinoises ont refusé que nous importions nos vaccins, ce
qui a conduit à une certaine frustration. En tous les cas, nous continuons, puisque depuis le mois de février, nous
délivrons le Pfizer, le Pfizer pédiatrique. Cette semaine, des envois s’organisent vers la Bolivie, le Venezuela.
Nous continuerons autant que de besoin.
Au-delà de cette dimension de vaccination, nous sommes conscients de l’entrave mise par les différentes
réglementations nationales dans la circulation – les voies aériennes, les transports. C’est pourquoi nous avons mis
en place le dispositif de conversion des certificats de vaccination, désormais des certificats de rétablissements
étrangers, ce qui permettait d’avoir accès au passe sanitaire, puis le passe vaccinal. 350 000 passes ont été ainsi
délivrés à nos compatriotes.
Protéger les Français de l’étranger, ce fut aussi déployer un soutien au quotidien. L’État a été au rendez-vous
sur le sol national avec un certain nombre de dispositifs sociaux. Notre contrat social est valable à l’intérieur de
nos frontières, mais doit également l’être pour nos compatriotes hors de France. C’est ainsi que nous avons déployé
ce dispositif SOS covid-19. En 2021, près de 14 millions d’euros ont été versés. Nous avons reconduit
6 millions d’euros pour 2022, ce qui permet de faire face. Des moyens ont aussi été renforcés pour l’aide à la
scolarité, un accompagnement parfois accru au regard de certaines situations. Je pense au Liban, étant donné sa
situation économique et sociale.
Pour revenir sur les répercussions de la crise ukrainienne, il me semble qu’il faut tirer les conséquences et
mener des travaux peut-être au sein des conseils consulaires entre vous, nos ambassadeurs, nos consuls dans nos
postes dans l’Europe du Nord, parce que nous voyons qu’il existe un sujet Finlande, un sujet Pays baltes et une
demande d’information sur la dimension de sécurité. La Russie teste aussi la Suède, en frôlant son espace aérien.
Des craintes également dans les communautés des Pays baltes. Je reprendrai les trois « A » de Madame Nadia
CHAAYA : anticipation, action, assistance. Par conséquent, je pense que ce travail, conduit en Europe du Nord,
aurait de la valeur pour rassurer les communautés. Vous aurez sûrement à nouveau l’occasion de l’évoquer avec
Stéphane ROMATET et la directrice.
Au-delà de l’aspect protection, je crois que l’autre mantra est la simplification. Notre objectif est de rendre la
vie quotidienne de nos compatriotes la moins difficile possible, car nous savons qu’un certain nombre de
contraintes existe, liées parfois à l’éloignement du consulat. Nous avons besoin de déployer une action publique
toujours plus simple, plus accessible, plus rapide. Voilà l’objet de chantiers qui ont été lancés : je pense au registre
d’état civil électronique, à la dématérialisation des actes d’état civil. Nous avons des résultats en termes de délai :
pour obtenir des documents, ce dernier est passé de douze à quatre jours. Je pense aussi à l’expérimentation de
France Consulaire. Madame Anne GENETET l’avait appelée de ses vœux, dans son rapport. Le dispositif entre
en vigueur, avec les premiers pays, et permet d’apporter une réponse sans attendre et de consacrer pour les agents
en poste aux consulats davantage de temps pour les situations complexes, pour l’accueil. Il va continuer à se
déployer sur l’ensemble de l’espace européen en 2022, puis à l’ensemble du monde en 2023. Je pense que ce sera
un élément très structurant, qui ne doit pas se réaliser au détriment de l’humain. Il est important que toute cette
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dématérialisation tienne compte du besoin de garder un contact. S’agissant des contacts, j’avais eu beaucoup de
retours sur la difficulté à prendre des rendez-vous. Nous comptons donc beaucoup sur la nouvelle application de
prise de rendez-vous mise en place fin février dans certains postes, et qui sera étendue à près de 130 postes. Elle
diminuera les non-présentations, évitera les prises de rendez-vous multiples qui bloquaient des créneaux. J’espère
qu’elle constituera un gain qualitatif significatif pour nos compatriotes. S’agissant des sujets de simplification,
nous avons obtenu, parfois de haute lutte, l’expérimentation sur la dématérialisation du renouvellement des
passeports au Canada et au Portugal. Monsieur Ramzi SFEIR évoquait à Montréal la demande très forte, les délais,
en dépit du renforcement avec un agent supplémentaire. Cette dématérialisation sera aussi un gain significatif pour
nos compatriotes. Ainsi, nous travaillons à la mise en place de l’expérimentation pour déployer plus largement le
dispositif une fois le retour d’expérience réalisé. En outre, nous avons pu ajouter 13 pays pour l’envoi postal
sécurisé des passeports. D’ici la fin de l’année, nous souhaitons également mettre en place cette modalité d’envoi
pour les cartes nationales d’identité et faire en sorte que nos compatriotes puissent plus facilement avoir accès à
FranceConnect, en étendant la liste des pays dans lesquels l’identité numérique La Poste est disponible, et
l’attribution pour tous les Français nés à l’étranger d’un numéro de Sécurité sociale. Le jour où ils rentrent en
France, ils auront plus de simplicité pour avoir accès à un certain nombre de services.
Dans la série de la dématérialisation, notons le vote par Internet. Vous avez pu, Madame la Présidente, avec
vos collègues présents au bureau de vote électronique, suivre les travaux du deuxième test grandeur nature et
constater les efforts pour que la solution puisse aboutir : commission d’homologation le 24 mars prochain. Dans
deux ou trois pays, les opérateurs téléphoniques, hélas, ne permettent toujours pas d’acheminer d’une bonne
manière les SMS. Cela signifie que dans ces pays identifiés, comme le Japon, il convient de s’assurer que nous
avons une information accrue délivrée à nos compatriotes pour les prévenir de ce caractère plus aléatoire existant
quand ils se déplaceront. C’est pourquoi nous avons maintenu un dispositif de bureaux de vote important. Nous
comptions pour les élections présidentielles 450 sites en 2017. En 2022, nous en aurons 444. S’agissant des
bureaux de vote, nous en comptions 866 aux présidentielles en 2017 ; nous en dénombrerons 990 aux
présidentielles en 2022. Pour certaines communautés, nous avions remarqué certaines files d’attente importantes
pour des bureaux de vote en 2017. Nous avons donc placé davantage de bureaux de vote dans ces endroits où il y
a beaucoup d’électeurs, pour une meilleure régulation des flux. Naturellement, je salue le travail conduit par la
présidente de la commission des lois : une étude et une enquête qu’elle a menées partout dans le monde sur
l’association des élus par les consulats dans l’organisation du dispositif, un certain nombre de remarques
quantitatives et qualitatives. Nous y serons très attentifs. Je note une forte demande à Cork : ce sujet fait partie de
ceux que nous devons réexaminer avant la publication du décret. C’est un travail que je souhaite conduire, parce
que ce bureau existait depuis 20 ans, il fonctionnait correctement, et se déplacer jusqu’à la capitale est
chronophage. Le travail qui nous attend est aussi un travail de publicité des modalités de l’établissement des
procurations pour faciliter l’expression du suffrage, de publicité des lieux de vote. Le but est de s’assurer que
chaque Français puisse exercer son droit de vote dans un moment important.
Permettez-moi enfin de saluer votre rôle, le rôle des élus, votre rôle au sein de l’AFE, au sein des conseils
consulaires. Depuis la réforme de 2019, vous pouvez présider ces conseils consulaires. Je ne vois que des avantages
à ce que l’AFE puisse se pencher sur les retours d’expérience, que nous puissions continuellement parachever ces
évolutions. Je pense que nous pouvons encore aller plus loin, confier davantage de responsabilités au terrain, aux
élus locaux avec les postes en matière d’attribution des subventions. J’ai noté que vous étiez réunis la semaine
dernière avec la DFAE pour travailler au STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger) et à
l’attribution de ces subventions. Le Président de la République avait appelé de ses vœux ce STAFE lorsqu’il s’est
adressé à la précédente AFE, en octobre 2017. La réserve parlementaire avait disparu : il était important d’avoir
un dispositif qui permette de continuer à soutenir les associations qui apportent un service précieux, souvent en
matière sociale, en matière éducative, en matière culturelle pour nos compatriotes. En 2019, nous avons utilisé
1,9 million d’euros, enveloppe un peu augmentée en 2020 compte tenu de la pandémie. Désormais, il s’agit de
reprendre un rythme d’avant crise : nous avions une enveloppe de 2 millions d’euros. Il faut s’assurer que tous les
bons dossiers peuvent être retenus. Par exemple, il m’a été signalé que nous avions accepté d’effectuer des travaux
de rénovation dans un foyer qui accueille des seniors au Chili, mais que pour un dossier similaire au Maroc, nous
avions refusé. Je suis très attentif à regarder les choses de façon équitable. Lors de la dernière réunion, 132 projets
ont été retenus pour un montant d’environ 800 000 euros. Avec une enveloppe de 2 millions d’euros, nous n’avons
donc pas de problème budgétaire. Par conséquent, sur les 110 projets rejetés et les 33 dont les subventions ont été
baissées, nous pourrons peut-être procéder à un nouvel examen. Je propose, compte tenu des échos divergents, de
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tenir une réunion à mon niveau, mercredi prochain, de 8 heures à 9 heures, avec la direction des Français à
l’étranger, les membres de la commission, de sorte que nous puissions nous assurer que des dossiers, écartés
rapidement, sont, au regard des critères, éligibles.
Applaudissements dans la salle.
De façon générale, ma position de principe sur le travail entre l’AFE, le ministère délégué et l’administration
est que nous soyons en coproduction de notre action au profit des Français de l’étranger. Je sais que vous avez
lancé des groupes de travail sur le règlement intérieur, sur la réforme. Il s’agit de faire en sorte d’avoir des missions
d’informations qui permettent sur un thème de documenter une situation, de faire des propositions. Je resterai à
l’écoute sur ce point de vue. S’agissant du soutien aux associations par exemple, je pense qu’un reliquat sur ces
2 millions d’euros ressortira à l’issue de cet examen complémentaire. Nous sommes aussi preneurs des orientations
qui vous semblent devoir être observées en termes de redéploiement, car le reliquat devra être redéployé. Le
Président de la République croit au souci de l’engagement. Nous sommes tous ici attachés à l’engagement de nos
compatriotes. Nous savons combien le tissu associatif, les élus que vous êtes ne comptent pas leur temps et leur
bonne volonté. C’est pourquoi le budget 2022 permet de quadrupler le soutien aux associations FLAM (français
langue maternelle), qui maintiennent un lien très intéressant avec la langue française. Elles continuent à se
déployer, avec une nouvelle antenne au Portugal, parce que tous nos jeunes ne sont pas forcément scolarisés dans
l’enseignement français à l’étranger, un enseignement français à l’étranger pour lequel nous sommes naturellement
toujours très attentifs. Pour le lycée Alexandre Dumas, à Moscou, nous regardons, avec l’AEFE (Agence pour
l’enseignement français à l’étranger) et Monsieur Olivier BROCHET, nous cherchons des modalités, notamment
hybrides, pour une continuité pédagogique.
Merci à vous, merci au secrétariat général qui vous accompagne, lequel a été renforcé. Madame
Diane ROESER et son équipe ont pu profiter du temps de Monsieur Pierre GILARDEAU. Madame la Présidente,
nous avons à travailler la communication : j’ai bien eu écho des sujets liés au site Internet. Nous pouvons améliorer
la communication et faire connaître tous vos travaux.
De façon générale, c’est peut-être une leçon que je tire du compagnonnage avec l’AFE depuis plusieurs années,
c’est pourquoi je place beaucoup d’espoirs lorsqu’une nouvelle mandature sera mise en place au niveau national
et pouvoir travailler avec vous main dans la main. Il convient de repenser la façon dont nous concevons ce service
public à nos compatriotes depuis Paris. Si nous voulons que les Français de l’étranger soient des Français à part
entière, ce que nous sommes les uns et les autres souvent amenés à proclamer, je pense qu’il faut aller vers une
administration qui, à l’instar de ce que réalise par exemple la direction générale des outre-mer pour les Ultramarins, puisse avoir des effectifs et des compétences nous permettant de suivre ce que le ministère de l’Économie
et des Finances met en place en termes de fiscalité, ce que le ministère de la Santé met en place en termes de
protection sociale. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter de dire que ces ministères-là gèrent ; nous avons
nous-mêmes besoin d’être un aiguillon vis-à-vis de ces administrations. Mettre dans l’intitulé de la direction la
notion de service public aux Français de l’étranger ne peut que la renforcer, y compris au niveau interministériel,
pour obtenir des arbitrages. J’imagine qu’il s’agit de sujets pour lesquels les candidats feront des propositions. Les
Français choisiront. Toutefois, de façon pragmatique, nous pouvons partager ces orientations vous et moi, pour
lesquelles nous pourrons avancer, je l’espère. Une mission d’information sur le rôle des consuls honoraires et de
le comparer avec ce que d’autres nations font paraît intéressante. Certains ont des compétences qui se distinguent
des autres. Nous avons du pain sur la planche, mais il y a beaucoup de bonnes volontés. Retroussons nos manches,
comme nous le faisons déjà ensemble depuis plusieurs mois, et nous y parviendrons.
Merci pour votre attention.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci Monsieur le Ministre. Nous avons ensuite des prises de parole par groupe, qui vont durer chacune
environ trois minutes. Pour le groupe Indépendants, démocrates et progressistes, Monsieur Thierry MASSON.
Monsieur Thierry MASSON, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Merci beaucoup, Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Chers collègues, Mesdames et Messieurs
les parlementaires, très heureux de vous voir avec nous aussi aujourd’hui. D’abord, merci pour les mots pour au
sujet de l’Ukraine. Nous sommes tous sous tension avec la situation actuelle. Vous avez cité le conseiller qui est
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sur place. Je pense aussi aux autres conseillers qui se trouvent dans les pays limitrophes, que je remercie. Le groupe
Indépendants, démocrates et progressistes est très heureux de vous accueillir aujourd’hui, Monsieur le Ministre.
Notre groupe est composé de membres de la majorité présidentielle et de membres indépendants. Nous avons
décidé de siéger tous ensemble, car nous nous sommes réunis autour de trois valeurs : l’indépendance, la
démocratie et le progrès. Indépendance, parce qu’il faut savoir dire lorsque les choses ne vont pas. Nous nous
sommes rendu compte, après la commission du STAFE dont vous avez parlée, que quelque chose n’avait pas
correctement fonctionné. À l’origine, le STAFE a été mis en place pour remplacer la réserve parlementaire. C’était
nécessaire : elle était opaque et donnait lieu à des conflits d’intérêts. Elle a été remplacée par le dispositif du
STAFE. Il nous faut revenir à l’origine de la promesse qui avait été faite. Je remercie aussi Élise LEGER et MarieChristine HARITÇALDE, qui ont passé cinq heures dans la commission à défendre les projets. Selon nous, les
critères doivent être beaucoup plus transparents. Il faut que nous soyons tous en conscience, en connaissance de
ces critères. Or, des interprétations sont effectuées au fur et à mesure.
Deuxièmement, il nous semble qu’il faut redonner les manettes aux élus. Vous avez décidé de donner la
présidence des conseils consulaires aux élus. Pour le STAFE, nous pouvons tout à fait, au niveau des conseils
consulaires, des membres de l’AFE, également être le pouvoir décideur. Pour ne pas retomber dans les travers de
la réserve parlementaire, il est important que nous restions dans l’analyse transpartisane de tous ces dossiers. Nous
avons l’expertise pour faire ce travail sérieusement. Il faut aussi savoir que les STAFE font l’objet de présélection
de la part des services consulaires eux-mêmes. Ce travail réalisé en amont doit être respecté. Vous avez parlé d’un
réexamen des dossiers, ce que notre groupe a demandé : nous vous en remercions beaucoup. Cela correspond à
une solution à la fois sur le court terme et le long terme.
Ensuite, nous sommes des démocrates. Pour nous, il apparaît absolument primordial que les procédures de vote
puissent se passer le mieux possible. Or, dans plusieurs circonscriptions — vous avez parlé de l’Irlande avec
Madame Laurence HELAILI-CHAPUIS —, où des suppressions de bureaux de vote posent problème. D’autres
circonscriptions ont rencontré des problèmes. Nous sommes donc preneurs de davantage de renseignements au
sujet de l’information des électeurs pour les bureaux de vote.
Enfin, nous sommes des progressistes. L’important reste d’être en capacité d’améliorer la vie des Français de
l’étranger. Vous avez procédé à bon nombre d’annonces et de récapitulatifs sur les actions réalisées en termes de
dématérialisation des procédures. Si vous êtes en mesure de nous donner davantage de détails sur cette nouvelle
application notamment, nous serons satisfaits. Pour nous, le fait de donner un service aux Français de l’étranger
est essentiel.
Merci beaucoup.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour le groupe Écologie et solidarité, Monsieur Baptiste HEINTZ.
Monsieur Baptiste HEINTZ, conseiller élu de la circonscription « Afrique occidentale »
Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et
Messieurs les conseillers, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Directrice,
Madame la Secrétaire générale, avant toute chose, j’aimerais exprimer, au nom du groupe Écologie et solidarité
notre indignation face à l’agression militaire de la Russie sur l’Ukraine, et notre attitude face à la guerre. Cette
indignité du genre humain, qui brise des vies et les destins de toutes celles et tous ceux qu’elle emboutit sur son
chemin. Elle vient nous rappeler brutalement la réalité d’un monde où reculent l’État de droit, la coopération et la
solidarité, où reculent la raison et l’écoute contre la force brute. Cette nouvelle guerre en Europe met en exergue
la fragilité de ce principe fondateur, que nous, le peuple français, avons promis au monde, la fraternité. Nos
compatriotes en Ukraine et de toute l’Europe centrale et de l’Est vivent dans leurs chaînes et nous regrettons
vivement le manque d’anticipation dont ils furent victimes. Avec les groupes DCI et SI, nous rencontrerons les
élus ce soir à ce sujet. Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, nous nous préoccupons de la détérioration
du climat sécuritaire, politique, économique, environnemental et social sur l’ensemble des continents. Vous
comprendrez que nous ne partageons pas l’autosatisfaction du gouvernement. Nous ne pouvons pas nous satisfaire
du dépouillement du service public et de l’épuisement de nos agents consulaires. Nous ne pouvons pas nous
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satisfaire de la dilution du modèle éducatif et culturel français. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la réduction
de notre modèle social à un label.
Tout d’abord, nous sommes vivement préoccupés pour le service public consulaire. En effet, sa
dématérialisation est présentée comme une destination irréversible. L’approche est honnête, et tout est dit dans le
terme : il y a moins d’agents, moins de lieux, moins de présence. L’administration se désincarne et s’éloigne.
Ainsi, nous assistons au décrochage des Français, et pas seulement des derniers de cordée. Le morcellement
individualiste de leur relation à la collectivité aboutit à leur isolement, dont témoigne aussi le recul des inscriptions
au registre des Français de l’étranger. Ce recul ne reflète évidemment pas le dynamisme d’engagement
international de nos compatriotes. Cet isolement fragilise nos communautés par l’effritement local de leurs liens
de solidarité, de vie culturelle et d’entrepreneuriat.
Plus encore, nous sommes particulièrement inquiets pour le droit à l’éducation de nos concitoyens. Bien sûr,
l’enseignement de notre langue est un levier de rayonnement et, manifestement, la rentabilité du secteur laisse
croire utile et pertinent le développement de champions dans le secteur privé. Mais le droit des Français à
l’éducation est incessible. Le laisser à la merci du marché, c’est permettre d’en faire un commerce éloigné de
l’intérêt de la République. De la même manière, un rayonnement brille par la qualité et non par quantité. Plus que
par la démultiplication des établissements, c’est la qualité du modèle éducatif français qui fait sa force et son attrait.
Or, nous sommes tous passés par ces bancs, alors, ne soyons pas ingrats. Notre modèle éducatif repose d’abord
sur la qualité professionnelle et éthique de nos enseignants. Ils transmettent bien plus que des compétences.
Enfin, il nous semble aussi légitime d’attendre de l’État qu’il soutienne et accompagne les initiatives et
l’implication associative des Français de l’étranger. N’était-ce toutefois pas le but du STAFE ? Nous ne pouvons
que déplorer la fonte de ce dispositif, issu d’une réserve parlementaire. Initialement doté de 3 millions d’euros, il
atteint aujourd’hui péniblement les 800 000 euros, triangulé dans des critères non réalistes. Aujourd’hui, la moitié
des dossiers a été rejetée, alors que tous sont le fruit d’un travail sérieux et concerté, des postes et des élus locaux.
Cette situation décourage et décroche encore plus nos compatriotes de leurs communautés locales. Mais, Monsieur
le Ministre, vous y avez partiellement répondu tout à l’heure. Après la grâce présidentielle, nous découvrons la
grâce ministérielle ; mais le véritable progrès sera la réaffectation démocratique du STAFE en faisant confiance
aux élus des Français de l’étranger.
Applaudissements dans la salle.
Pourtant, les Français de l’étranger sont la meilleure composante de notre nation pour ancrer durablement et
équitablement dans les pays et auprès de tous les peuples qui nous accueillent le développement de notre économie,
le partage de notre culture et la portée de notre parole, que nous voulons si singulière et juste dans le concert des
nations. Alors que sous votre période électorale, nous voulons aussi remercier l’engagement des agents consulaires
pour leur dévouement et leur disponibilité qui n’ont jamais fait défaut. La force du modèle français, c’est
l’éducation comme projet d’émancipation. La force du modèle français, c’est la république sociale. La force du
modèle français, c’est le partage de la promesse de la liberté, d’égalité et de fraternité. Ce ne sont pas les Français
qui se désintéressent de la France, c’est le gouvernement qui les a abandonnés. Après cinq ans, il est temps de
réinvestir dans les Français de l’étranger.
Merci.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour le groupe Union des Républicains, des centres et des indépendants, Monsieur Laurent RIGAUD.
Monsieur Laurent RIGAUD, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient »
Merci. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs les
parlementaires, Madame la Secrétaire générale, au nom du groupe Union des Républicains, des centres et des
indépendants, nous sommes heureux de nous retrouver à cette assemblée nouvellement constituée avec une
majorité de nos collègues en présentiel. Nous sommes en pensée avec nos collègues qui n’ont pu se déplacer, à
cause de la situation et des conditions sanitaires dans leurs pays de résidence, et nous sommes heureux qu’ils
puissent nous suivre en visioconférence, malgré ces restrictions. Cette élection a été très particulière pour de

11

nombreux collègues, qui ont dû participer à un mercato international pour pouvoir compléter leur liste. Il faudra
donc que le groupe de travail sur la réforme de l’AFE revoie les conditions de l’élection à cette AFE. Cette AFE
nous tient à cœur : notre groupe continuera son travail engagé par ses membres lors du précédent mandat et
souhaite aller plus loin dans la consolidation des travaux de notre assemblée, qui doit se munir d’outils lui
permettant d’avoir plus de pouvoir et de légitimité auprès de nos communautés, de l’administration et au sein du
paysage politique français. Afin d’apporter le maximum d’écoute, d’aide et de soutien à tous nos compatriotes qui
sont de plus en plus nombreux à s’expatrier hors de France, nous souhaitons aborder quatre points avec vous.
Le premier était sur l’évacuation des Français d’Ukraine. L’ambassadeur avait initialement demandé à chacun
de nos compatriotes de rester chez eux. L’heure de quitter le pays a tardé, et nombre de nos compatriotes ont dû
se débrouiller seuls pour quitter le territoire ukrainien, sans soutien logistique. Comment se fait-il que celui-ci ait
autant tardé ?
Le deuxième point est sur l’ARIPA. En 2015, notre collègue Madame Daphna POZNANSKI avait travaillé
sur un rapport des pensions alimentaires impayées. Une résolution avait été votée par tous les membres de notre
assemblée, à l’unanimité. L’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) avait
été créée, mais malheureusement sans avoir un département dédié aux Français de l’étranger, malgré la
recommandation du rapport. Nous souhaiterions donc que cette recommandation soit prise en compte.
Nous notons qu’avec la crise sanitaire, le gouvernement français lance une nouvelle campagne de vaccination
pour les plus de 80 ans. Est-ce que la France va envoyer des doses dans les pays où nos compatriotes résidants
étrangers n’ont pas accès à la vaccination ou n’ont toujours pas eu accès à la deuxième, voire la troisième dose ?
Enfin, quand allons-nous voir une égalité fiscale pour tous les Français de l’étranger, notamment pour la CSGCRDS pour les Français résidant hors Europe ? Nous vous demandons d’être attentifs aux besoins de toutes nos
communautés expatriées, de nous donner tous les moyens humains et financiers pour travailler avec efficacité tout
au long de ce mandat, en s’assurant que chaque Français de l’étranger soit traité comme chaque Français de
métropole et d’outre-mer. Bien entendu, cela ne pourra se faire, qu’avec un travail en étroite collaboration avec
tous nos collègues, nos parlementaires représentants les Français de l’étranger, mais également avec la DFAE et
l’ensemble de l’administration consulaire dans nos pays d’accueil.
Je vous remercie.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour le groupe Solidaires et indépendants, Madame Annie REA.
Madame Annie REA, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Merci, Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers
collègues, les élus du groupe Solidaires et indépendants sont particulièrement et fortement attachés à l’égalité entre
tous les citoyens français. Aucun compatriote ne doit jamais être laissé de côté. Monsieur le ministre, la guerre en
Ukraine a débuté voici 19 jours. Cette guerre bouleverse totalement l’ordre mondial dans lequel nous évoluons, et
surtout remet en cause le droit à vivre en paix de millions de personnes dans le monde. Dans ces millions, il y a
ceux que nous représentons, les Français de l’étranger. Ces derniers mois, nos ressortissants vivant à l’étranger ont
été soumis à de nombreuses crises : Birmanie, Tchad, Soudan, etc. Dans un contexte mondial où les crises
politique, économique, sanitaire, mais également climatique se multiplient, il nous semble essentiel de vous
interroger sur les dispositifs de sécurité pour venir en aide aux populations françaises. Monsieur le Ministre, vous
l’avez évoqué tout à l’heure à travers les trois « A », anticipation, action, assistance. Quelles mesures sont-elles
mises en place concrètement avec les postes diplomatiques et consulaires et les gouvernements locaux pour assurer
la sécurité de nos ressortissants français au quotidien, de façon adaptée à chaque pays ? À quelle fréquence sont
testés et réévalués les dispositifs et plans de sécurité existants ? Comment les Français sur place y sont-ils associés
et pouvons-nous améliorer le système actuel ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
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Monsieur le Ministre.
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie
Merci beaucoup pour ces différentes remarques.
Messieurs Thierry MASSON et Baptiste HEINTZ évoquaient le sujet du STAFE. Il ne s’agit pas de grâce
ministérielle, mais, en considérant un certain nombre d’éléments remontés, de pouvoir regarder les critères une
dernière fois. Nous ferons ce travail, très rigoureux, ensemble, avec la DFAE, avec vos élus. Parce que nous ne
sommes pas dans le discrétionnaire, je souhaite que les choses soient objectivées. C’est l’inverse de ce que vous
évoquez.
J’ai bien pris de point de Thierry MASSON au sujet de l’information, de la renforcer, la conforter, tout au long
de ces quatre semaines qui nous séparent des 9 et 10 avril pour le premier tour des élections.
S’agissant des chantiers de dématérialisation, il ne s’agit pas d’effectuer de la dématérialisation pour enlever
des effectifs. Nous représentons le gouvernement qui, pour la première fois, a réinjecté 20 ETP dans la fonction
consulaire, là où avec les majorités précédentes ils avaient baissé. Ces dispositifs de dématérialisation permettent
aussi aux effectifs qui demeurent sur le terrain d’avoir plus de temps sur le fond des dossiers, pour le contact
humain. C’est ainsi que nous continuerons à agir. Je pense qu’il y a une homothétie avec ce qui se fait au niveau
national. À la suite du grand débat, le Président de la République a souhaité réinjecter davantage de personnels sur
le terrain : c’est l’ambition qui nous guide avec Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, parce qu’il s’est battu pour
obtenir des arbitrages en termes de budget, en termes d’effectifs. La même flamme nous anime de ce point de vue.
Au sujet du modèle éducatif, Écologie et solidarité évoquait la dilution du modèle : je ne suis pas d’accord.
Nous avons un modèle dynamique, un réseau qui continue à se développer : le nombre d’homologations est encore
en hausse, nonobstant la crise sanitaire. Regardez le choc que nous avons connu partout dans le monde ; nous
comptons pourtant davantage d’établissements homologués. Cela ne se réalise pas au détriment de quiconque. Les
ambassadeurs ont dans leur feuille de route la construction de véritables plans de développement de l’enseignement
français à l’étranger. Ainsi, de ce point de vue, je ne partage pas vos craintes.
Monsieur Laurent RIGAUD évoquait l’évacuation de nos compatriotes en Ukraine. Dès le 19 février, dans nos
conseils aux voyageurs, nous avons conseillé à ceux et celles qui le pouvaient de quitter l’Ukraine, si vous n’avez
pas de raison essentielle de rester. Le 19 février était cinq jours avant le commencement des opérations. Une fois
que les opérations étaient déclenchées, dans un premier temps, la situation voulait que nous évitions de leur faire
prendre des risques. L’appréciation a posteriori est facile. Dans un premier temps, dans la nuit du mercredi au
jeudi, lorsque tous ces blindés russes sont entrés en Ukraine, il y a eu 24 heures où des questionnements sont
survenus. Au regard de toutes les informations du terrain, nous avons alors signalé à nos compatriotes de Kiev par
exemple qu’il existait une possibilité de sortir par le sud. Nous les avons vraiment guidés. Avant de mettre la main
sur des bus, des fourgonnettes qui nous ont permis d’organiser nos propres convois, nous n’avons jamais laissé les
gens sans réponse. À chaque fois, la réponse téléphonique était là, pour accompagner du mieux possible grâce aux
informations qui nous arrivaient des Français eux-mêmes sur la route. Nous les orientions vers les points de
passage où il y avait le plus de fluidité. À un moment, la frontière polonaise accusait quatre jours d’attente. Nous
avons tenté de les guider vers la Moldavie. Le pilotage a été permanent. Je veux rendre hommage aux agents. Il y
a des reportages BFM qui donnent l’impression que l’on reste les bras ballants. La réalité est que nous avons fait
du mieux possible dans un contexte de guerre. Par définition, la situation est plus difficile qu’en temps de paix.
Aujourd’hui, plus de 1 300 de nos compatriotes ont pu sortir du pays, soit parce que nous les avons réellement pris
en charge par des convois, soit parce qu’ils se sont organisés et que nous avons pu rester en contact avec eux et les
accompagner du mieux possible tout au long de leur périple.
À propos de la vaccination, les envois se poursuivent, en fonction des demandes des postes et des autorisations
données par les autorités nationales.
S’agissant de la fiscalité, une nouvelle mandature sera peut-être propice à ce que des propositions soient faites.
Cette notion d’équité, au-delà du plan fiscal, doit être présente dans tous les champs des politiques. C’est pourquoi
je pense qu’il faut que chaque ministre se sente lui-même investi des Français de l’étranger. Ainsi, le ministre de
la Culture est aussi ministre de la Culture des Français de l’étranger. Dans les politiques publiques à mettre en
place, il convient de penser à l’adaptation de la politique publique pour ce public, au même titre que ce que l’on
fait pour les Ultramarins. Chacun doit se sentir concerné : c’est la clef du progrès. Face aux notions d’égalité et
d’équité, qu’Annie REA mettait au cœur de ses propos, quelle que soit la prochaine législature, je pense qu’il
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existe un certain nombre de politiques publiques qui devront trouver à se décliner, de façon adaptée, pour nos
compatriotes.
S’agissant des dispositifs de sécurité, nous ne prenons pas ceux-ci à la légère. Par exemple, le CDCS, lorsqu’au
Sahel un certain nombre de mouvements se sont fait jour contre les intérêts français, était là en précurseur pour
travailler à des plans. Vous aurez l’occasion de partager vos idées avec le directeur du CDCS, qui sera à votre
disposition. Je ne vois que des avantages à ce que dans les pays où des mouvements surgissent, à chaque fois, les
conseils sécurité permettent ce partage d’éléments avec les élus.
Voilà quelques éléments de réponse à vos interpellations.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci, Monsieur le Ministre. Ce matin, en bureau et en bureau élargi, nous avons souligné la volonté que le
ministre intervienne en début de session et en fin de session, pour recueillir les conclusions du travail en
commission. Nous veillerons à cette possibilité lors de la prochaine session.
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie
Un point sur ce dispositif, chère Hélène… Tout à fait favorable à ce dispositif, nous sommes dans une semaine
très chargée. La période de réserve commence en fin de semaine. Pour ma part, j’assiste encore à deux réunions
ministérielles liées à la présidence française de l’Union européenne qui se déroulent demain pour la première, jeudi
et vendredi pour la seconde. Je n’avais que cette matinée utile avec vous, mais accorde le maximum d’interaction
avec vous. Avec la nouvelle mandature, nous pourrons peut-être réinstaurer ce que j’avais institué de manière
informelle. Je réfléchirai à le formaliser, en prenant un arrêté qui fixe ce fonctionnement. Ainsi, mes successeurs
y seront tenus. La commission permanente, que nous avions réunie de temps en temps, permettait d’associer au
bureau de votre assemblée des représentants des commissions de l’Assemblée et du Sénat, parce que ce lien est
très important, pour que vos travaux trouvent une répercussion auprès de l’exécutif, mais aussi du législatif.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
C’est vrai : l’ordre du jour est très complet cette semaine. Nous avions suggéré une nocturne, sur le ton de la
plaisanterie, ce matin.
Avant de lever la séance, nous avons la photo, à faire avec vous, Monsieur le Ministre.
Nous nous retrouvons à 14 heures, avec un point de la Secrétaire générale sur l’organisation de cette session.
Je vous remercie et je lève la séance.
Applaudissements dans la salle.
PHOTO OFFICIELLE DE L’AFE AVEC LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNÉE
La séance est levée à 12 heures 23.
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LUNDI 14 MARS 2022 – APRÈS-MIDI
La séance est ouverte à 14 heures 30, sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de
l’Assemblée des Français de l’étranger.
OUVERTURE DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE PAR MADAME HÉLÈNE DEGRYSE, PRÉSIDENTE
DE L’AFE
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L’AFE, SUIVI DU VOTE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous allons reprendre, merci.
Nous allons passer à un point général sur l’organisation matérielle et logistique de la session. Je vais passer la
parole à Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame la Présidente, je vous remercie.
Bonjour à toutes et tous. C’est pour moi un vrai plaisir de vous retrouver. Peu de temps s’est écoulé depuis la
dernière assemblée. Je vais être assez brève, puisque la séance devait commencer à 14 heures et que nous avons
un peu de retard, pour faire un point logistique et sur les personnes qui vous accompagnent.
Je voudrais présenter à l’assemblée mon nouvel adjoint, Monsieur Carl POIRIER, qui nous a rejoint la semaine
dernière.
Applaudissements dans la salle.
Il est bien connu d’un certain nombre d’entre vous et est donc notre nouveau Secrétaire général adjoint.
L’équipe a beaucoup œuvré ces dernières semaines pour la bonne tenue de cette session. Nous avons Charles,
qui s’est occupé de toute la partie logistique, des questions orales et écrites et des commissions de contrôle, et
Nicolas, qui s’est occupé des programmes de trois des commissions et de l’élection à la CFE qui se tiendra
jeudi 17 mars. Nous avons également bénéficié du renfort de stagiaires de la DFAE, notamment Pierre
GILARDEAU, qui a également œuvré à la programmation de trois commissions et qui est, par ailleurs, chargé des
questions de vaccination et de passe sanitaire. Enfin, un dernier stagiaire de la DFAE est venu nous soutenir pour
les élections à la CFE et pour le rapport des commissions. Vous avez également rencontré ce matin nos hôtes et
hôtesses. Catherine en est la cheffe. Vous serez accompagnés, tout au long de cette séance, par Aléna, Margaux,
Julie, Charlène, Faniang et Célia pour l’accueil et l’accompagnement lors des séances plénières et des travaux des
commissions.
Nous vous transmettrons ce soir un ordre du jour légèrement revu. Pour cet après-midi, le programme a été
revu puisque, dès que j’aurai fini mon propos, nous passerons à une séance de deux heures consacrées au règlement
intérieur et à son vote, puis à un point sur la réforme de l’AFE, présentée par le groupe de travail pendant trois
quarts d’heure. Je finirai cette journée de session plénière par une présentation du budget de l’Assemblée.
En termes de modifications de l’agenda, il est à noter également vendredi après-midi l’ajout d’une séquence
consacrée à la présentation de l’application Rendez-vous. Elle viendra après la présentation faite par le bureau des
élections réduite à une heure. Nous vous transmettons donc en fin de journée l’ordre du jour révisé.
Un point sur la logistique de cette assemblée. Comme à l’accoutumée, nous vous avons transmis une note
logistique en fin de semaine dernière. Je souhaite ici rappeler quelques-uns des éléments généraux. Tout d’abord
les règles d’accès au Centre de conférences ministériel (CCM) : comme vous le savez tous, la levée des restrictions
nous permet de nous retrouver sans avoir à présenter de passe sanitaire, sans que le port du masque ne soit
obligatoire même s’il est laissé au loisir de chacun de le porter, et avec la levée des jauges en termes de capacité
de salles. L’accès se fait de 8 heures à 19 heures, je remercie chacun et chacune de bien respecter ces bornes
horaires. Je vous remercie aussi par avance de ne pas déplacer le mobilier, ni d’apporter de nourriture en salle,
plénière ou de commission.
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Demain matin, les hôtesses à l’entrée du CCM vous remettront vos cartes d’élus, en qualité de conseillers à
l’Assemblée des Français de l’étranger. Il vous sera demandé de signer une attestation de remise. Vous verrez que
nous avons travaillé sur le format.
Nous avons également rappelé dans la note logistique l’attribution des salles. Pour cette assemblée, qui prévoit
des travaux, en plénière et en commission, il est important que le SG AFE puisse bien coordonner l’allocation des
différentes salles. Elle a été faite de manière à ce que les commissions disposent de l’ensemble des salles du rezde-chaussée les mardi, mercredi et jeudi, et que les groupes politiques puissent également se réunir le lundi. Pour
le groupe règlement intérieur, nous mettons également à disposition une salle. Pour les élus qui participent à
distance, sont mis en place des liens webinaires, à la fois par commission et par groupe politique, afin que chacun
et chacune puissent suivre les travaux, et un lien Zoom qui permet de suivre les travaux et d’interagir avec la salle
plénière. Nous vous demandons de ne pas transmettre au public ces différents liens. Pour le public, le suivi de la
session se fait par le lien YouTube. Un dernier point en termes de logistique, notamment informatique : les
différentes salles sont équipées d’ordinateurs pour les travaux des commissions. Il y a également des photocopieurs
dans les locaux. Pour imprimer, il faut se rendre en coursive de droite.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller
élu de la circonscription « Europe du Sud »
Juste une précision : je me suis aperçu qu’un ordinateur était relié à l’imprimante ; avec les autres, il est
impossible d’imprimer. Je pense que pour les commissions, il faudrait faire en sorte que tous les ordinateurs aient
accès à cette imprimante.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
C’est ce qui était prévu initialement, nous allons essayer d’y remédier.
Deux autres points logistiques. Pour le remboursement de vos indemnités, nous vous invitons, comme
usuellement, à fournir au SG AFE vos justificatifs. La liste d’émargement est présentée le lundi matin et le vendredi
en fin de journée. Par ailleurs, avec le retour à une session moins marquée par les dispositions sanitaires, un service
de bar a été rétabli, ouvert de 8 heures à 10 heures 30 le matin et de 13 heures 30 à 16 heures 30 l’après-midi, dans
l’atrium. Des bouteilles d’eau sont mises à disposition, et vous avez accès à la restauration collective du ministère
pour les déjeuners.
J’en finirai, Madame la Présidente, par deux points. Un sur les questions orales, qui ont été nombreuses, au
nombre de 31. Nous vous les transmettrons en fin de journée. La quasi-totalité reçoit réponse, à l’exception de
quatre, transmises à des ministères autres que le MEAE. Il s’agit de la question numéro 13 de Monsieur PITON,
transmise au Minefi et des trois questions posées par Monsieur MARIN-CUDRAZ le 28 février pour le ministère
de la Santé. Je précise également que l’ensemble des questions portant sur les élections ne feront pas l’objet d’une
réponse écrite, mais d’une réponse lors de la présentation réalisée par la DFAE sur les élections vendredi, et
éventuellement lors des auditions de la commission des lois. Lors de la prochaine session au mois d’octobre, le
secrétariat général émettra un rappel des délais, pour vous préciser que ces questions orales doivent nous parvenir
15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
Dernier point, sur le vote qui se tient ce jeudi, qui concerne l’élection des administrateurs de la Caisse des
Français de l’étranger (CFE). Le vote aura lieu ce jeudi, dans le restaurant-club, un peu à l’extérieur du CCM, mais
sur le même plateau. Votre carte d’élu, qui vous sera remise demain, servira de carte électorale pour cette élection.
Comme vous le savez, il s’agit d’un double scrutin. Un scrutin qui vise à élire les représentants des assurés : pour
le dépôt de liste, clos désormais, nous avons reçu quatre listes. Un deuxième scrutin pour les représentants de
l’AFE : le dépôt de liste est ouvert jusqu’à 18 heures ce soir et donnera lieu à une publication dans l’heure qui suit.
S’agissant des procurations, le secrétariat général tient un registre des procurations qui, à ce jour, est au nombre
de dix.
J’en termine là, car je crois que les travaux de fond nous attendent sur le règlement intérieur. Je vous retrouve
ce soir, en fin de journée, pour la présentation du budget de l’Assemblée et me tiens à votre disposition ainsi que
toute l’équipe. Je vous remercie.
Applaudissements dans la salle.
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Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci, Madame la Secrétaire générale. Peut-être une toute petite précision sur le rôle des hôtes et hôtesses au
sein des commissions et en séance plénière.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Tout à fait. Les hôtes et hôtesses en séance plénière sont présents pour apporter le microphone et pour conduire
les invités, et accueillir et raccompagner l’ensemble des intervenants auditionnés pour les travaux des
commissions, ainsi qu’un rôle, limité mais présent, pour la mise en page des rapports et comptes rendus des travaux
des commissions. J’ajoute à cet égard qu’un modèle de compte rendu et de rapport, élaboré et présenté au bureau
exécutif, sera transmis à l’ensemble des présidents et vice-présidents en fin de journée.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
D’accord. Nous enchaînons sur la discussion du règlement intérieur. Nous avons travaillé en intersession en
groupe de travail. Est-ce que nous pouvons passer au partage du préambule à l’écran pour que les personnes en
ligne puissent suivre ? Je vais lire le préambule également.
La composition du groupe de travail a été décidée lors de la session de décembre 2021. Je vous en rappelle la
composition : j’en fais partie moi-même, en tant que Présidente de l’AFE, pour le groupe Écologie et solidarité
Madame Cécilia GONDARD, Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, Monsieur Guilhem KOKOT,
pour le groupe Indépendants, démocrates et progressistes Madame Radya RAHAL, Monsieur Franck
BARTHELEMY, Monsieur Baudouin de MARCELLUS, pour le groupe Union des républicains, des centres et
des indépendants, Madame Jeanne DUBARD et Monsieur Gérard SIGNORET, pour le groupe Solidaires et
indépendants Monsieur Pascal BOURBON et Monsieur Johann HABIB et pour les non-inscrits, Monsieur Olivier
PITON.
Le 31 janvier, nous avons partagé nos premiers échanges par visioconférence et nous avons mis en place les
axes de travail à propos du règlement. Le travail concret a débuté par Google Doc ; les différents groupes étaient
amenés à mettre leurs commentaires et suggestions sur un document mis en commun. Le 23 février, nous avons
procédé à un travail article par article, avec amendements et modifications par groupe. La première moitié du texte
a été créée lors de cette réunion. En préambule, j’ai oublié de vous dire que nous avions nommé deux rapporteurs,
chargés de valider les modifications et le travail, Franck BARTHELEMY et Olivier PITON, qui ont pris en charge
la première moitié du texte le 23 février. Le 1er mars, nous avons traité la seconde moitié. Le 5 mars, Franck et
Olivier nous ont proposé un texte reprenant les amendements et les modifications du groupe de travail. Tous les
membres ont été invités à contrôler le document proposé, sur la base du document témoin, qui prenait en compte
nos modifications et ajouts. Le 8 mars, le règlement intérieur a été validé par le groupe de travail. Le 9 mars, il a
été envoyé, avec l’ancienne version, aux 90 membres de notre assemblée par le secrétariat général.
Pour rappel, le règlement de l’Assemblée des Français de l’étranger organise son fonctionnement interne,
précise les procédures de délibération et détermine les règles disciplinaires s’appliquant à ses membres. Le
Président de l’Assemblée a la charge de faire respecter ce règlement en séance. Les conseillers peuvent invoquer
ses dispositions par des rappels au règlement. Un règlement intérieur doit nous permettre de mieux travailler
ensemble et de mieux faire travailler notre assemblée. Ce n’est pas un texte de loi. Pour information, nos
discussions ont été cordiales et les décisions ont toujours été prises à l’unanimité ou à la majorité. Les membres
du groupe de travail ont reçu mandat de leur groupe et ont donc défendu des positions de groupe. À diverses
reprises lors de nos travaux, il a été rappelé que l’objectif du groupe de travail a pour objectif de nous faire avancer
vite, et les membres ont été invités à procéder à des échanges constants et des échanges d’information avec les
membres de leur groupe. Il a été convenu que le texte final serait présenté par le rapporteur en plénière, mais nous
avons préféré en avoir deux. Je vais appeler Olivier et Franck à venir à la tribune.
Je donne la parole à Olivier PITON.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Merci beaucoup Madame la Présidente, Messieurs les Vice-présidents, mes chers collègues, comme la
présidente l’a rappelé, nous avons eu un canevas assez simple à travers ce groupe de travail examiner et d’amender,
modifier le règlement intérieur en donnant la parole à chaque groupe, à travers leur représentant afin de leur
permettre de proposer un certain nombre de modifications qui seraient adoptées ou rejetées en fonction du vote au
sein de notre groupe de travail. Il s’agira de notre modus operandi pour les cinq années à venir. Le règlement
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intérieur (RI) qui vous sera soumis compte 83 articles, soit un de plus que le RI sortant, un glossaire, une annexe.
Les membres du groupe de travail ont déposé 324 amendements, ce qui fait 29,45 amendements par membre du
groupe de travail. 59 % des amendements ont été adoptés. Il s’agit soit d’amendements de suppression, soit de
rédaction, de simplification, de précision, de ponctuation. Le travail a été considérable en vue d’améliorer notre
outil commun. C’est un outil de travail interne qui donne les moyens de s’exprimer aux élus, aux groupes, aux
commissions, et qui permet d’interréagir en harmonie dans le respect entre nous, et avec les pouvoirs publics et
l’administration, et qui permet d’interpeller les pouvoirs publics directement par les différentes formes
d’interpellation (questions orales, questions écrites et questions au gouvernement). Dernier point, ce RI n’est donc
ni un manifeste, ni une constitution, ni un porte-étendard. Il est plus modeste. Il s’agit d’un vadémécum, c’est-àdire d’un mode de fonctionnement interne nous permettant de travailler dans les meilleures conditions entre nous
et vis-à-vis de nos interlocuteurs des pouvoirs publics.
Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je passe la parole à Franck BARTHELEMY.
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Un rappel : ce règlement est réalisé pour que nous fonctionnions de la façon la plus fluide, la plus simple, la
plus lisible possible. Nous avons essayé de replacer au centre de ce RI une collégialité, des processus de décisions
par exemple, de façon à ce que plusieurs personnes soient à chaque fois impliquées dans ces processus, ce qui nous
donne davantage de fluidité, de simplicité, de clarté. Savoir qui contacter quand le besoin survient, savoir comment
poser ses questions quand il le faut. C’est vraiment l’idée de ce groupe de travail. Ce groupe a plutôt bien
fonctionné. Nous avons été d’accord la plupart du temps, parfois en désaccord, mais nous avons tenté d’être très
démocrates dans ce groupe de travail, de façon à ce que nous puissions voter. Comme l’a souligné Olivier, les
amendements étaient tous pris à la majorité, la plupart à l’unanimité. En théorie, nous devrions avoir un RI
utilisable aujourd’hui.
Passons la parole à d’autres personnes, qui vont nous expliquer pourquoi ils souhaitent encore des
modifications.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Il avait été convenu de passer la parole à une personne par groupe. Pour le groupe Écologie et solidarité,
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER. L’objectif est de faire un rapide condensé du travail de ce
groupe de travail règlement intérieur.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
Merci, Madame la Présidente. Je parle effectivement au nom du groupe Écologie et solidarité. Nous
reconnaissons le travail réalisé pour ce règlement intérieur. Je veux juste présenter à cette assemblée trois axes
d’amélioration.
Le premier porte l’écriture épicène ou écriture inclusive. Pour nous, c’est un point important que nous
aimerions ajouter à ce règlement intérieur, au moment où nous voulons encourager la présence des femmes pour
des mandats électifs et mettre fin à l’invisibilisation des femmes dans la société. Nous proposons que l’ensemble
du règlement intérieur soit rédigé de manière inclusive.
Un deuxième axe d’amélioration, qui nous paraît également très important, est l’attachement à la
proportionnalité des temps de parole. C’est un principe actuellement inscrit dans le préambule de notre règlement,
mais qui est violé, notamment par le premier alinéa de l’article 28. Sur les questions au gouvernement, nous
souhaitons qu’à chaque prise de parole effectuée à l’intérieur d’une session plénière, elle soit le plus possible
respectueuse de la proportionnalité du temps de parole, à proportion de l’importance des différents groupes
politiques. La version actuelle de l’article 28, alinéa 1 nous paraît totalement inacceptable, puisque les questions
au gouvernement, qui sont des questions d’actualité, indiquent une question par groupe, et aussi, une phrase que
nous souhaitons définitivement supprimer, que les non-inscrits ont également le droit à une question. Aujourd’hui,
le pluriel sur les non-inscrits n’a pas lieu d’être. Il est inacceptable de dire qu’une personne, dans notre assemblée,
vaut autant qu’un groupe de personnes. C’est pourquoi nous avons proposé un amendement visant à inscrire en
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pratique la proportionnalité des temps de parole aussi pour les questions au gouvernement. C’est un outil majeur
à notre disposition, une des rares prérogatives pour les élus que nous sommes que de pouvoir interpeler le
gouvernement par des questions d’actualité. C’est l’article 28, alinéa 2, que nous souhaitons modifier aussi, pour
donner plus de flexibilité en termes de délai. Ces questions au gouvernement étant d’actualité, il nous semble
incorrect que nous devions nous tenir à un délai de deux semaines avant le début de la session pour poser nos
questions. Nous proposons donc que ce délai soit ramené à deux jours ouvrés ou à 48 heures. Vous en déciderez.
Je vous en remercie.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Petite précision : il y a actuellement deux non-inscrits au sein de cette assemblée. Pour le groupe Indépendants,
démocrates et progressistes, Monsieur Baudouin DE MARCELLUS.

Monsieur Baudouin DE MARCELLUS, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique »
Madame la Présidente, Messieurs les Vice-présidents, chers collègues, au nom du groupe Indépendants,
démocrates et progressistes, nous avons souhaité durant tout le travail de ce groupe de travail du règlement intérieur
modifier ou valider des articles déjà existants, afin de bénéficier d’un outil pour fluidifier les débats entre nous.
Nous avons cherché à chaque fois le consensus. Des idées ont été amenées de chaque groupe. Certaines ont été
retenues. L’idée était vraiment d’avoir un outil pour fluidifier et faciliter nos débats. Nous nous sommes également
attachés à donner davantage de décisions collégiales de la part du bureau exécutif afin que les décisions soient
prises à l’unanimité ou à la majorité. Les débats se sont bien déroulés.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour le groupe Union des républicains, des centres et des indépendants, Madame Jeanne DUBARD.
Madame Jeanne DUBARD-KAJTAR, conseillère élue de la circonscription « Europe centrale et
orientale (y compris Russie) »
Nous avons travaillé en bonne entente avec le groupe de travail. Nous avions l’habitude de ce règlement
intérieur dans l’ancienne mandature. Nous avons accepté la plupart des modifications de forme. Pour nous, ce qui
était important était le travail d’intersession. Nous avons insisté pour que, pendant les intersessions, l’AFE soit
interpelée par le gouvernement, que la commission compétente pour un sujet soit absolument saisie. Cette
résolution a été acceptée à l’unanimité. Quelques points de détails au sujet des archives, pour que tout soit bien
gardé, puisque nous avons rencontré un problème avec le site Internet.
En revanche, nous avons voté contre le langage épicène et les temps de parole de parité. Je pense que nous
sommes responsables. Notre groupe ne pense pas que nous devons revenir sur ce point, puisque nous avons voté
contre à la majorité.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour le groupe Solidaires et indépendants, Monsieur Pascal BOURBON.
Monsieur Pascal BOURBON, conseiller élu de la circonscription « Péninsule ibérique »
Au nom de notre groupe, je voudrais remercier d’abord le Président de notre groupe de travail, qui était un
travail remarquable, avec beaucoup de bienveillance, mais également le travail des rapporteurs. Plusieurs de nos
amendements n’ont pas été retenus, mais ils ont été débattus, et les résultats de ces débats étaient tout à fait
acceptables. Pour nous, ce travail fut efficace, transparent et très convivial. Globalement, il faut accepter le résultat
des débats, qui ont été très ouverts. Ce règlement intérieur améliore le précédent, dans un souci d’efficacité et de
simplicité.
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Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous avions effectivement convenu que les décisions qui étaient prises au sein du groupe de travail n’avaient
pas vocation à revenir en séance plénière. C’est quelque chose que nous avions amplement discuté. Je propose que
nous prenions les prises de parole. Madame Radya RAHAL.
Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »
Merci, Madame la Présidente. Je souhaite préciser, comme vient de le dire notre chère Présidente, que toute
discussion qui avait été entérinée, à la majorité ou à l’unanimité, n’était plus à discuter pendant notre session. Les
amendements qui pourraient être proposés seraient de nouveaux amendements au règlement intérieur. Je constate
qu’il n’existe aucun nouvel amendement, que tout a été négocié dans la bonne entente. Nous n’avons pas été
d’accord sur tout, mais sur l’essentiel. Je crois que c’est le plus important pour chacun d’entre nous.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur Karim DENDENE.

Monsieur Karim DENDENE, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord »
Merci, Madame la Présidente. Je reviens sur l’article 28 évoqué par mon collègue. Je crois qu’il y a une
incompréhension, une restriction qui n’est pas prévue par l’arrêt de 2014, qui dans son article 39 précise que « tout
conseiller peut poser une question au gouvernement ». Or, je pense que l’article évoque les questions en présence
d’un membre du gouvernement. Effectivement, pour des raisons pratiques, nous ne pouvons pas permettre à tout
le monde de poser la question. Toutefois, d’une manière générale, l’article 39 est bien clair : « tout conseiller peut
poser une question au gouvernement ». Ces questions au gouvernement peuvent aussi prendre la forme de
questions écrites. Je pense que cet article doit être vu.
Concernant les délais pour les questions d’actualité, un délai de 15 jours paraît effectivement énorme.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame Daphna POZNANSKI.
Madame Daphna POZNANSKI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires
palestiniens »
Merci, Madame la Présidente. Je voudrais en venir sur l’article 23, alinéa 1, qui concerne les questions orales.
La rédaction actuelle qui nous est proposée pose problème sur la forme et sur le fond. Sur la forme, je ne fais le
porte-parole d’un certain nombre de conseillers, il y a un problème grammatical, une double négation qui jette la
confusion. Sur le fond, c’est plus grave : la nouvelle rédaction fait fi de l’existence des motions. Je rappelle,
notamment aux nouveaux élus, que lorsqu’un conseiller veut soulever un problème local, il a un moyen très simple,
le dépôt d’une motion. En la déposant à l’entrée de l’assemblée plénière, si personne n’est contre, la motion est
réputée adoptée par l’assemblée plénière. Avec Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, nous avons
retravaillé cet article 23, alinéa 1, et vous proposons une légère modification qui permet d’éviter le problème de
fond et le problème de forme. « Les questions orales concernent les questions d’intérêt général ou intéressant au
moins deux circonscriptions » : elle a le mérite d’être claire et de ne pas nous embrouiller inutilement. Parce que
l’actuelle rédaction ne saurait être gardée.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Merci à nos collègues pour leurs interventions. Je ne reviens pas sur le fait que les sujets ayant déjà été abordés
ne font pas l’objet d’une analyse à nouveau.
Deux points simplement sur l’article 28. Nous disposons de trois modes d’expression par rapport à
l’administration : les questions écrites, les questions orales et les questions au gouvernement. Les questions écrites
sont ouvertes à tout conseiller, durant toute l’année, en session ou hors session. Le conseiller a la possibilité, à
n’importe quel moment, sur n’importe quel sujet, d’interpeler les pouvoirs publics et le gouvernement. Donc,
l’article 39 du décret est parfaitement respecté. Sur les questions orales, par rapport à ce qui existait auparavant,
nous avons pensé qu’il pouvait être utile d’émettre des questions orales qui concernent des sujets d’ordre local et
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qui concernent un nombre restreint de circonscriptions, parce que — nous avons vu à l’usage lors de notre
précédente mandature —, la réponse était une réponse lue, donc une fausse réponse orale, et deuxièmement, la
personne qui posait la question était intéressée et n’intéressait pas forcément les autres : l’idée était de permettre
de circonscrire les questions orales à des sujets d’ordre locaux. Cela signifie que les sujets d’ordre local, technique
ou limité géographiquement avaient toute leur place dans les questions orales. En revanche, dans les questions
d’actualité au gouvernement, nous donnons la parole au groupe et lui permettons d’interpeler soit le ministre, soit
la DFAE sur des questions d’ordre général qui pouvaient intéresser tout le monde. Ce qui permettait, dans le cadre
d’une session, aux personnes ayant des questions particulières, techniques, locales, de les poser : les questions
orales. Et lorsqu’il y a des questions d’ordre politique, général, intéressant tout le monde, de le faire dans le cadre
des questions au gouvernement. La rédaction dans le RI précédent était beaucoup trop ambigüe. L’idée était
vraiment de séparer ce qui était d’ordre local et technique d’une part, et d’ordre général et politique d’autre part.
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Nous avons tenté de créer une sorte de hiérarchie entre les questions, un système qui permet à chacun de poser
des questions locales lorsqu’il s’agit de questions locales : les questions orales, des questions politiques : les
questions au gouvernement et d’actualité, et des questions écrites lorsqu’ils souhaitent traiter de tout autre sujet.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, conseiller élu de la circonscription « Afrique Centrale, Australe et
Orientale »
Je voudrais revenir sur cette question de motion dont parle Madame Daphna POZNANSKI. Est-il encore
question de motion dans la nouvelle version du règlement intérieur ? Quant à la lecture de l’ancien règlement
intérieur, j’en comprends une lecture différente : les motions étaient des questions générales intéressant plusieurs
circonscriptions et non des questions particulières et locales. C’est même précisément écrit dans le glossaire que
je viens de relire à l’instant.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN en donne alors lecture.
« Propositions faites et adoptées en séance plénière : il s’agit d’une demande simple qui ne porte que sur un
seul sujet d’ordre général. Une motion n’implique pas nécessairement l’exposé des motifs, elle peut aussi émaner
d’une commission. Les sujets particuliers ou locaux doivent être formulés sous forme de question écrite ». C’est
exactement la contradiction de ce qui vient d’être dit. C’est une simple lecture du glossaire de 2016.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur Guilhem KOKOT.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Merci. Avant mon intervention, il existe une non-clarté, qui s’exprime aussi chez nous, sur motion, résolution,
avis, puisqu’en fait le glossaire contredit le présent règlement. J’ai l’impression que seul le règlement a force. Quel
est le statut du glossaire, puisqu’il donne des informations contraires au règlement.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous n’avons pas mis à jour le glossaire au sein du groupe de travail. Je précise qu’il n’a pas fait l’objet d’une
validation à part.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Par rapport aux amendements proposés, je remercie des précisions effectuées sur la question orale et la question
au gouvernement. La question au gouvernement est politique, alors que la question orale peut être une question
technique sur l’administration, sur une circonscription, etc. D’où la volonté que ces questions politiques qui sont
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spéciales — c’est la raison pour laquelle elles se nomment questions au gouvernement — soient encadrées par les
groupes qu’elles constituent. Elles sont limitées à un actuellement. Nous souhaitions qu’elles soient au prorata des
effectifs. Elles sont différentes, et n’enlèvent pas du tout le droit aux questions orales, qui reste inaliénable et lié à
chaque conseiller dans son individualité. Les 90 conseillers peuvent poser des questions écrites, des questions
orales, sans la limite ni des groupes ni de l’assemblée. Pour les questions orales, il existe néanmoins la limite de
trois questions par conseiller par session. L’important pour nous était d’encadrer ces questions au gouvernement,
qui étaient tout à fait particulières. Il convient évidemment d’ouvrir le délai, parce qu’il s’agit de questions
d’actualité. Il nous semble intéressant que ces questions soient soumises aujourd’hui par amendement. J’entends
bien que des amendements posés agacent certaines personnes. Il existe un savant mélange en réalité entre nouveaux
amendements pour des sujets soulevés par des personnes qui ne sont pas membres du groupe de travail et d’autres
qui sont des reprises de sujets qui nous semblent importants. Nous avons respecté l’article 35, qui permet à tout
conseiller de faire des amendements sur toute proposition soumise à l’Assemblée. Par conséquent, il est possible
de faire des amendements, selon l’ancien et le nouveau règlement.
Applaudissements dans la salle.

Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Vous soulevez un point extrêmement intéressant sur la manière dont il est possible d’entrevoir les questions au
gouvernement. Ce qui a été acté, je parle sous le contrôle des membres du groupe de travail, c’est une sorte de
sanctuarisation des questions au gouvernement, avec l’idée que chaque groupe puisse interroger, une fois, de
manière un peu solennelle les pouvoirs publics, ce qui donnait une force particulière à cette séance des questions
au gouvernement. Il ne s’agit pas de brimer les groupes en fonction de leur importance. Sur les questions au
gouvernement, cette idée prévalait : chaque groupe, que ce soit le président ou un membre désigné du groupe, au
nom de son groupe, interroge solennellement le gouvernement une fois sur un sujet d’importance. Tout l’intérêt
du travail du bureau élargi est de permettre une coordination des différends pour éviter de poser la même question
plusieurs fois. Mais cette rencontre, ce moment avec le gouvernement, de notre point de vue, méritait une
sanctuarisation, une question politique ou d’ordre général par groupe. Nous ne disons pas que c’est la situation
idéale. Sachez que le règlement intérieur peut être amendé en cours de session ; il n’est pas inscrit dans le marbre
pour les cinq ans qui viennent.
Au sujet des non-inscrits, le terme était « peut » et non « doit » être posée. La décision appartiendra au bureau
élargi. Il peut y avoir un cas de figure dans lequel un non-inscrit peut poser une question, mais il ne faut pas que
ce soit systématique, parce qu’il est important de pouvoir distinguer entre les membres qui appartiennent à un
groupe, qui de fait, davantage de droits et prérogatives que ceux qui ne font pas partie d’un groupe. Pardon, erreur
de rédaction de notre part, qui sera rectifiée : c’est bien « peuvent, le cas échéant… », et non « doivent ».
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Le texte n’est-il pas modifiable directement, n’est-ce pas ?
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
C’est un moment solennel, un moment où nous écrivons une question, mais il s’agit d’une intervention.
Lorsqu’ils interpellent le gouvernement, j’imagine que les groupes l’interpelleront de manière globale et politique,
et non de se lever pour poser une question très technique et très précise. L’idée des questions au gouvernement est
de rester vraiment politique. C’est le temps de parole pour poser une ou des questions politiques, au nom de son
groupe.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur HEINTZ.
Monsieur Baptiste HEINTZ, conseiller élu de la circonscription « Afrique occidentale »
Merci. Quant aux questions au gouvernement, le délai de deux semaines semble en effet irréaliste. Certes, nous
devons veiller à ce que l’administration dispose d’un temps de réponse. Toutefois, quelques jours sont
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normalement suffisants, surtout si la question est d’ordre général, la réponse s’ancrant dans une actualité directe.
Nous le savons, les situations changent tellement vite qu’une question posée voici deux semaines peut perdre de
son intérêt au moment où la session se réunit. Je pense qu’il fait vraiment réduire ce délai de deux semaines, pour
renforcer la pertinence de ces questions. Restons vigilants quant à la pertinence de nos travaux.
Deuxième point : le procédé par lequel les non-inscrits peuvent poser la question au gouvernement. Un point
deux semaines avant a lieu, où le bureau élargi doit se réunir pour examiner si la question sera autorisée. Une
nouvelle fois, cela retarde encore plus le processus et le rend encore moins pertinent.
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Au sujet des deux semaines, je crois qu’il s’agit d’un problème de logistique, et non de limitation ni de
pertinence. Il faut que nous ayons le temps d’envoyer nos questions, qu’elles soient traitées, qu’elles nous
reviennent. Sinon, nous ne pourrons pas bénéficier d’un dialogue avec le gouvernement.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller
élu de la circonscription « Europe du Sud »
Je rejoins sur ce point le groupe Écologie et solidarité. Nous le savons, ces questions au gouvernement portent
sur des questions d’actualité à un instant précis. Des réponses tardives rendent obsolètes les questions qui sont
posées. C’est un vrai sujet. C’est le cas pour nos chambres parlementaires, au Sénat comme à l’Assemblée
nationale : les questions sont déposées le matin même à l’Assemblée. Si nous voulons que notre assemblée suive
une logique similaire au fonctionnement même de nos chambres parlementaires, je pense qu’il serait préférable de
pouvoir déposer ces questions d’actualité dans un délai de 48 heures avant la réponse, sachant que ce sont des
questions d’ordre général qui ne nécessitent pas de réponses très techniques mais plutôt politiques.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Demandes de parole de Monsieur KOKOT et Monsieur DENDENE. Petit rappel : je remercie aux personnes
qui parlent de ne pas oublier de se lever. Merci.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Merci. Pour répondre au problème logistique du gouvernement, qui se comprend, il a été répété au bureau ce
matin : la différence est que nos questions orales qui restent posables deux semaines à l’avance, car elles
concernent divers sujets, tout à fait techniques, politiques. Nous avons compté seulement quatre questions au
gouvernement qui sont des questions d’actualité.
J’espère que le gouvernement est capable de répondre à des questions reçues 48 heures à l’avance. Sinon,
j’ignore comment il fait face à l’actualité qui, elle, n’attend pas et ne prévient pas par des dépôts auprès du
secrétariat général. Je compte donc sur eux et leur professionnalisme.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur DENDENE.
Monsieur Karim DENDENE, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord »
De mémoire, il me semble que dans les anciens règlements intérieurs des AFE précédentes, je parle sous le
contrôle de mes collègues, le délai de dépôt de la question d’actualité était fixé à midi, le jour même.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
J’aimerais juste demander au secrétariat général si pour les questions envoyées voici deux semaines nous avons
reçu les réponses.
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Échanges hors microphone.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Les trois questions, posées par le même élu, n’ont pas encore reçu de réponse, mais elles sont attenantes au fait
qu’elles aient été relayées au ministère de la Santé. La quatrième n’ayant pas reçu de réponse a été relayée au
ministère de l’Économie.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Par conséquent, pour les questions posées au ministère, les deux semaines de fonctionnent pas… trois semaines
ne fonctionneront pas, à mon avis. Alors, les questions d’actualité faciles…
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
[Inaudible].
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Monsieur HEINTZ, en fait, petite explication sur le délai de 15 jours, nous avons tous compris, qu’en dépit de
l’extrême bonne volonté de l’administration, que nous rencontrions parfois des difficultés à obtenir des réponses
aux questions posées. Nous nous sommes positionnées dans l’idée de leur donner du temps, en nous pressurant
nous-mêmes, mais je fais complètement droit à ta demande. D’abord pour une raison d’ordre logique. Comme il
s’agit d’une question d’actualité, les pouvoirs publics doivent être beaucoup plus réactifs. Nous sommes d’accord.
Nous pouvons nous mettre d’accord sur le début de la session, sachant que les questions au gouvernement ont
toujours lieu un peu plus tard dans la semaine. Nous ne serions plus dans la limite des 15 jours ; c’est tout à fait
jouable. Il est parfaitement pertinent d’essayer de raccourcir considérablement les délais, parce qu’il s’agit de
questions d’actualité et non de questions techniques.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur DOMELEVO-ENTFELLNER.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
Je pense qu’il ne convient pas de faire un complexe d’infériorité dans cette affaire. Si nous voulons être
respectés par le gouvernement, en tant qu’assemblée, il paraît normal de demander un délai court. Pour les
questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, au Sénat, le délai est beaucoup plus court, ce qui n’empêche
pas le ministre de répondre sur des questions d’actualité. Ce sont des gens qui sont là pour ce faire ; ils répondent
à des questions d’actualité à la minute près parfois. Le délai de 48 heures paraît totalement légitime. Je rebondis
sur la proposition effectuée par notre collègue, monsieur Alexandre BEZARDIN : j’attire votre attention sur le fait
que, pour le moment, notre amendement propose la rédaction « 48 heures avant la question orale posée au
gouvernement » au lieu de « deux semaines avant le début de la session ».
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 »
Nous sommes en train de discuter au sujet de ces deux amendements, et constate des allers et retours. Est-ce
que nous votons le reste et nous accordons un peu de temps pour ces deux amendements, ou bien est-ce que nous
nous décidons maintenant ? Serons-nous dans les temps, ou est-ce que le groupe se réunit ?
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous pouvons le modifier maintenant, si vous en êtes d’accord.
Madame FOUQUES-WEISS.
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Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste demander une petite précision. Dans l’ancien règlement
intérieur, nous faisions la distinction entre questions d’actualité et questions au gouvernement. Or, j’ai l’impression
qu’elles sont mises en commun. J’aimerais que nous précisions ce point, extrêmement important. Il est possible
d’avoir une question d’actualité qui n’est pas politique.
Je vous remercie.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Dans les questions au gouvernement, nous incluons les questions au gouvernement et les questions d’actualité,
ce qui donne la possibilité, la liberté au groupe de poser le type de question souhaité.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Merci. Il convient cependant de bien préciser qu’il s’agit de deux choses différentes.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
C’est précisé dans l’article.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Dans la discussion, ce n’était pas très clair. Merci de m’avoir écoutée.
Échanges diffus et hors microphone, brève prise de parole de Monsieur Pascal BOURBON conseiller élu de
la circonscription « Péninsule Ibérique »
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour rappel et pour compléter, le glossaire ne fait pas partie du règlement intérieur. Il est juste un outil en
annexe, qui complète. Pas d’autre question, demande d’intervention ?
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
Nous sommes conscients qu’un groupe de travail a été mandaté. Le mandant n’incluait pas le fait que
nécessairement l’exact résultat de ce groupe de travail allait être immédiatement adopté en bloc. Nous sommes
attachés, comme dans toute assemblée, au droit individuel d’amendement. Nous avons déposé ces amendements
individuels en temps et en heure, d’après le règlement intérieur précédent. Nous sommes donc attachés à ce que
nous procédions maintenant au vote de nos amendements, les uns après les autres, à la majorité simple comme il
se doit. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame Warda SOUIHI.
Madame Warda SOUIHI, conseillère élue de la circonscription « États-Unis »
Sur les questions qui peuvent être posées par les conseillers n’appartenant pas à un groupe, Monsieur PITON,
vous faisiez état de cette possibilité, et que cette dernière serait soumise au bureau élargi. Cela n’apparaît pas dans
l’article. Les dernières modifications n’apparaissent-elles peut-être pas ?
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Cette possibilité va être soumise au vote présentement, avec la modification dont nous avons discuté, et qui
rend caduque la rédaction.
Madame Warda SOUIHI, conseillère élue de la circonscription « États-Unis »
D’accord, merci.
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Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Si vous en êtes d’accord, nous vous lisons la nouvelle version maintenant, et nous la votons.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Ce règlement intérieur a été envoyé le 9 mars aux 90 conseillers à l’AFE. L’ancien règlement propose la
possibilité d’effectuer des amendements. Un travail d’amendements vous a été soumis. Nous vous proposons de
voter sur ces amendements. Nous sommes en train de discuter du règlement intérieur ; il nous convient de le
respecter : il nous faut voter les amendements soumis. Ils ont été soumis avant le début de la séance, qui est
désormais ouverte. Par conséquent, il faut respecter le règlement intérieur si nous voulons qu’il ait une force pour
nous.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous avions également une méthodologie pour notre groupe de travail de ne pas refaire en séance plénière le
débat déjà réalisé en groupe.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
À partir du moment où il y a une délégation au sein d’un groupe de travail qui est acceptée, au début, pendant
et après, l’article 35 est tout à fait respecté.
Monsieur Guilhem KOKOT relit alors l’article 35, hors microphone.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Dans le groupe de travail, s’il y avait eu des idées géniales, j’imagine qu’elles nous seraient déjà parvenues.
L’article 28 fait partie des discussions que nous n’avons pas encore eues. Sur les autres thèmes, nous avons passé
beaucoup de temps à en parler. Certaines validations ont en lieu, une méthodologie a été expliquée, validée. Vous
avez vous-même, Monsieur KOKOT, proposé des éléments esthétiques, à certains moments. Nous recommençons
là un travail déjà réalisé. Je ne sais pas si c’est très pertinent.
Madame PICHARLES.
Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Merci, Madame la Présidente. Si je comprends bien, ce travail a été réalisé dans un groupe, donc nous n’en
discutons plus. Cela signifie également que lorsque nous travaillons en commission et que nous présentons un
rapport qui a été adopté par la commission, les membres ne peuvent apporter aucune question, aucune réflexion,
aucun amendement. Il très important que nous puissions intervenir maintenant.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Il s’agit d’un groupe de travail, non d’une commission. Les personnes sont mandatées par les groupes pour
faire partie du groupe de travail.
Madame RAHAL.
Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Dans les commissions aussi.
Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »
Merci, Madame la Présidente. Il convient que les personnes mandatées par chaque groupe transfèrent les
propositions émises par le groupe de travail. Si dans certains groupes cela n’a pas été fait, je comprends la
frustration de certains.
Ensuite, je comprends qu’une amélioration est demandée pour certains articles, mais vous ne faites aucune
proposition d’écriture. C’est maintenant que nous devons voter pour ce règlement intérieur.
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Les discussions sont normales, je n’en disconviens point. En revanche, remettre en cause des articles proposés,
je discerne un souci de communication. C’est dommage.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame Cécile LAVERGNE.
Madame Cécile LAVERGNE, conseillère élue de la circonscription « Amérique Latine et Caraïbes »
Merci, Madame la Présidente. Si je suis la logique, dans le groupe de réforme auquel j’appartiens, nous ferons
la même chose. Nous travaillerons dans le groupe de réforme, et vous présenterons nos propositions, sans
amendements possibles, ce qui plaira à tout le monde. Suivons la logique de la méthodologie que vous portez !
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
La méthodologie était simple au départ : chaque groupe délègue des représentants, lesquels assurent
l’interaction entre les demandes du groupe et le débat existant au sein du groupe de travail. Nous avons travaillé
près de six heures sur ces différentes questions. À partir du moment où chaque membre du groupe de travail porte
les amendements de son propre groupe, les amendements sont mis à la discussion. La plupart du temps, ils l’ont
été à l’unanimité ; quelquefois, ils l’ont été à la majorité. Dans les amendements dont nous parlons à l’heure
actuelle, ils ont été rejetés à deux reprises, puisque le sujet est venu deux fois sur la table : lors de la première
séance, avec Madame Cécilia GONDARD, qui représentait le groupe ES, puis lors de la deuxième séance avec
Messieurs DOMELEVO-ENTFELLNER et KOKOT. L’AFE, par l’intermédiaire de ses groupes, par
l’intermédiaire de ses représentants a déjà décidé et voté. Cette méthode a été actée en amont, pendant et après.
Personne n’en a rien dit. La méthode de travail peut être différente dans le cadre du groupe de travail sur l’AFE,
mais en ce qui concerne le règlement intérieur, c’est ce qui a été acté. Chaque groupe a défendu, par l’intermédiaire
de ses représentants, ses positions. Ces positions ont été acceptées ou pas. L’idée était de ne pas revenir sur des
votes ayant déjà eu lieu.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur Thierry MASSON.
Monsieur Thierry MASSON, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Ma proposition est de clore le débat ici et de passer directement au vote sur les amendements.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
C’est un point de démocratie très important pour notre assemblée. Nous n’avons pas, manifestement, la même
culture politique, Monsieur Olivier PITON et moi-même et mes camarades. Il est très important que, en décembre,
lorsque nous avons créé ce groupe de travail sur le règlement intérieur, le mandat donné était pour travailler au
sujet d’une réforme du règlement intérieur qui sera ensuite votée. Nous aurions dû voter un règlement intérieur
dès la session du mois de décembre 2021, ce qui n’a pas été possible pour des raisons logistiques, mais il est très
important que nous soyons tous d’accord sur le fait que le mandat donné à ce groupe de travail n’était pas un blancseing, ni de dire que le résultat du groupe de travail serait incontestable, à prendre en bloc et voter oui ou non.
C’est un principe de démocratie que je veux que nous nous appliquions maintenant et à l’avenir. Bien sûr, les
groupes de travail, les commissions travaillent. Des gens compétents font le travail. Mais, in fine, rien ne peut
remplacer le vote démocratique par l’ensemble des membres de notre assemblée, d’autant plus sur un texte aussi
important. C’est ce qui nous fera travailler pendant cinq ans. Il est ainsi évident que je me rallie à la proposition
de notre camarade et collègue, monsieur MASSON. Nous devons voter les amendements et passer à la suite.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame POZNANSKI et Madame RAHAL. Nous passons ensuite au vote.
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Madame Daphna POZSANSKI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires
Palestiniens »
Chaque fois que nous avons soulevé un problème évoquant la démocratie, vous nous avez répondu par le terme
de méthodologie. C’est inacceptable.
Je donne juste une information : lorsque j’ai reçu la dernière mouture des travaux du groupe de travail, j’ai
réagi sur l’article 23-1, qui me semblait une double hérésie. La réponse faite à ma réaction fut de me dire que
c’était trop tard, qu’il convenait que j’intervienne en Assemblée. Je note donc un problème. C’est ici et maintenant
que nous discutons.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
C’est ce que nous faisons.
Madame Daphna POZSANSKI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires
Palestiniens »
Passons les amendements au vote.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
C’est ce que je viens de dire.
Est-ce que chaque groupe a envoyé un récapitulatif des procurations au secrétariat général, comme il a été
demandé ce matin ? Y a-t-il également des personnes en ligne concernées, à qui nous avions demandé aussi de
donner procuration, en cas de problème de connexion ? Je lis les procurations : Madame Nathalie PARMEGIANI,
Madame Amélie MALLET, Monsieur Olivier BERTIN, Madame Cécilia GONDARD, Monsieur
François RALLE-ANDREOLI, Madame Géraldine GUILLEMOT-PEACOCK, Madame Laëtitia BERT,
Madame Mathilde OLLIVIER, Monsieur Alexandre CHATEAU-DUCOS, Monsieur Alexandre COL.
Monsieur Richard ORTOLI, conseiller élu de la circonscription « États-Unis » (en visioconférence)
J’ai aussi envoyé ma procuration.
Finalement, Monsieur Richard ORTOLI votera en ligne.
Le point est fait à propos de l’ensemble des procurations.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Il manque les procurations de Madame Catya MARTIN et Madame Éléonore CAROIT.
Je reprends la liste des procurations : Madame Nathalie PARMEGIANI a donné procuration à Monsieur
Guillaume GROSSO, Monsieur Olivier BERTIN à Madame Hélène DEGRYSE, Madame Cécilia GONDARD à
Monsieur Samy AHMAR, Monsieur François RALLE-ANDREOLI à Madame Audrey LECLERC,
Madame Géraldine GUILLEMOT-PEACOCK à Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, Madame
Laëtitia BERT à Monsieur Ramzi SFEIR, Madame Mathilde OLLIVIER à Monsieur Guilhem KOKOT, Monsieur
Alexandre CHATEAU-DUCOS à Madame Catherine LIBEAUT, Monsieur Alexandre COL à Madame
Amélie MALLET, Monsieur LEVY à Madame Daphna POZNANSKI, Madame Catya MARTIN à Monsieur
Prédibane SIVA et Madame Éléonore CAROIT à Monsieur Thierry MASSON.
Nous allons procéder au vote par amendement des amendements qui ont été déposés, plus le changement
immédiat, qui sera lu en direct.
Monsieur Franck BARTHELEMY va les lire.
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Asseyez-vous, pour faciliter le vote.
Finalement, Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER donne lecture des amendements pour les votes.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
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Amendement général que nous proposons : rédaction intégrale du règlement intérieur en langage épicène, par
exemple, « le.la Président.e », avec le point médian, au lieu de « le Président », ou encore « les Français.es de
l’étranger » au lieu de « les Français de l’étranger ». Il y a un amendement bis général que nous proposons. Si le
premier passe, nous ne proposons pas le deuxième.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Qui vote pour ? 29 voix pour le premier amendement.
Qui vote contre ? 59 voix contre le premier amendement.
Qui s’abstient ? … abstentions.
L’amendement est rejeté.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
Passons à l’amendement général bis. Rédaction intégrale du règlement intérieur en langage épicène, par
exemple « le Président ou la Présidente » au lieu de « le Président », ou encore « les Français ou les Françaises
de l’étranger » au lieu de « les Français de l’étranger ».
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Qui vote pour ? 31 voix favorables à ce premier amendement bis.
Qui vote contre ? 51 voix contre.
Qui s’abstient ? 3 abstentions.
L’amendement est rejeté.
Madame CONNELL.
Madame CONNELL, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord »
Si nous avions accepté votre amendement, changions-nous aussi le nom de l’Assemblée ?
Amendements « prises de parole » :
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
L’amendement article 11, alinéa 1 : remplacer « ou après avoir demandé la parole au Président » par « ou
après avoir demandé la parole au bureau exécutif ». Je précise le contexte. Il s’agit des prises de paroles, où il est
indiqué que les prises de parole doivent être inscrites au préalable, sauf à demander la parole comme il est noté cidessus.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous avions énoncé qu’il s’agissait du Président de séance, en fait. La discussion a eu lieu au sein du groupe
de travail.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
Dans le texte, lorsqu’il est écrit « le Président », il a toujours été fait état du Président de l’Assemblée.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Qui vote pour ? voix pour.
Qui vote contre ? 49voix contre.
Qui s’abstient ? 8 abstentions.
L’amendement est rejeté.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
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L’amendement article 11, alinéa 2 : remplacer « la parole est accordée suivant l’ordre des inscriptions et des
demandes » par « la parole est en suivant l’ordre des inscriptions et des demandes et en s’efforçant d’alterner les
prises de parole données à une femme avec celles données à un homme ».
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Qui vote pour ? 29 voix pour.
Qui vote contre ? 56 voix contre.
Qui s’abstient ? 1 abstention.
L’amendement est rejeté.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
L’amendement article 11, alinéa 4 : il s’agit de remplacer l’alinéa complet par : « la parole est donnée aux
membres de différents groupes au prorata temporis de leurs effectifs ».
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Qui vote pour ? 30 voix pour.
Qui vote contre ? …56 voix contre.
Qui s’abstient ? 1 abstention.
L’amendement est rejeté.
Monsieur RUELLE.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, conseiller élu de la circonscription « Afrique Occidentale »
L’amendement étant rejeté, ce n’est pas grave, mais le « temporis » n’était pas adéquat.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
En effet. Amendement suivant.
Amendement « Questions au gouvernement (questions d’actualité) » :
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Je le lis, il n’est pas écrit. C’est un amendement immédiat.
Amendement article 28, alinéa 1 : « Les questions au gouvernement concernent des sujets d’actualité ou
d’ordre général, notamment culturel, éducatif, économique et social. Elles sont posées par les groupes et limitées
par une question par groupe. Une question sera éventuellement posée par un conseiller ne faisant pas partie
d’aucun groupe avec l’approbation du bureau ».
Qui vote pour ? 56 voix pour.
Qui vote contre ? 29 voix contre.
Qui s’abstient ? 5 abstentions.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
L’amendement est adopté.
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Je lis l’article 28, alinéa 2 : « les questions devront être remises au bureau et au secrétariat général au plus tard
48 heures avant le début de la séance des questions au gouvernement ».
Qui vote pour ? 89 voix pour.
Qui votre contre ? Aucune voix contre.
Qui s’abstient ? 1 abstention.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
L’amendement est adopté.
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Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
L’alinéa 3 ne change pas.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Nous retirons notre deuxième amendement parmi les trois, puisque la version que nous venons d’adopter est
meilleure.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
L’amendement article 28, alinéa 1 : remplacer l’alinéa complet par : « Les questions au gouvernement
concernent des sujets d’actualité ou d’ordre général, notamment culturel, éducatif, économique et social. Elles
sont posées par les groupes et effectivement allouées au prorata de leurs effectifs ».
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Qui vote pour ? 30voix pour.
Qui votre contre ? 48 voix contre.
Qui s’abstient ? 3 abstentions.
L’amendement est rejeté. Suivant.
Amendement « Question Orale » :
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
Article 23, alinéa 1 : remplacer la totalité de cet alinéa par « Les questions orales concernent des sujets d’intérêt
général, ou intéressant au moins deux circonscriptions ».
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Qui vote pour ? 90 voix pour.
Qui vote contre ? 0 voix contre.
Qui s’abstient ? 0 abstention.
L’amendement est validé.
Demande de parole : Madame SOUIHI.
Madame Warda SOUIHI, conseillère élue de la circonscription « États-Unis »
Juste une demande de précision. Lorsqu’il est évoqué les circonscriptions, s’agit-il des circonscriptions de
l’AFE ou des circonscriptions consulaires ? Celles de l’AFE, d’accord. Par conséquent, la rédaction était
auparavant « une ou plusieurs circonscriptions » et sera finalement « au moins deux circonscriptions », ce qui
réduit le champ.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Passons au vote du règlement intérieur en bloc, qui inclut ces amendements.
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Qui vote contre ? Aucune voix contre.
Qui s’abstient ? Aucune abstention.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La nouvelle version du règlement est validée. Nous sommes dans une forme hybride, puisque les questions
orales ont été posées selon l’ancien règlement, mais il est valable dès maintenant, sachant que les questions orales
ont été validées selon l’ancien règlement.
Bravo, merci.
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Une demande de parole. Merci de vous présenter brièvement, et dire votre circonscription également, pour
faciliter la retranscription en verbatim.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord »
Nous venons d’adopter un nouveau règlement. Avons-nous la possibilité de poser des questions, orales ou
écrites, à partir de demain ?
J’ai étudié les questions qui étaient posées à l’AFE. Un tiers des questions concernait le passe sanitaire. Or, ce
dernier n’est plus, et le nouveau règlement ne nous autorise-t-il pas à poser des questions à part ?
Monsieur Thierry MASSON, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Pour l’organisation et la tranquillité de nos travaux, je propose que l’entrée en vigueur du nouveau règlement
intervienne à la fin de cette session. Nous ne pouvons pas recommencer à modifier nos agendas.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Cela apparaît logique, puisque cette session a été préparée selon l’ancien règlement intérieur, sinon ce ne serait
pas gérable.
Monsieur HEINTZ.
Monsieur Baptiste HEINTZ, conseiller élu de la circonscription « Afrique Occidentale »
Dans l’hypothèse où un règlement est adopté, il est applicable : il est en vigueur, dès lors qu’il est adopté.
La session l’a voté, donc il est en vigueur. Un point de droit à éclaircir, peut-être…
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur MASSON.
Monsieur Thierry MASSON, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Nous pouvons voter sur la date d’entrée en vigueur. Deux propositions : demain, ou à la fin de la session.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Quelqu’un de l’administration souhaite peut-être intervenir, parce que cela peut vous mettre dans des situations
ingérables pour cette session.
Monsieur Carl POIRIER, Secrétaire général adjoint
C’est la capacité de réponse qui se trouve prise dans l’urgence. Nous ferons ce que nous pourrons en fonction
de l’existant.
Madame Daphna POZNANSKI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires
Palestiniens »
Je pense qu’il sera impossible de le faire maintenant. Prenons exemple : pour les questions orales, même à les
recueillir longtemps à l’avance, nous ne disposons parfois pas de réponse. Il s’agit là d’un problème pratique, et
pas politique.
Madame Chantal PICHARLES, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Le problème des questions orales n’en est pas un, puisque la séance de questions orales est aussi demain. Ainsi,
le délai de 48 heures ne se pose pas.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous comptions 31 questions, comme vous l’avez précisé.
Monsieur HEINTZ.
Monsieur Baptiste HEINTZ, conseiller élu de la circonscription « Afrique Occidentale »
Il serait sain que cette assemblée ne se dépossède pas à chaque fois qu’elle est fébrile sur une question. Ce n’est
pas ainsi que nous ferons peser le poids de notre parole.
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Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pas de souci : nous passerons au vote après les deux questions.
Monsieur Frédéric SCHAULI, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Ne nous créons pas de faux débat. Nous sommes là pour échanger, au besoin de voter. Parfois, il devient inutile
de discuter pendant des heures. Cela permettrait d’améliorer la fluidité de nos débats. Tout le monde y gagnera.
Madame Annie REA, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Notre groupe est favorable au vote maintenant. Il serait bon de conclure ce sujet et passer au suivant.
Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Passons au vote maintenant. Qui vote pour l’application du règlement intérieur dès maintenant ?
Qui vote pour une application immédiate du nouveau règlement intérieur ? Les contres sont favorables à une
application à la prochaine session
Qui vote contre ?
1 contre.
Presque unanimité.
Par conséquent, le nouveau règlement intérieur s’applique dès maintenant.
Nous avons respecté la plage horaire de deux heures, impartie pour cette discussion.
Je propose de faire une très brève pause.
Applaudissements dans la salle.
La séance est suspendue de 16 heures 29 à 16 heures 56.
POINT SUR LE GROUPE DE TRAVAIL PROJET DE RÉFORME DE L’AFE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pouvez-vous rejoindre vos places ? Nous poursuivons avec la présentation du groupe de travail du projet de
réforme de l’AFE. C’est un point d’étape qui sera présenté par le responsable du groupe de travail, Monsieur JeanFrançois DELUCHEY.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Merci beaucoup, Madame le Président, ou Madame la Présidente du coup.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La Présidente, c’est indiqué au début du Règlement intérieur, nouvelle formule.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Je suis conseiller élu des Français de l’étranger de la circonscription d’Amérique Latine et des Caraïbes, pour
le Brésil, Brasilia, Recife, Paramaribo.
C’est d’abord une grande fierté pour moi d’être président de ce groupe de travail. Je sais très bien les attentes
que tous nous avons de la réforme de notre institution, l’AFE. Je vous rappelle les membres de ce groupe de travail,
établi par les différents groupes. Il est composé de 12 membres : pour le groupe Écologie et solidarité, Madame
Cécile LAVERGNE pour la Colombie, Madame Ellen BOUVERET pour l’Allemagne, Jean-Philippe GRANGE
pour l’Australie, et moi-même ; pour le groupe Indépendants, démocrates et progressistes, Monsieur
Frédéric SCHAULI pour le Benelux, Monsieur Bruno PLUDERMACHER pour l’Allemagne, Madame
Nadine FOUQUES-WEISS pour l’Allemagne et Monsieur Richard ORTOLI pour les États-Unis ; pour le groupe
des Républicains, des centres et indépendants, Madame Jeanne DUBARD-KAJTAR pour la Hongrie, Monsieur
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Gérard SIGNORET pour le Mexique ; pour le groupe Solidaires et indépendants, Madame Francine WATKINS
pour le Canada et Monsieur Karim DENDENE pour l’Algérie. Merci beaucoup à tous.
Le groupe de travail s’est constitué au début du mois par une réunion de travail d’intersessions. Nous avons
également eu une réunion ce matin, où nous avons commencé à prévoir les travaux que nous allons réaliser. Il y a
eu un consensus sur le fait que, compte tenu du travail assez dense à réaliser, nous nous sommes accordé du temps.
Nous nous sommes projetés pour au moins deux à quatre sessions pour être en mesure de rendre ce travail à
l’Assemblée. J’avais proposé au groupe de travail trois grands principes directeurs, que je vais vous lire et pour
lesquels j’ai accueilli les autres membres.
D’abord, nous mettre par-dessus toute considération partisane et personnelle l’intérêt absolu des Français et
Françaises de l’étranger et l’amélioration de leurs conditions de vie. C’est le premier principe.
Deuxièmement, nous devons poursuivre l’effort de consolider la représentation des Français et Françaises de
l’étranger, la démocratisation de l’action publique ainsi que la place et le rôle des Français et Françaises de
l’étranger et de leurs élus dans la République française.
Le troisième point est que nous devons respecter le mandat qui nous a été donné, ainsi que l’institution dans
laquelle nous sommes, l’AFE, et œuvrer pour sa consolidation et son amélioration.
Évidemment, beaucoup de problèmes qui seront traités dans ce groupe de travail ont déjà été identifiés ce matin
en groupe de parole dans le groupe. Des problèmes de renforcement du mandat, des questions sur la façon dont ce
mandat peut mieux servir pour améliorer la vie des Français et des Françaises de l’étranger. C’est notre priorité
absolue. Nous travaillerons dans le sens d’un renforcement de ce mandat. Nous avons aussi certaines critiques à
émettre sur les conditions d’exercice de ce mandat : nous avons eu de gros problèmes des indemnités de la dernière
session que nous devons absolument affronter collectivement et des problèmes de conditions de travail. Ce n’est
pas une accusation sur le travail organisé par le secrétariat général, mais nous savons que nous avons un mandat
renforcé avec des conditions de travail renforcées. Nous rencontrons aussi des problèmes de disparités régionales.
Il y a deux sortes de problèmes, qu’on se trouve en Europe, Union européenne et Suisse, ou dans le reste du monde
où les problèmes beaucoup plus importants au niveau des services consulaires, des politiques publiques, qui ne
nous arrivent pas aussi efficacement qu’en Europe. Nous pensons qu’il convient d’améliorer l’influence de l’AFE
dans le traitement des politiques publiques dirigées vers les Français de l’étranger. L’idée est de faire de l’AFE un
tremplin, un promoteur des politiques publiques. En tous cas, l’idée est d’améliorer les relations avec
l’administration centrale et la possibilité de développer les politiques publiques dirigées aux Français de l’étranger.
Un autre problème et chantier sur lequel nous nous pencherons : la représentativité de cette AFE, et notamment
améliorer les relations avec des conseillers des Français de l’étranger, pour les servir au mieux.
Nous avons déterminé trois sous-groupes de travail, qui ont des noms temporaires. Nous avons ainsi décidé de
trois axes pour la prochaine session notamment. Premièrement, un premier groupe de personnes qui s’occupera
des conditions de travail et de l’exercice du mandat, c’est-à-dire toutes les questions qui pourront poser problème,
regarder comment nous fonctionnons et comment améliorer ce fonctionnement. Le deuxième groupe va plutôt se
pencher sur des problèmes de représentativité et de proximité, notamment avec l’examen des relations entre les
conseillers des Français de l’étranger et les conseillers AFE, et comment nous pouvons améliorer cette
communication, comment nous pouvons servir au mieux le travail des conseillers dans leurs conseils consulaires.
Le troisième axe cherchera comment l’AFE peut rendre mieux visible, voire assumer certaines des politiques
publiques qui peuvent être dirigées aux Français de l’étranger et comment nous pouvons améliorer la relation entre
l’AFE et l’administration centrale, dans le sens d’une AFE qui devrait être pour moi plus délibérative et non
simplement consultative.
Nous sommes au début de nos travaux. Nous nous sommes fixés un à deux ans pour en finir. Je suis à votre
disposition pour toute question, toute réaction, et rends la parole à Madame la Présidente.
Merci.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des demandes de prises de parole à la présentation de
Monsieur DELUCHEY ? Non.
Le bureau exécutif a été saisi d’une demande de Monsieur Olivier PITON, qui souhaite rejoindre le groupe de
travail sur la réforme. À ce sujet, j’ai une demande de parole de Monsieur Laurent RIGAUD.
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Monsieur Laurent RIGAUD, conseiller élu de la circonscription « Asie Centrale et Moyen-Orient »
Merci, Madame la Présidente. Je souhaite sortir avec les présidents de groupe pour discuter de ce point ; juste
deux ou trois minutes, puis revenir.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
D’accord. Une demande de Monsieur Frédéric SCHAULI.
Monsieur Frédéric SCHAULI, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Je voulais compléter ce que nous avons dit ce matin. Pour moi, l’objectif prioritaire est d’améliorer des services
au service des Français de l’étranger. Nous sommes tous d’accord là-dessus. Il faut partir du constat que nous
sommes des élus locaux, des conseillers des Français de l’étranger. Et les conseils des Français de l’étranger n’ont
pas toujours de lien direct avec l’AFE, montant ou descendant. Il faut améliorer ces liens. C’est la première chose
pour laquelle il faut qu’on travaille, nous sommes tous d’accord, sur une meilleure visibilité des travaux et sur
l’explication et l’inclusion des conseils des Français de l’étranger.
J’ai bien aimé le message de Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE ce matin, qui parlait de la logique de
coproduction entre les membres de l’AFE et de la DFAE. C’est quelque chose qu’il nous faut prendre en compte,
et voir de quelle manière nous pouvons travailler ensemble pour améliorer ces choses-là.
En dernier point, il faut que nous donnions du sens à notre mandat et à ce que nous faisons ici. Il nous faut être
capables de donner un rôle et un moyen d’exercer ce mandat. Nous avons beaucoup d’outils. Il faut voir ensemble
de quelle manière nous pouvons le faire : peut-être retravailler les différents niveaux pour avoir une cohésion et
pour être capables de répondre aux demandes des Français de l’étranger, et de leur expliquer ce qu’est l’AFE.
Merci.
Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »
Je fais appel au règlement. Dans la mesure où Monsieur RIGAUD a demandé une interruption de séance, des
membres sont sortis, nous devons les attendre.

Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
D’accord, faisons une interruption de séance pour deux minutes.
La séance est suspendue de 17 heures 09 à 17 heures 10.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La séance reprend. Question de Madame Nadine FOUQUES-WEISS.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Merci, Madame la Présidente. Dans notre discussion, nous avons posé les bases de la façon dont nous
travaillerons ensemble. Il faut préciser que nous nous sommes interrogés aussi sur le mode d’élection des
conseillers à l’AFE. Est-ce qu’elle doit rester une élection au suffrage indirect par les élus des Français de
l’étranger, ou est-ce que nous devons revenir au suffrage direct ? Nous avons tous vu les contorsions que nous
avons été obligés de faire pour pouvoir établir des listes AFE dans toutes les parties du monde, quelle que soit
l’équipe à laquelle nous appartenons. Ce n’est pas acceptable ; si nous gardons ce mode d’élection, cela ne saurait
être évité. Vous ne pourrez pas préjuger du fait dans une circonscription donnée combien d’hommes et combien
de femmes seront élus. Ce problème perdurera si nous n’avons pas une réflexion à ce sujet.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur Olivier PITON.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
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Je veux d’abord féliciter les membres du groupe de travail et le président. Je retire ma demande pour figurer
au sein de ce groupe de travail.
Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
D’autres demandes de prises de parole ?
Monsieur DELUCHEY, voulez-vous peut-être compléter votre propos ? Peut-être préciser les étapes du groupe
de travail ?
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Nous nous organiserons de la manière suivante : nous ferons deux réunions d’intersessions, une réunion à trois
mois après chaque session, et une réunion deux à trois semaines avant les sessions, pour les préparer. La date de
la prochaine réunion d’intersessions n’a pas encore été fixée, mais nous sommes tous en relation les uns avec les
autres par e-mail, par Whatsapp. Tout devrait bien se passer.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Une autre demande de parole, Monsieur Loïc LE GLAND, des États-Unis.
Monsieur Loïc LE GLAND, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Je vous remercie de me donner la parole. C’est juste une question sur l’ampleur de la mission. Est-ce que vous
allez aussi travailler sur le nombre d’élus, suite au commentaire de Madame Nadine FOUQUES-WEISS ?
Nous sommes la seule assemblée d’élus en France à être dépendante d’un ministère. Est-ce que vous allez
travailler à ce sujet-là ? Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE parlait d’une meilleure interpellation des autres
ministères que le MEAE. Il s’agit d’une simple interrogation sur l’objectif de ce groupe de travail.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Je vous remercie de votre question ; elle est très utile. Tous les membres du groupe de travail et moi pensons
que nous n’avons aucun tabou, et devons mettre tous les problèmes sur table, et les étudier. Étant donné que nous
commençons à réfléchir à comment nous pourrions transformer cette assemblée en autre chose… Pour ma part,
j’aimerais beaucoup une assemblée délibérative, par exemple. J’ai proposé pendant les campagnes une assemblée
délibérative avec un budget propre, mais nous discuterons de ces choses en groupe de travail.
La question que vous posez sur les circonscriptions peut être posée dans le groupe de travail qui sera chargé de
la proximité et des relations entre conseillers AFE et conseillers des Français de l’étranger. Pour ma part, je pense
c’est plutôt un succès à la base, et qu’il faudrait potentialiser cette représentation, comme nous n’avons jamais
cessé, depuis dix ou douze ans maintenant, de potentialiser la représentation des Français de l’étranger. Je pense
qu’il faut aller dans ce sens ; nous ne reculerons pas. Nous continuerons à prendre de l’importance en tant que
Français de l’étranger dans la république française, et demander d’être des citoyens à part entière et à exercer tous
les droits et responsabilités de citoyen. Je pense que nous arborons tous cette vision-là dans le groupe ; il n’y a
aucun tabou, toujours, comme disait Monsieur SCHAULI, en pensant que notre travail doit être d’abord au service
des Français de l’étranger. Nous ne le quitterons jamais des yeux.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur Thierry CONSIGNY, de la circonscription Asie et Océanie.
Monsieur Thierry CONSIGNY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
J’aurais aimé savoir si la réflexion sur l’Europe était au sein de vos préoccupations. La France est un des seuls
pays à avoir des représentations politiques à l’étranger. Est-ce que cela fera partie des réflexions, et d’associer
d’autres pays, lorsque nous discutons avec l’Union européenne, pour plus de maillage avec ces autres pays de
l’UE ?
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Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Je vous remercie de votre question, Monsieur CONSIGNY. Il est un peu difficile de vous répondre à ce stade,
mais nous avons déjà identifié dans le groupe une différence de traitement entre l’UE et le reste des Français de
l’étranger. C’est clair. Nous n’avons pas parlé des relations que l’AFE peut avoir avec les institutions européennes.
Je ne vais pas m’avancer sur cette question, et vous demande d’être patient. Cependant, comme je l’ai déjà dit,
nous n’avons aucun tabou, donc pourquoi pas.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription Afrique du Nord.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, conseiller élu de la circonscription « Afrique du Nord »
Dans ce groupe, je vous ai entendu parler de politiques publiques. Pour l’instant, depuis des années, on parle
seulement de mécanismes et de supports pour les Français de l’étranger. J’aimerais savoir que vous pouvez
défendre de vraies politiques publiques, qui ciblent les Français de l’étranger, c’est-à-dire une politique publique
d’éducation, de protection sociale, d’intégration dans la citoyenneté. Est-ce que vous avez l’intention de mettre
dans les parties prenantes les postes consulaires, les ambassades, les élus de France et d’étranger — les sénateurs
et députés — mais également les ministères ? Ensuite, est-ce que vous envisagez d’effectuer des évaluations des
politiques publiques ? C’est très important. Aujourd’hui, nous parlons d’argent dépensé. Souvent, nous n’en
dépensons pas la totalité et la réponse qui nous est faite constitue des réserves parce qu’il n’existe pas le besoin,
comme pour les bourses scolaires. Y aura-t-il une évaluation des politiques publiques, vu que vous avez l’intention
de les définir par plusieurs axes ?
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Il est un peu tôt pour répondre de manière qualifiée à votre question. Mais je tiens particulièrement à traiter ce
problème des politiques publiques. Je pense que l’AFE doit le prendre comme un cheval de bataille très fort,
surtout si vous avez l’ambition de transformer cette assemblée en assemblée délibérative, c’est-à-dire prendre plus
de poids dans la définition des politiques publiques, y compris le hors budget. Je le vois très fortement, mais il
s’agit de mon point de vue, je ne parle pas au niveau du groupe de travail.
Quand j’ai pris la présidence de ce groupe de travail, un des plus gros problèmes auquel nous devons faire face
est le manque total de visibilité des politiques publiques qui ne sont dirigées. Demandez à n’importe quel Français
lambda ce que sont le STAFE, le FLAM ou un conseiller des Français de l’étranger, il ne le sait pas. Évidemment,
une institution prend du temps à se faire connaître, mais je pense qu’il faut vraiment faire un effort à ce sujet. Nous
parlions aussi beaucoup des personnes qui ne s’enregistrent pas au consulat. Pourquoi s’enregistrer au consulat si
l’on ne veut pas voter par exemple, ou si l’on ne veut pas demander une assistance sociale ou une bourse scolaire ?
Nous devons vraiment penser ces choses-là. L’AFE est justement le lieu pour penser et potentialiser ces politiques
publiques. Je m’inscris dans le sens de votre parole.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur BENHAIM, de la circonscription Afrique Centrale, Australe et Orientale.
Monsieur Avraham (Pierre-Erick) BENHAIM, conseiller élu de la circonscription « Afrique Centrale,
Australe et Orientale »
Merci, Madame la Présidente.
Ma question porte sur le rôle de l’élu au sein de sa circonscription. Nous sommes élus dans des circonscriptions,
c’est notre travail en circonscription. Quels sont nos moyens ? Par exemple, nous sommes élus pour 35 pays dans
notre circonscription. Nous n’avons pas l’occasion, au cours de notre mandat, de nous déplacer, d’aller visiter les
Français qui vivent dans nos circonscriptions. Je me pose la question des moyens de circulation dans nos
circonscriptions, d’y visiter les Français de l’étranger, pour nous rattacher à eux.
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Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Nous nous situons là encore sur une question de moyens. Je suis d’accord avec vous. Nous n’avons pas la
possibilité, sauf par ses deniers personnels, de se déplacer dans sa circonscription, ce qui est très difficile. Ma
circonscription est grande comme l’Europe de l’Ouest : le Suriname, Guyana, frontière colombienne à l’ouest,
nord Brésil, Brasilia… Il m’est impossible d’effectuer un mandat de proximité dans ma une circonscription. C’est
un problème que nous reverrons. Il y a système de proportionnalité, comme nous sommes grands électeurs, qui se
pose. Nous ne pouvons pas faire un conseil là où se trouvent toutes les grandes villes. Ce sont effectivement ces
questions qu’il nous faudra pondérer, et les moyens d’exercer ce mandat. Deux points de vue possible : on s’appuie
sur les réseaux de conseillers, qui eux-mêmes ont leurs propres réseaux au sein de leurs circonscriptions et on
travaille plutôt en réseau, ou on considère qu’on a un mandat aussi important qu’un sénateur ou un député et on a
des indemnités pour pouvoir aller visiter…
Propos tenus hors microphone.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Oui… le statut de l’élu. Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois
en parlera sûrement : nous avons un point sur le statut de l’élu dans cette commission qui est important.
Évidemment, le statut de l’élu fera partie de nos réflexions, car il s’agit d’un réel problème. Certains collègues de
ma circonscription ont des problèmes avec les consuls, car ils rencontrent un problème de reconnaissance.
Heureusement, c’est une institution qui s’améliore avec le temps. Nous sommes déjà plus respectés qu’en 2014.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame HARITÇALDE.
Madame Marie-Christine HARITÇALDE, conseillère élue de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
Merci, Madame la Présidente. Je ne suis pas d’accord avec Monsieur DELUCHEY, bien au contraire : avant
2014, notre statut était bien plus reconnu et nous avions un passeport de service, j’avais mon bureau propre au
consulat.
J’ai demandé la parole sur le point du redécoupage, parce que le problème que vient de soulever mon collègue
est que nous n’avons pas les moyens pour représenter tous les pays de notre circonscription — les 33 pays que je
représente d’Amérique latine et des Caraïbes. Il y aurait une solution très facile, lorsqu’il n’existera plus qu’un
seul degré, que les élus locaux seront à l’AFE et seront donc représentés ici, et non par plusieurs pour 50 élus.
C’est là la base de la réforme : les deux niveaux doivent être supprimés.
Par ailleurs, vous dites que vous présenterez un projet d’ici deux à quatre sessions. Il me semble qu’il faudrait
commencer par présenter quelque chose dès la session prochaine, et que tout le monde puisse donner son avis,
sans prolonger cette situation d’incertitude parce que nous allons avoir des élections et il faudrait alors avoir déjà
un plan clair et net. Merci.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur BARTHELEMY.
Monsieur Franck BARTHELEMY, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Juste pour rebondir sur la question du statut de l’élu. En France, n’oublions pas qu’il existe un registre national
des élus. Pour le moment, nous n’y sommes pas encore.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur AHMAR.
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Monsieur Samy AHMAR, conseiller élu de la circonscription « Europe du Nord »
Merci. Je voulais juste aussi revenir sur le statut des conseillers de l’AFE. Je crois que, si nous faisons preuve
d’honnêteté intellectuelle, nous ne représentons pas tous les pays de notre circonscription AFE. Je suis élu pour la
circonscription d’Europe du Nord, je n’ai pas vocation à voyager dans les dix pays qui constituent ma
circonscription d’Europe du Nord. Nous n’avons pas vocation à voyager dans dix pays quand nous avons une
circonscription consulaire qui n’en couvre qu’un. Évitons cette malhonnêteté intellectuelle.
Applaudissements dans la salle.

Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame HOUNGBO-MONTEVERDE.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, conseillère élue de la circonscription « Asie Centrale et
Moyen-Orient »
Merci, Madame la Présidente. Je saisis l’occasion de cette prise de parole, puisque référence a été faite au
registre national des élus. Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, entouré de Madame
Jeanne DUBARD-KAJTAR et de Monsieur Ramzi SFEIR, a pris l’initiative de préparer une résolution qui a pour
but d’obtenir l’inscription des élus des Français de l’étranger au sein de ce registre. Je pense que le travail réalisé
est de grande qualité et qu’il ne devrait pas rencontrer d’objection. J’appelle donc de tous mes vœux à une adoption
de cette résolution lorsqu’elle sera présentée. Merci pour votre attention.
Applaudissements dans la salle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur SFEIR.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Je voulais juste préciser qu’au bureau, cette question a été débattue. Nous avons décidé qu’il était mieux de
confier cette question à la commission des lois pour l’approfondir. C’est donc une demande du bureau que vous
avez très bien étudiée. Nous aurons le plaisir d’entendre vos propositions bientôt.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Madame CONNELL.
Madame Patricia CONNELL, conseillère élue de la circonscription « Europe du Nord »
Je reviens sur ce que vient de dire Monsieur AHMAR. Je pense qu’il est vrai que nous ne sommes pas
représentants de toute une circonscription AFE, mais nous n’avons même pas les moyens de voyager de par notre
circonscription au Royaume-Uni. C’est bien dommage.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Encore une prise de parole. Madame FOUQUES-WEISS.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Merci, Madame la Présidente. Je rebondis aussi sur le sujet. Monsieur AHMAR dit que nous n’avons pas les
moyens de voyager dans toute la circonscription AFE. Cela signifie bien que ces circonscriptions AFE sont une
vue de l’esprit. C’est pourquoi je pense qu’il faut revenir à un suffrage universel direct. Nous avons déjà à peine
les moyens d’aller dans notre circonscription. Nous ne pouvons pas nous déplacer dans nos circonscriptions, trop
vastes. Par conséquent, à quoi cela sert-il de nous appeler conseillers AFE pour l’entièreté de nos circonscriptions ?
C’est absurde.
Je vous remercie.
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Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
J’avais déjà clôturé la liste des demandes de parole pour respecter l’horaire.
Monsieur DELUCHEY, une conclusion ?
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique Latine et
Caraïbes »
J’imagine que tout le monde collaborera pour que ce groupe puisse faire un excellent travail.
Pour répondre à Marie-Christine HARITÇALDE, pour la question du temps, tous les membres du GT ont été
d’accord pour se situer sur le temps long, pour effectuer un travail de grande qualité. Bien sûr, nous vous rendrons
compte de chaque étape, à chaque session.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci.
En marge de cette discussion, il y a une demande de réunion, en plénière, un peu tardive, pour aborder la
problématique de l’Ukraine, demande que j’ai validée. Je vous demanderai de bien quitter les lieux pour respecter
les plages horaires. Et à l’avenir, en bureau élargi, de formuler dès le matin ce type de demande. Je vous remercie.
Nous enchaînons avec la séquence qui suit ; je cède la présidence à Monsieur SFEIR.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Merci Madame. Chers collègues, passons au point budget de l’AFE. Madame ROESER, quelques questions
seront posées à la fin de votre présentation. Essayons de faire court et rapide ; il reste peu de temps et tout le monde
est fatigué. Chers collègues commencez à réfléchir à vos questions. Merci.

BUDGET DE L’AFE : BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président.
Comme chaque année, j’ai l’honneur de vous présenter le bilan du budget de l’Assemblée pour l’année 2021,
et les perspectives budgétaires pour l’année 2022.
En ce début de nouvelle mandature, nous avons souhaité préciser un certain nombre d’éléments relatifs au
cadre et souligner des exigences pratiques de mise en œuvre qui peuvent être bien connues de bon nombre d’entre
vous, mais s’avérer nouvelles pour d’autres. J’indique dès à présent que, faute de temps, cette présentation sera
uniquement orale, sans support projeté.
Je vais donc commencer par une présentation générale du budget de l’AFE. Le budget de l’AFE est géré,
comme vous le savez, par le secrétariat général de l’Assemblée. S’agissant de crédits de l’État, il est rattaché à un
programme budgétaire, en l’occurrence le programme 151, Français à l’étranger et administration consulaire, qui
est l’un des quatre programmes relevant du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. La responsable et
l’ordonnatrice de ce programme est donc la directrice des Français à l’étranger et de l’administration consulaire.
Très brièvement, je souhaite revenir sur les jalons du calendrier budgétaire qui s’imposent à nous.
En année n-1 s’effectue l’élaboration du projet de loi de finances. Très concrètement, cela signifie que le
secrétariat de l’AFE prépare dès janvier/février le budget de l’AFE de l’année suivante.
Puis, à compter de mars débutent les travaux de construction du budget de l’État, sous l’égide du ministère du
Budget, faisant ensuite l’objet d’un arbitrage du Premier ministre jusqu’à l’examen par le Parlement du projet de
cette loi de finances de septembre à mi-novembre. La répartition des crédits est donc connue au mois de décembre.
En année n, il s’agit de l’année de consommation des crédits. En début d’année, c’est-à-dire en janvier et février
également, s’effectue la programmation initiale des crédits. Le secrétariat général de l’Assemblée effectue une
répartition des dépenses par trimestre. Cette répartition s’affinera lorsque l’année avance. C’est également en année
n que les comptes rendus de gestion permettent d’actualiser la programmation au mois de mai et au mois de
septembre. C’est évidemment en cette année qu’interviennent les paiements et les délégations de crédits aux postes.
À compter du mois d’octobre, nous entrons dans les travaux de fin de gestion, avant d’arriver, la dernière semaine
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de novembre à la clôture comptable. Ce qui signifie, très concrètement, que nous clôturons les opérations terminées
et que les crédits ne peuvent plus être délégués ou mis en paiement. C’est la raison pour laquelle, lors de la trentecinquième assemblée, qui s’est tenue au mois de décembre 2021, nous avons dû recueillir très rapidement vos
justificatifs afin d’engager votre défraiement en fin d’année.
En année n+1, nous rendons compte de l’utilisation des crédits, avec l’établissement d’une note d’exécution
budgétaire et la production annuelle d’un rapport de performance qui s’effectue par programme budgétaire.
J’espère ne pas avoir été trop longue sur cette partie théorique, mais cela me paraissait important de vous la
préciser pour que vous ayez bien conscience de ce qui sous-tend le travail du secrétariat général en matière
budgétaire.
J’en viens maintenant à la présentation du budget lui-même de l’Assemblée.
Ce budget est composé de trois lignes budgétaires : les indemnités des conseillers des Français de l’étranger,
vos indemnités en qualité de conseiller à l’Assemblée, c’est-à-dire le défraiement des frais de transport et de séjour
lié à votre participation en présence aux deux sessions annuelles de l’Assemblée, et les frais de fonctionnement de
l’Assemblée qui couvrent à la fois l’organisation logistique des deux sessions annuelles, mais aussi les frais de
gestion et d’hébergement du site Internet — je reviendrai sur le dysfonctionnement tout à l’heure que nous avons
connu en ce début d’année — ou encore la production des cartes d’élus. Pour l’ensemble de ces frais, nous faisons
appel à des prestataires extérieurs.
Je souhaite maintenant faire un petit aparté, avant de détailler le budget 2021, pour revenir de manière générale
sur les moyens de l’Assemblée, et en particulier les moyens financiers.
La demande de la nouvelle mandature est que l’AFE dispose de moyens suffisants pour son bon
fonctionnement. On a pu entendre ce matin, devant le ministre délégué, que les élus sont sans moyens, et qu’il est
souhaitable que cette assemblée soit dotée de moyens propres et décents. Sans entrer dans le détail des budgets
précédents, qui ont pu vous être présentés lors des assemblées antérieures, je souhaite souligner les éléments
suivants : factuellement, on constate effectivement une baisse des crédits votés en loi de finances initiale sous la
précédente mandature. Entre 2014 et 2015, la dotation est passée de 3,38 millions d’euros à 2,68 millions d’euros.
Cette baisse, somme toute conséquente au regard de l’enveloppe globale, correspond en fait à un ajustement des
crédits consommés, puisqu’en 2014 la consommation de ce budget de 3,38 millions d’euros s’est élevée
précisément à 2,68 millions d’euros. En 2015, avec un budget de 2,68 millions d’euros voté, ce n’est finalement
que 2,06 millions d’euros qui ont été consommés. Je ne reviens pas sur le détail année par année ; vous les trouverez
dans les rapports annuels de performance. Depuis lors, la consommation des crédits de l’Assemblée s’est stabilisée
autour de 2 millions d’euros pour une dotation en loi de finances initiale de 2,6 millions d’euros entre 2016 et
2018. Cette dotation a été ajustée à partir de 2019 autour de 2,3 millions d’euros, afin de tenir compte notamment
de la baisse de la réserve de précaution de 8% à 3%.
Le budget de l’Assemblée a toujours été, jusqu’à présent du moins, en adéquation avec les besoins de
l’Assemblée. Ce budget est de fait en diminution, car la mécanique budgétaire induit un ajustement lié à la
consommation des crédits. Autrement dit, les crédits ont diminué pour s’ajuster au taux de consommation réel et
donc aux besoins, mais en aucun cas les besoins de l’Assemblée n’ont été contraints par une baisse de l’enveloppe
allouée. En ce début de mandature, nous comprenons évidemment que les membres de cette assemblée souhaitent
mettre en place des initiatives et actions qui doivent trouver leur traduction d’un point de vue budgétaire. Au regard
des échanges réguliers que nous avons eus avec la Présidente et les Vice-présidents, nous comprenons que les axes
prioritaires sont ceux de la communication, en particulier à l’adresse des conseillers des Français de l’étranger,
ainsi que la possibilité, comme cela a pu se faire par le passé, de financer des études. Nous avons ainsi proposé
une réunion dédiée, portant sur les besoins de communication d’une part, et les besoins budgétaires d’autre part,
afin que l’expression du besoin puisse nous être plus précisément détaillée, ce qui nous permettra de pouvoir les
soutenir dans le cadre du calendrier de préparation budgétaire que j’ai mentionné au début de mon propos. Nous
demeurons ainsi à votre écoute.
Les travaux du groupe de travail sur la Réforme de l’AFE permettront également de préciser l’évolution et les
orientations souhaitées sur les conditions de travail et l’exercice du mandat des élus.
J’en viens maintenant à la présentation du budget 2021.
En 2021, nous avons disposé, après la déduction de la réserve de précaution de 4 %, d’un montant de
2,23 millions d’euros sur une dotation initiale votée en loi de finances de 2,32 millions d’euros. La consommation
en autorisation d’engagement et en crédits de paiement s’est élevée à 1,97 million d’euros en AE et à
1,8 million d’euros en CP.
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Je vais revenir sur les différentes lignes budgétaires que je vous exposais au début.
Tout d’abord, les indemnités des 442 conseillers des Français de l’étranger et les allocations d’assurance. En
2021, elles ont représenté 1,82 million d’euros, soit un peu plus de 80 % de l’enveloppe budgétaire. Une différence
entre la programmation et les versements effectivement réalisés peut être constatée, puisque ce sont
1,7 million d’euros qui ont été exécutés pour 1,82 million d’euros de crédits de paiement ouverts. Cela s’explique
par la diminution des indemnités allouées à la suite de la non-participation de certains élus aux conseils consulaires
et par l’absence de présentation systématique des attestations d’assurance requise. Je rappelle ici le cadre qui
s’impose à nous s’agissant des indemnités des conseillers des Français de l’étranger. Elles sont régies par
l’article 20 du décret 2014-144. Les conseillers des Français de l’étranger reçoivent ainsi une indemnité
semestrielle, destinée à couvrir forfaitairement les charges liées à l’exercice de leur mandat. Cette indemnité varie
suivant la circonscription de l’élection et son versement est subordonné à la participation en réunion du conseil
consulaire. Un éventuel complément peut être versé si le coût des déplacements annuels excède 60 % du montant
annuel de l’indemnité versée. Enfin, une allocation annuelle est destinée à contribuer à la souscription d’une police
d’assurance ayant pour objet d’indemniser les dommages résultant des accidents subis dans le cadre de ce mandat.
Je souhaite revenir quelques instants sur la déclaration des absences des conseillers aux réunions des conseils
consulaires, induisant un calcul proratisé de l’indemnité en cas d’absence « sans motif valable » (article 20 du
décret). Très concrètement, ce sont les postes consulaires qui apprécient le caractère valable du motif. De manière
générale, ces absences sont justifiées par les élus et ne donnent donc pas lieu à retenue. Les postes transmettent
ainsi au secrétariat général une synthèse de la participation des élus aux conseils consulaires ; c’est à partir de là
que nous calculons les indemnités des élus au prorata du nombre de réunions auquel ils ont effectivement participé.
Puis, nous notifions et procédons à la délégation de crédit auprès de chacun des postes. Comme vous le savez, ce
sont les postes qui versent ces indemnités. Il en résulte des délais incompressibles qui, malgré toutes les diligences
dont nous pouvons faire preuve, peuvent occasionner une temporisation dans le versement des indemnités. Par
ailleurs, sur cette question des délais et de la date des versements qui a été soulevée en début d’année, il faut noter
que le décret prévoit un versement deux fois par an, à chaque début de semestre civil, c’est-à-dire dans la pratique
et dans la mesure du possible, en janvier et en juillet. En ce début d’année 2022, en raison notamment d’un
changement de logiciel comptable au sein de l’administration, la délégation du crédit a été effectuée un peu plus
tardivement, à savoir à la fin du mois de janvier. Ce changement de logiciel n’affectera pas les prochaines
délégations de crédit, et donc les versements des indemnités, qui continuent à s’effectuer en début de semestre.
S’agissant des dépassements des frais de déplacement en quelques mots. Si, pour se rendre aux réunions du
conseil consulaire, un élu est amené à faire des dépenses de transport et d’hébergement dont le coût est supérieur
à 60 % du montant de son indemnité annuelle, il a le droit, sur présentation des pièces justificatives, au
remboursement des frais sur une base forfaitaire. Ainsi, il a droit à la différence entre les frais qu’il a engagés et
60 % du montant de son indemnité annuelle. Les déplacements des conseillers pour d’autres motifs qu’une réponse
à une convocation à un conseil consulaire n’entrent pas dans le champ de ce complément. La demande de
remboursement se fait auprès de votre poste consulaire du lieu de résidence, sur présentation des justificatifs.
Un dernier mot sur l’allocation d’assurance, qui n’est pas obligatoire et est versée aux seuls conseillers des
Français de l’étranger qui produisent une attestation d’assurance auprès de leur poste. Elle est versée en une seule
fois, généralement lors du deuxième versement des indemnités de conseiller.
J’en viens maintenant au remboursement des dépenses engagées par les 90 conseillers de l’AFE pour leur
venue aux sessions. En 2021, cela a représenté 230 000 euros, soit environ 10 % du budget. Une forte différence
entre la programmation et les versements réalisés peut effectivement être constatée. En effet, 81 000 euros en AE
et 23 000 euros en CP ont été exécutés. J’y reviens dans quelques instants. Ce défraiement a déjà fait l’objet
d’échanges lors de la dernière session, mais je souhaite en retracer les grandes lignes.
Hors microphone, un intervenant, non identifié, demande ce que recouvre le sigle AE et CP.
La Secrétaire générale de l’AFE poursuit en lui répondant :
AE signifie « Autorisation d’engagement » et CP « crédits de paiement ». L’autorisation d’engagement est ce
qu’on a en début d’année ; les crédits de paiement correspondent à ce qui est effectivement consommé.
En qualité de conseiller à l’Assemblée, vous percevez un remboursement forfaitaire, destiné à couvrir vos frais
de déplacement et de séjour pour votre venue à l’Assemblée. Sur production d’un justificatif, vous bénéficiez
également d’une allocation d’assurance, distincte de celle que vous percevez en tant que conseiller des Français

42

de l’étranger. Ces frais de déplacement et de séjour sont notamment régis par les articles 34 et 35 du décret 2014144. Le montant annuel de ce défraiement forfaitaire est déterminé conformément au tableau annexé à ce décret,
en fonction de la circonscription dans laquelle vous avez été élu conseiller des Français de l’étranger.
Les montants par circonscription ont été révisés par un arrêté du 20 septembre 2019, afin de tenir compte des
nouveaux taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement à Paris, qui s’élèvent à 110 euros par nuitée.
Dans le cas où vous êtes logés gratuitement, l’indemnité allouée est réduite dans la limite du montant forfaitaire
des frais d’hébergement. Contrairement à vos indemnités de conseillers des Français de l’étranger, les indemnités
de CAFE sont versées directement par le secrétariat général et le service de la comptabilité. Afin de les mettre en
place et de satisfaire aux règles comptables, les hôtes et hôtesses présentent à chaque début de session et en fin
une feuille d’émargement et le secrétariat général doit avoir eu retour des justificatifs.
Permettez-moi maintenant de revenir sur la situation particulière des assemblées de 2021. En raison notamment
des restrictions des déplacements internationaux induites par la crise sanitaire, la participation physique des élus
aux sessions de l’AFE à Paris a été entravée par ces circonstances. Par conséquent, le montant des remboursements
des dépenses engagées a été inférieur à ceux de 2019, mais similaire à ceux de 2020. Par ailleurs, en raison du
calendrier, la majorité des engagements ont été soldés en tout début 2022. En effet, le confinement a conduit à
l’organisation de la trente-quatrième session de l’Assemblée en mars 2021, à distance uniquement. Les élus ne se
sont pas déplacés à cette occasion. Quant à la dernière session, elle a dû être adaptée à la crise sanitaire, et s’est
tenue à la fois à distance et en présentiel et a permis aux deux tiers des élus de participer aux débats en présence à
Paris. Il était essentiel que cette assemblée constituante puisse se tenir ainsi, et nous permettre de poursuivre
l’action commune, comme l’a souligné la directrice dans un courrier adressé à l’Assemblée, en saluant les efforts
consentis, par ceux qui l’ont rendu possible. Ces efforts, nous le savons, ont notamment été consentis sur le plan
financier puisque les circonstances, outre la situation sanitaire, étaient marquées par l’organisation d’une
assemblée quinze jours à peine après votre élection, et dans une période proche des fêtes de fin d’année. C’est ce
qui a participé à une réservation à la dernière minute par les élus et à des coûts très onéreux. Comme le rappelait
également la directrice, il s’agissait de circonstances tout à fait exceptionnelles ; les sessions annuelles de l’AFE
étant programmées de longue date, généralement au mois de mars et mois d’octobre, permettant à chacun et
chacune de prendre ses dispositions.
J’en viens maintenant au dernier point, sur le fonctionnement de l’AFE, qui représente 172 000 euros, soit un
peu plus de 7 % du budget. Ces dépenses concernent d’une part l’organisation des deux sessions annuelles de
l’AFE, comprenant la location du matériel informatique, le recrutement d’assistants, les services de traiteur, de
sécurité, le mobilier, ainsi que, d’autres part, les dépenses liées au site internet de l’AFE (l’hébergement et la
maintenance), et aux boîtes de messageries des conseillers. Une différence entre la programmation et les
versements effectivement réalisés peut être constatée, puisque 179 000 euros en AE et 85 900 euros en CP ont été
consommés. En 2021, ces dépenses sont en très légère hausse, puisqu’en 2020 nous avions 175 000 euros en AE.
Comme pour les indemnités des conseillers à l’AFE, en raison du calendrier de fin de gestion, seules les
autorisations d’engagement ont pu être engagées en 2021, et ces dépenses ont été soldées en tout début 2022. Si la
session de mars tenue à distance a coûté 58 000 euros, l’organisation hybride de la session de décembre a coûté
78 000 euros. En effet, aux prestations habituelles est venu s’ajouter celles de la retransmission audiovisuelle des
séances pour un peu plus de 44 000 euros, ainsi que la mise en place du dispositif de vote permettant à cette
assemblée d’élire ses membres dirigeants pour un peu plus de 8 000 euros. Pour autant, le prix total de la session
est demeuré similaire au prix de sessions classiques, en raison de l’absence de maître d’hôtel et frais de bouche au
sein du CCM, qui était due, je le rappelle, aux conditions sanitaires.
Il convient également de noter que ces frais de fonctionnement ont couvert d’autres dépenses. L’organisation
des élections sénatoriales du mois de septembre, la production des cartes des conseillers des Français de l’étranger
et les frais de gestion du site Internet et des messageries des conseillers des Français de l’étranger et à l’Assemblée,
pour lesquels nous avons opéré la bascule en ce début d’année.
Je souhaite revenir ici sur l’incident informatique sérieux qui nous a affectés en ce début d’année. Celui-ci a
fait l’objet d’échanges détaillés et utiles à tous, y compris à l’équipe prestataire, et le ministre a répondu avec
précision à vos interrogations. Je souhaite rappeler la très prompte réaction des services concernés, la concertation
étroite avec la présidence, qui ont permis un diagnostic et une réparation rapide tout en révélant les faiblesses du
dispositif, afin d’y apporter les corrections nécessaires. Le site est fonctionnel, et l’hébergement et la sauvegarde
des données qui ont fait défaut ont été rétablis et renforcés par le prestataire. À cette fin, nous souhaitons, en lien
étroit avec vous, effectuer une remise à plat des aspects de communication, en partant de vos besoins. À ce stade,
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le dispositif est fonctionnel, mais il mérite d’être revu davantage en termes de prestations. S’il n’est pas encore
consolidé aussi fermement qu’il pourrait l’être, c’est bien parce qu’il apparaît préférable de prendre le temps de
fixer les choses pour l’avenir avec la nouvelle assemblée plutôt que de restaurer à l’identique ce qui avait pu être
établi par la précédente.
Je mettrais par la suite un point d’honneur à ce que la traduction des besoins en moyens techniques et leur
bonne mise en œuvre par leurs prestataires puissent garantir le bon fonctionnement et être à la hauteur des besoins
exprimés dans le cadre du budget alloué et de la réglementation qui nous lie évidemment.
J’en viens à la prévision budgétaire pour 2022.
Le budget 2022 est de 2,32 millions d’euros, soit 2,22 millions d’euros après réserve de précaution de 4 %. Ce
budget est la reconduction de celui de 2021. Il est à noter que, comme chaque année, ce budget est supérieur aux
dépenses de l’Assemblée en 2021, qui permettra de couvrir entièrement son fonctionnement et les indemnités de
ses conseillers. Il est prévu 1,82 million d’euros pour les indemnités des conseillers des Français de l’étranger,
230 000 euros pour les indemnités des conseillers à l’Assemblée et 172 000 euros pour l’organisation des sessions.
En 2022, les incertitudes sont nombreuses et les projections demeurent un exercice difficile. À ce stade, il est
prudent de se borner à constater que la tendance actuelle apparaît encourageante sur le plan sanitaire. Il faut
également noter qu’une loi de finances rectificative interviendra vraisemblablement en fin d’année, exercice qui
se tient en fonction des besoins gouvernementaux exprimés et qui peuvent annuler des crédits non consommés.
Plusieurs axes d’efforts communs émergent déjà des travaux engagés, et j’espère que cette année nous permettra,
malgré tout, de mettre à profit les moyens qui sont alloués pour fonctionner aussi pleinement que possible.
Je souhaite, dernièrement, évoquer les moyens humains qui ont également fait l’objet de l’attention de la part
des élus. Depuis septembre 2018, le nombre d’emplois temps plein (ETP) affectés est de deux : un demi ETP de
catégorie A pour la secrétaire générale, un demi-ETP de catégorie B pour l’adjoint au Secrétaire général, et un
ETP pour un agent de catégorie C qui est assistant et gestionnaire du SGAFE. À ces moyens humains viennent
s’ajouter douze semaines de vacations de renfort pour l’organisation des sessions. L’équipe est au complet avec
l’arrivée de Carl, qui a pris la relève de Marie-Hélène, après 2,5 mois de vacance de poste. Comme vous le savez,
cette situation de sous-effectif ponctuel s’est évidemment faite ressentir en termes de charge de travail, dans une
période de très forte activité pour le secrétariat général. L’organisation de cette deuxième session de la mandature,
seulement quelques semaines après celle de décembre, et l’organisation du scrutin de la Caisse des Français de
l’étranger nous ont fortement mobilisées. Mais les moyens humains pour renforcer l’équipe, avec la vacation de
Nicolas, pour laquelle nous avons pu obtenir une durée un peu plus longue que les six semaines usuellement
prévues, puisque nous avons dix semaines de vacation, et avec le soutien de deux stagiaires de la direction, ont
permis de tenir le cap. Je remercie très chaleureusement une nouvelle fois toute l’équipe pour le travail remarquable
accompli pour le bon déroulement de cette session. Soyons francs : il y a des demandes et des messages de
conseillers à l’Assemblée, de conseillers des Français à l’étranger, qui dans ces derniers jours et semaines de très
forte activité n’ont pas encore été satisfaits. Toutefois, soyez assurés qu’elles le seront dans les meilleurs délais à
l’issue de cette session.
Surtout et pour terminer, soyez assurés que cette situation est tout à fait conjoncturelle, et je sais que nous
pourrons compter sur le dynamisme de Carl et le dévouement sans faille de Charles, pour vous accompagner dans
les mois à venir et la mise en œuvre de votre feuille de route en lien étroit et régulier avec le bureau exécutif.
Je suis à votre disposition pour les questions.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Merci beaucoup, Madame la Secrétaire générale. Merci pour cette présentation très claire. Je pense que nos
collègues auront de nombreuses questions pour vous.
Commençons avec Monsieur MAYRAND.
Monsieur Benoît MAYRAND, conseiller élu de la circonscription « Europe Centrale et Orientale (y
compris Russie) »
Je serai bref. Je suis de Roumanie et Moldavie et vice-président de la commission des Finances.
Je vous remercie parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. C’est honteux de voir que des moyens
suffisants ne sont pas dégagés pour que nous puissions travailler correctement. Néanmoins, je n’ai pas l’habitude
de mâcher mes mots. Pour moi, il est impossible d’étudier un budget sans l’avoir à l’avance, pour 2022 ou pour

44

l’analyse 2021. Sans aucun chiffre, sans aucune donnée, c’est très difficile. Nous avons la chance de vous
auditionner demain, ou après-demain, cela permettra de vous entendre et préciser les choses. J’ai bien compris —
je ne veux pas vous accabler —, il y a eu tant de travail à accomplir que ça a été difficile. Mais en séance plénière,
n’avoir aucun document à l’avance pour la commission des finances me paraît incompréhensible.
Autre point, je n’ai pas bien compris à combien s’élevait le budget communication prévu pour 2022.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour les documents à disposer à l’avance, si la demande nous avait été formulée, nous aurions fait tout notre
possible pour vous fournir un document. Je sais que mon prédécesseur établissait un PowerPoint pour vous
présenter les éléments. Nous pourrons vous transmettre les éléments que je viens de présenter après l’assemblée
si cela vous semble toujours utile.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Je propose que nous prenions plusieurs questions à la fois.
Monsieur KOKOT. Et ensuite Monsieur LE BERRE.
Monsieur Guilhem KOKOT, conseiller élu de la circonscription « Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Slovénie, Suisse »
Merci. Tout d’abord, je crois que nous communiquons notre soutien à l’administration parce que nous savons
et sentons qu’il y a trop. Trop pour les moyens humains qu’a la DFAE. Toutes les remarques faites, Madame la
Secrétaire générale, nous ne les faisons pas directement à vous ou à vos collaborateurs, mais à l’administration.
En commission des Finances, on vous auditionnera sur la sous-dotation humaine de votre service. Nous sentons
bien que vous êtes sous pression. Nous nous posons la question de ces deux ETP. Étonnement, les anciens s’ils
étaient toujours deux, mais j’ai souvenir qu’il y en ait eu trois à une certaine époque. Je suis étonné de la sousdotation en personnel dans votre service.
Ensuite, je regrette évidemment la sous-consommation des crédits, parce que nous savons que lorsque nous
recevons une ligne de crédits, il est très important de la consommer intégralement, parce que, évidemment, si ce
n’est pas fait dans l’année, nous n’y avons plus droit l’année suivante. Et lorsqu’une ligne budgétaire a été revue
à la baisse, il devient très compliqué de la faire remonter. Par conséquent, je suis content que vous nous ayez donné
l’idée avec le groupe de Réforme, puisqu’éventuellement, avec les parlementaires et les sénateurs, nous pourrons
peut-être discuter de la réallocation de ces crédits. Je constate que nous sommes passés de 3,38 millions d’euros
et que nous utilisons 1,87 million d’euros. La baisse est étonnante.
C’est une rentrée compliquée : nous faisons plusieurs demandes en bureau, lequel nous répond toujours qu’il
n’y a pas les moyens. Par conséquent, quelque chose ne va pas. La commission des Finances se penchera
évidemment sur ce point. Nous sommes très attentifs à ce sujet. Nous savons aussi que ce ne sont pas les
collaborateurs directs de l’AFE, mais le service entier ou le cabinet du ministre qui pourront répondre à ces
demandes-là.
Merci beaucoup pour votre présentation. Bénéficier d’un tableau la prochaine fois sera encore mieux.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Merci Monsieur le Vice-président. Je m’associe aux propos de mes collègues. Nous sommes sincèrement plein
d’empathie face à la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, avec les moyens dont vous disposez. 172 000 euros
de dotations pour faire fonctionner cette assemblée durant deux sessions, c’est effectivement extrêmement
difficile.
Comme nous sommes dans une logique de travail en commun pour tirer le meilleur de nos actions respectives,
nous en tant qu’élus, et vous en tant qu’administration en mesure de nous faire travailler dans les meilleures
conditions possibles, quels sont les points pour lesquels vous rencontrez le maximum de difficultés et de blocages,
les points durs où vous êtes confrontés à des problèmes d’effectifs de manière criante ? Nous, élus AFE, ferons le
maximum nécessaire pour essayer de porter le message et d’obtenir davantage, parce que c’est notre intérêt
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commun, pour que nous vous donnions de meilleures conditions de travail et que vous nous donniez de meilleures
conditions d’exercice de notre mandat.
Je vous remercie.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Je vous donne la parole, Madame ROESER.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci beaucoup.
Je vais revenir sur ce qui a été dit. Pour le budget de communication 2022, comme vous le savez, ce qui existe
en frais de fonctionnement, c’est vraiment le support technique, notamment le site Internet. Pour la communication
elle-même, c’est l’équipe du SG AFE qui alimente ce site Internet, qui produit les communiqués, les éléments de
communication institutionnelle et qui les poste sur le site Internet. C’est la raison pour laquelle lorsque le site a
craqué en ce début d’année, l’équipe du SG AFE a dû remettre deux mois de données sur le site en une semaine,
ce qui est assez remarquable, compte tenu de la charge de travail. Le budget 2022, en termes de communication,
prévoit toujours ce qui est fait pour la communication, le soutien technique. Après, nous savons qu’il y a des
demandes pour aller plus loin, notamment pour mettre en place des dispositifs, des moyens pour mieux informer
les conseillers des Français de l’étranger. C’est la raison pour laquelle il nous est nécessaire de recueillir
l’expression du besoin de la part de l’assemblée, aussi de l’expression technique du besoin, pour savoir ensuite
comment nous allons le traduire budgétairement et comment nous le mettrons dans le budget.
Je reviens sur votre propos, Monsieur KOKOT, notamment sur la sous-dotation en personnel et la sousconsommation des crédits. Il ne s’agissait pas de me plaindre, mais simplement de vous expliquer que cette sousdotation en personnel était conjoncturelle. Nous avons eu une très forte période d’activité pour le secrétariat
général, avec les élections sénatoriales, la mise en place de la réforme au sein des conseils consulaires et la mise
en place d’une formation pour l’ensemble des conseillers des Français de l’étranger. S’en sont suivies les élections,
la session de décembre 2021, cette session avec le vote de la CFE et la session en elle-même. Tout cela s’est
cumulé d’une manière conjoncturelle, avec le départ à la retraite de mon adjointe. Durant cette période de très forte
activité en début d’année, nous avons eu cette contrainte de ne pas avoir eu d’adjoint ; c’est pourquoi nous sommes
allés chercher des renforts, en interne, pour nous aider à maintenir le cap et continuer à faire notre travail de la
meilleure manière possible. Encore une fois, je ne me plains pas des moyens qui sont alloués et sont suffisants en
temps normal. Sur la baisse des moyens, il y avait effectivement auparavant trois ETP quand aujourd’hui il y en a
deux. C’est un peu le même principe que pour les moyens budgétaires : c’est calibré aux besoins de fonctionnement
réels de l’Assemblée. Avec deux ETP, nous sommes capables d’absorber la charge de travail en période normale
d’activité, c’est-à-dire hors scrutins organisés, qui sont très lourds logistiquement, juridiquement aussi. En termes
d’accompagnement et de communication, puisque nous avons aussi à disposition des élus un certain nombre de
guides, ce qui est là aussi assez chronophage, mais je pense que c’est utile pour vous accompagner au mieux dans
ces scrutins. Finalement, pour vous répondre Monsieur PITON, il n’y a pas réellement de point de blocage, mais
un effet vraiment conjoncturel qui nous a un peu malmenés ces six derniers mois. S’ajoute une nouvelle mandature,
dont nous connaissons toutes les ambitions, auxquelles il faut répondre.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Merci beaucoup. Monsieur RIGAUD.
Monsieur Laurent RIGAUD, conseiller élu de la circonscription « Asie Centrale et Moyen-Orient »
Merci. Je souhaite juste revenir sur les indemnités des conseillères et conseillers des Français de l’étranger. En
2019, nous avons eu cette correction quant à l’allocation en faveur des frais d’hôtellerie, de logement. Nous avions
droit auparavant à 60 euros. Nous avons apprécié en 2019 cette correction. Toutefois, depuis 2014, il n’y a pas eu
de correction sur l’allocation pour le transport. De nombreux collègues dépensent des fortunes en billets d’avion
pour venir à Paris. Lors de la session pendant le covid-19, j’avais interpelé Monsieur LEMOYNE puisqu’un de
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nos collègues venait de Chine et avait payé près de 3 000 euros pour son billet d’avion. Il serait temps d’ajuster
notre indemnité pour qu’au moins les conseillers rentrent dans leurs frais.
Je vous remercie.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Il reste cinq interventions. Madame FOUQUES-WEISS.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Merci Monsieur le Président. Ce sera très bref, puisque Monsieur RIGAUD a abordé le sujet.
Je pense qu’il faut réévaluer les indemnités de transport, mais aussi les indemnités des conseillers AFE, qui ne
sont pas suffisantes. Je suggère d’observer ce qui se passait avant 2014, le montant des indemnités de l’époque. Il
correspondait beaucoup plus à la réalité.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Merci beaucoup. Monsieur BENHAIM.
Monsieur Avraham (Pierre-Erick) BENHAIM, conseiller élu de la circonscription « Afrique Centrale,
Australe et Orientale »
Merci Monsieur le Vice-président.
Ma question porte sur la transparence des documents, parce que nous recevons de l’argent sur nos comptes en
banque, mais ne disposons pas des documents s’y attachant, que ce soit pour l’allocation des conseillers des
Français de l’étranger ou de l’AFE. Nous ne savons pas à quoi les sommes reçues correspondent. C’est vraiment
un manque. J’ai pourtant essayé de les obtenir par les services généraux de l’ambassade, mais ils m’ont répondu
qu’ils n’avaient rien à me donner. Il nous manque des documents.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Merci Monsieur BENHAIM.
Je vais poser aussi mes questions, très rapidement.
Quand les conseillers se déplacent pour les conseils consulaires, sur les 60 % des frais de déplacement pris en
charge, le problème est que ma circonscription est immense : je dois traverser la moitié du Canada pour me rendre
d’un côté à l’autre. Effectivement, il n’y aura pas de conseil consulaire pour m’accueillir à l’autre bout du
Canada… je trouve que cela manque de cohérence. Le groupe de la réforme de l’AFE pourra peut-être regarder ce
point, que j’apporte à votre attention.
Ma deuxième question est celle de la transparence. Effectivement, nous recevons des paiements sans jamais
savoir à quoi ils correspondent. Nous n’avons aucun détail. Pouvons-nous commencer une nouvelle page
maintenant, pourriez-vous nous envoyer le budget qui nous a été présenté aujourd’hui ?
Je vous laisse répondre.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci.
Effectivement, sur l’indemnité de transports des CAFE et la réactualisation, le montant a été fixé en 2014, et
depuis il n’a pas été réévalué. Nous avons bien entendu la préoccupation de l’ensemble des élus à ce sujet. Comme
vous le savez, nous nous fixons sur l’indemnité de référence, en termes de transport, notamment en prenant attache
avec notre direction financière pour connaître le montant de référence de défraiement pour les diplomates. Je n’ai
pas eu le temps de mener des réflexions approfondies maissur un petit échantillonnage, il n’existe pas de réel
décalage : parfois, c’est très proche, ou à peine en dessous, voire au-dessus. Les tarifs fixés en 2014 sont quasiment
les mêmes que les tarifs actuellement en vigueur. Cela peut paraître bizarre, au regard de l’évolution, notamment
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des tarifs aériens. Nous avons ce point en tête. La direction des affaires financières en est prévenue. Elle sait que
nous viendrons vers elle pour savoir de quelle manière nous pourrions réévaluer, réajuster, réactualiser ces
montants de transport par rapport à l’existant, par rapport à ce que vous êtes payés. Gardons néanmoins en tête
que ce défraiement est forfaitaire, inscrit dans un décret. La révision d’un décret, pris conjointement par le
ministère des Affaires étrangères et Bercy prend du temps. L’inconvénient de ce défraiement forfaitaire est que
nous ne pouvons pas y déroger : la démarche est permanente. Il arrive que certains élus — ce n’est pas la majorité
— puissent percevoir un peu plus, c’est-à-dire qu’ils sont plus défrayés que ce qu’ils paient réellement, alors que
d’autres paient davantage de leur poche que ce qui leur est réellement alloué. Le groupe de Réforme abordera aussi
sans doute ce sujet. De notre côté, nous allons engager ce travail avec la direction des affaires financières pour
voir la manière d’actualiser ces montants.
Monsieur Cédric PRIETO, Chef du service des Français à l’étranger (MEAE)
Ce sera peut-être l’occasion, lors de l’audition de la directrice des affaires financières cette semaine, de poser
la question et de savoir en quoi le régime indemnitaire des conseillers de l’AFE est établi par rapport à celui des
agents publics et des diplomates.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Sur la transparence et le fait que le versement qui vous est effectué au titre de l’indemnité de CFDE ou de
CAFE n’est pas accompagné de documents. Nous en avons pris la mesure et allons demander à la direction des
affaires financières, qui effectue les paiements. Pour les postes, il semble logique d’avoir au moins un intitulé pour
savoir à quel titre vous êtes payés, au titre de CAFE ou au titre de CFDE, et de bénéficier d’un document qui vous
indiquera le montant attribué sur cette indemnité ou ce défraiement. Nous avons bien pris en compte cette demande.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Merci. Très vite, il reste deux questions, Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER et
Monsieur ORTOLI.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO-ENTFELLNER, conseiller élu de la circonscription « Afrique
Centrale, Australe et Orientale »
Je voudrais rappeler et mettre en lumière que nous savons très bien que l’administration sait organiser de
manière structurelle la sous-consommation des budgets alloués, de manière à ce que l’année suivante le budget
crédité soit inférieur. Comment ? En prenant des décisions d’ordre réglementaire, qui sont là pour que le calcul
des dépenses soit réalisé au détriment des personnes à indemniser. Je sais, Madame ROESER, que vous avez dit
que vous faites preuve de bienveillance et de compréhension pour évaluer les remontées des consulats qui vous
disent qu’une personne n’a pas participé à tel ou tel conseil consulaire. C’est tout à votre honneur de faire preuve
de cette bienveillance. Mais il faut aussi que vous sachiez attribuer de mauvais points aux postes consulaires
lorsque, par exemple, les conseils consulaires n’ont pas été convoqués dans les temps : le décret indique qu’il faut
21 jours au moins entre la convocation et la réunion, sauf urgence. Parfois, ce décret n’est pas respecté. Aussi, des
parents, actifs, travaillent et doivent s’occuper de leurs enfants ne peuvent pas toujours participer à des réunions
de conseils consulaires mises par l’administration au milieu de la journée de travail. C’est un problème dont nous
devons nous emparer, pour voir dans quelles conditions l’administration pourrait accepter de convoquer des
conseils consulaires à des horaires qui ne sont pas nécessairement ceux des ouvertures de postes.
Applaudissements dans la salle.
Au sujet des CAFE, restons conscients qu’il s’agit, là encore, d’une décision administrative que vous avez
prise, d’une habitude : vous coupez l’indemnité annuelle, en instituant le fait que la moitié est versée pour la
première session, l’autre moitié pour la deuxième session. Je plaide en faveur de ceux qui se déplacent de loin : ils
n’assistent, pour des raisons personnelles, qu’à une session dans l’année. Eux doivent pouvoir percevoir plus que
la moitié. L’administration peut leur accorder cela sans rien toucher au décret actuel : leur indemnisation restera
en dessous du montant annuel publié au décret, mais l’administration peut leur accorder un montant correspondant
davantage à leurs frais réels. Inutile de modifier aucun texte ; c’est juste une habitude que vous avez prise. Il me
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semble que ce n’est pas correct pour des personnes qui se déplacent de très loin. Pour voyager confortablement,
elles ont besoin de journées de récupération en amont et en aval. D’autres personnes ont participé à des réunions
de la commission nationale quelques jours avant notre présente Assemblée. Il est possible d’aller vers un
remboursement au réel sans dépasser le montant actuellement au décret, même si ce montant doit évoluer
évidemment.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Richard ORTOLI, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive. Je sais que vous avez un budget réduit, et beaucoup de
choses à effectuer.
Depuis 2014, je ne suis remboursé de rien. Je suis dans l’appartement de mon épouse, à Paris. Or, pour obtenir
un remboursement des frais de séjour, elle serait obligée de me donner un récépissé notifiant le fait que je lui ai
remboursé des frais : ça n’a aucun sens. Je propose de revenir au système précédent : nous avions une somme
forfaitaire qui incluait les frais de déplacement dans la circonscription et tous les frais, y compris les frais de séjour.
Nous n’avions pas besoin de justifier quoi que ce soit. C’est plus facile pour l’administration, qui n’a alors pas
besoin de réclamer aux personnes les récépissés et justificatifs de séjour. J’espère que c’est possible.
Merci beaucoup.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’Assemblée des Français de l’étranger
Merci pour vos questions, et merci de vos remarques, Monsieur DOMELEVO, à propos de la sousconsommation, qui me permet de répondre également à la remarque de Monsieur KOKOT, et la diminution de
3,3 millions d’euros à 1,7 million d’euros de crédit.
Effectivement, lorsque les crédits ne sont pas consommés, nous ne pouvons pas défendre auprès du ministère
du Budget un maintien d’une consommation qui n’est pas réalisée. De fait, la dotation baisse. Si c’est consommé,
elle est maintenue. Si le besoin existe, elle augmente. Même si c’est toujours difficile d’augmenter une enveloppe,
ça se construit, ça s’argumente. C’est quand même possible. C’est aussi notre rôle, ce que j’indiquais depuis le
début de cette présentation. Nous avons donc besoin de l’expression du besoin, pour la traduire budgétairement et
ensuite l’argumenter et la soutenir auprès de la direction du budget, pour pouvoir au besoin augmenter cette
enveloppe attribuée à l’AFE. Mais il ne s’agit pas d’une sous-consommation organisée par l’administration, ça
correspond aux frais dépensés nécessaires pour la mandature et pour répondre aux besoins.
Sur la convocation des conseils consulaires et sur la date, effectivement il faut rappeler que la convocation
appartient aux présidents des conseils consulaires, qui sont les élus. Cela a lieu en bonne entente, avec les consulats,
sur des horaires de travail normaux des consulats, ce qui engendre des contraintes de part et d’autre, mais c’est
désormais vous, les élus, qui convoquez ces conseils consulaires. Je maintiens qu’il est important que ces conseils
puissent être organisés en bonne intelligence, selon les agendas de chacun. Effectivement, nous pouvons avoir des
remontées, mais nous regardons toujours s’il existe un empêchement d’un élu. Pour que ce ne soit pas retenu sur
l’indemnité de l’élu, encore faut-il que ce dernier prévienne le consulat de son impossibilité de venir, pour que son
absence apparaisse comme justifiée et qu’il n’y ait pas de retenue.
Sur les justificatifs, nous répondons à des règles comptables. Il nous faut des justificatifs de présence pour
pouvoir verser les indemnités.
De la même manière, pour l’indemnité coupée en deux, il s’agit d’un forfait, si je donne 60 % à un conseiller,
dois-je donner 40 % à un autre ? En termes de règles budgétaires, je ne vois pas comment nous pouvons donner
davantage à l’un qu’à l’autre. Il faut effectivement réviser les montants, penser peut-être à un autre moyen de
régler ces indemnités. Pour l’instant, nous sommes au forfait et non aux frais réels, malheureusement.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, conseiller élu de la
circonscription « Canada »
Merci beaucoup. Nous allons lever la séance, nous sommes déjà très en retard. Merci de votre temps, et d’avoir
répondu à toutes ces questions.
Nous en terminons pour aujourd’hui. À demain. La séance est levée
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FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNÉE
La séance est levée à 18 heures 27.

MARDI 15 MARS 2022 – MATIN
OUVERTURE DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE PAR MADAME HÉLÈNE DEGRYSE PRÉSIDENTE
DE L’AFE
INTERVENTION DE MADAME LAURENCE HAGUENAUER, DIRECTRICE DES FRANÇAIS DE
L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE, SUIVI DES QUESTION ORALES ET
D’ACTUALITÉ
La séance est ouverte à 11 heures 43 sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’Étranger
Mes chers collègues, bienvenue à cette seconde journée de la 36e session de l’Assemblée des Français de
l’Étranger.
Madame la Directrice, soyez la bienvenue. Madame la Secrétaire générale, l’Administration, bienvenus, merci
à vous d’être là aujourd’hui. Nous avons un programme qui est ambitieux. Petit point d’organisation, plusieurs
membres de l’Assemblée m’ont fait part de leur sentiment d’oppression dans cette nouvelle salle, où vous avez la
possibilité de vous répartir. Libre à vous aussi de porter le masque, vous savez qu’il n’est plus obligatoire. L’idée
est que vous vous sentiez bien et en sécurité lors de la tenue de cette session. Les parlementaires sont invités à
s’asseoir au bout de la salle. L’administration est comme d’habitude de ce côté de la plénière. Je passe la parole à
Madame la Directrice.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, Messieurs les vice-Présidents, mesdames et messieurs les
conseillers de l’AFE, mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues, je voudrais vous indiquer pour
celles et ceux qui ne sont pas familiers, que nous avons ici des membres de la DFAE, de Paris et Nantes. Nous
avons aussi le sous-directeur de l’état civil et de la nationalité, et des représentants de la quasi-totalité des missions
et des services de la DFAE.
Je suis à votre disposition pour m’exprimer auprès de vous autant que vous souhaitez durant cette AFE. J’ai
ainsi une intervention prévue en plénière. Je suis très heureuse de me retrouver devant cette 36e session avec la
quasi-totalité des membres, qui sont avec nous au CCM. Je salue aussi les quelques membres qui sont en ligne.
Cette Assemblée est une caisse de résonnance de la vie de nos compatriotes à l’étranger, je voulais saluer la
grande diversité des élus, qui composent l’AFE depuis le renouvellement de la mandature : la diversité de vos
parcours, la diversité des régions du monde, et par le jeu des circonscriptions, la diversité des genres. Une semaine
après la Journée internationale des droits des femmes, cette Assemblée, même si elle n’est pas paritaire, a su
progressivement renforcer la part de femmes élues. Je peux le dire, parce que j’ai une longue expérience de cette
Assemblée, à laquelle j’ai participé souvent depuis 2013. Aujourd’hui, plus de 40% des élus sont des femmes.
Donc, je vous félicite toutes pour votre engagement. Madame la Présidente a mentionné les sujets liés aux
droits des femmes dans son intervention hier. Je souhaite rappeler que la lutte contre les violences faites aux
femmes françaises à l’étranger, est une priorité de la DFAE, dans la continuité de la priorité qu’a fixé le Président
de la République pendant le quinquennat. C’est une action très sensible et délicate à chaque fois.
Votre diversité fait écho à celle des intervenants, que vous aurez la chance d’entendre en commission,
notamment des personnalités telles que Monsieur Jean JOUZEL, le plus grand paléoclimatologue de notre temps,
ou Madame Corinne LEPAGE, ancienne ministre, ou encore Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes au
Conseil d’État, et président du bureau du vote électronique, à côté de cadres dirigeants du Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères et d’autres ministères et institutions publiques.
L’organisation d’un tel évènement n’est possible qu’avec la pleine collaboration de la Présidente, du bureau et
du secrétariat général de l’AFE. Je me réjouis de constater que de nombreux échanges ont permis d’élaborer un
programme de travail riche et particulièrement intéressant. Comme l’a exprimé l’une d’entre vous lors d’un
échange informel sur le ton de l’humour, en effet c’est très dense. Vous êtes là pour travailler, vous avez un bon
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programme. Je souhaite remercier en particulier la Secrétaire générale, Diane et son équipe. Ils effectuent un travail
remarquable, dans des conditions parfois compliquées, donc un grand merci leur est adressé.
La collaboration et la complémentarité entre la DFAE, le réseau consulaire et les élus des Français de l’étranger
sont fondamentales. Ce lien privilégié rend l’action aux services des Français de l’étranger plus claire, plus simple,
plus rapide, et plus efficace, ce que nous recherchons tous. C’est cela qui fera avancer les réformes au plus vite, et
permettra de toujours prendre en compte chaque situation dans son environnement, souvent complexe. Les
domaines de cette collaboration sont aussi nombreux que l’action consulaire est vaste. Je souhaite rendre hommage
à ce travail souvent effectué dans l’ombre, mais qui est pourtant indispensable, comme nous le savons tous et
toutes. La France dispose d’un des maillages les plus denses au monde, en matière consulaire à l’étranger.
Le réseau consulaire représente 2 568 agents et agentes qui travaillent dans 165 pays à travers le monde. Il faut
compter 89 consulats généraux et consulats, 112 sections consulaires d’ambassade, une chancellerie détachée et
une antenne consulaire. Le dernier né des consulats généraux se trouve à Monterrey, au Mexique. L’ouverture de
deux nouveaux consulats généraux a été annoncée pour 2022, à Rome et à Florence. C’est donc un réseau qui
évolue.
Les crises successives ont d’abord permis de montrer l’importance du travail consulaire, et surtout de faire
rayonner la conception française du service public à l’étranger. Je veux exprimer toute ma reconnaissance, ayant
l’honneur de piloter ce réseau, à ces hommes et ces femmes qui partout dans le monde ont permis à nos
compatriotes d’être protégés.
L’action consulaire a été particulièrement visible ces deux dernières années, valorisant enfin le travail accompli
depuis tant d’années, souvent resté dans l’ombre. Sans revenir sur l’organisation des 370 000 retours en France au
cours de l’année 2020, dans les premiers mois de la pandémie, l’action sociale a été au cœur de l’activité consulaire.
Les aides SOS COVID ont représenté 18 millions d’euros, dont 13,8 millions d’euros pour l’année 2021. Les
consulats ont été présents pour les Français de l’étranger, dans le contexte d’une crise sanitaire sans précédent, au
sein de pays parfois plongés dans une crise plus forte encore que celle connue à l’intérieur de nos frontières, dans
le cadre de régime d’exception parfois exigeants.
Aujourd’hui, la précarité de nos concitoyens expatriés a augmenté. Le soutien sans faille mis en place par
l’État, qui va au-delà du soutien apporté sur le territoire national, avec le maintien du dispositif « SOS COVID »
en 2022, représente un effort budgétaire considérable. Pour le maintenir dans la durée, il n’y a pas d’autre choix
que de garder comme priorité absolue cette année encore, l’assistance à nos compatriotes, fragilisés par ces crises
successives.
Ceci doit faire l’objet d’arbitrage politique pour que les crédits puissent augmenter. Cet arbitrage ne se décide
pas au niveau de l’administration, mais au niveau des cabinets. Il est ensuite voté par le Parlement.
Nos équipes consulaires ont été au rendez-vous lors des épisodes terribles connus récemment, et la DFAE était
au cœur des crises en Afghanistan en août 2021, et actuellement en Ukraine et en Russie. Dans ces moments, le
consulat représente souvent le seul espoir, la seule certitude tangible pour nos communautés. Après le ministre
délégué hier, je voudrais à mon tour rendre hommage au courage des équipes de l’ambassade de France en Ukraine,
restées aussi longtemps que possible à Kiev, puis transférée à Lviv, pour maintenir coûte que coûte une présence
sur le territoire ukrainien. Je voudrais également saluer les missionnaires de renfort, dont un grand nombre de la
DFAE, notamment du service central d’état civil, qui se sont portés volontaires. Au service central d’état civil, en
deux heures, il y a eu 35 volontaires. Ces volontaires sont venus renforcer les équipes des consulats dans les pays
limitrophes, ou se positionner aux postes frontières, pour accompagner nos compatriotes fuyant le pays, et les
réfugiés ukrainiens qui souhaitaient venir en France.
Lors de chacune de ces gestions de crise, qui ont engagé les équipes du ministère dans un travail intense et
continu, les élus des régions géographiques concernées, ont été dûment tenus informés. Car ils sont un relai
d’informations essentiel et de communication vers nos communautés. Le réseau consulaire a fait preuve d’une
capacité de résilience hors du commun, capable de passer d’une crise à l’autre et de garantir les services consulaires
à nos citoyens, où qu’ils soient dans le monde. Les preuves de l’efficacité et de l’engagement de nos postes sont
là.
Depuis deux ans, les missions essentielles et traditionnelles des consulats se sont poursuivies. Je vous livre
quelques chiffres, car ces données sont éloquentes. Ainsi, en 2021, 239 446 passeports, 95 686 cartes nationales
d’identité, et plus de 10 000 laissez-passer ont été délivrés.
J’étais hier après-midi en réunion consulaire avec Washington (en distanciel) et notre consul général à NewYork, comme d’autres consuls généraux aux États-Unis et dans le monde, disait que leur activité en 2021, a été
supérieure à celle de 2019. Il faut saluer cette hausse d’activité qui montre cette capacité de résilience.
Aujourd’hui en France, il faut en moyenne quatre mois pour obtenir un passeport, à partir de la date de sa
demande.
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Si vous ne l’avez pas écouté, je vous invite à l’écouter en replay ce reportage sur France Inter, la semaine
dernière dans le journal du matin, qui décrivait cette situation. Dans nos postes, le délai moyen de traitement des
demandes de papiers d’identité n’est que de quelques semaines. Évidemment, c’est trop pour certains Français qui
s’en émeuvent, parfois c’est compliqué, mais il faut avoir en tête ce qu’est la situation en France.
De la même manière, plus de 90 000 actes d’état civil ont été établis hors de nos frontières pour enregistrer les
naissances, les mariages ou les décès. Et près de 600 000 signatures ont été authentifiées dans nos postes,
permettant d’éviter un aller-retour en France pour faire valoir ses droits.
L’action quotidienne de nos postes, c’est également la mise en œuvre de l’action sociale, avec près de 25 000
bourses scolaires octroyées, sous conditions de ressources, près de 15 millions d’euros d’allocation octroyées à
des personnes âgées, des enfants ou des adultes en situation de handicap.
Enfin, il y a des chiffres mais ceux-ci ne sont pas représentatifs du travail quotidien de nos collègues sur ces
sujets, il s’agit d’assurer la protection consulaire, au profit des 2 208 Français détenus à l’étranger, de 450 mineurs
en danger, et près de 500 situations de déplacement illicite d’enfants. Il faut ajouter la prise en charge de famille
lors de décès dans des situations complexes, qui font difficilement l’objet d’une quantification et représentent un
travail considérable. C’est le cœur du métier de protection de l’action consulaire.
Dans toutes ses dimensions, l’entretien d’un lien étroit avec nos compatriotes, par l’accueil, le conseil et
l’accompagnement de nos ressortissants, dans des contextes d’une extrême variété, montre qu’à côté de
l’application des règles indispensable, internationales ou liées à nos marges de manœuvre, le bon sens et une
conception forte de l’humain, sont souvent les meilleures parades aux situations inattendues. Aucune n’est
semblable à la précédente et à la suivante.
Je n’oublie pas dans l’ensemble de ces missions en point d’orgue, l’organisation périodique des élections, à
quelques semaines du premier tour du scrutin des élections présidentielles et moins de deux mois de celui des
législatives, pour lequel vous êtes impliqués par vos représentants, dans le cadre du bureau de vote électronique,
et dans les postes. Vous aurez une place à prendre au moment du scrutin et avant, par votre responsabilité
d’informer et communiquer. Il est important que les élus puissent être un relai de l’action de nos postes, en termes
de communication.
Cette action plurielle ne se caractérise pas par l’immobilisme, et se transforme au gré des crises et de l’évolution
des attentes de nos compatriotes. Nos collègues en poste connaissent le terrain, les communautés, leurs problèmes,
et adaptent leur action en fonction des besoins et situations. Cette action nécessite des moyens, et ce sont des
arbitrages politiques qui permettent de les obtenir. L’année dernière, en décembre, j’avais eu l’occasion de vous
faire part de la création de 20 ETP, grâce à l’action de Jean-Yves LE DRIAN qui s’est beaucoup investi auprès du
ministère du Budget. Cette année, il n’y a eu aucun ETP créé, car il n’y a pas eu d’arbitrage politique permettant
d’en créer, pour le programme 151. Ainsi, l’administration, parce que nous avons créé des ETP dans certains postes
consulaires et diplomatiques, a dû faire des choix. Il a fallu regarder dans le réseau, « déshabiller Pierre pour
habiller Paul ». Nous n’avons pas eu de création nette, cependant nous avons procédé au mieux pour pourvoir les
besoins où ils existaient, de la façon la plus intense. Là où nous n’avons pas pu créer d’ETP, nous avons essayé de
combler les vides par des vacations. Ce n’est évidemment pas la même chose en termes de compétences, mais
c’était un moyen d’aider nos postes.
Mais cet effort exceptionnel du réseau depuis deux ans maintenant, a un coût. Celui de la fatigue et de
l’épuisement, que je ressens à chaque rencontre et échange avec les postes. Il faudra rester particulièrement attentif
à cela.
J’attire votre attention sur ce point qu’il vous revient de mettre en lumière auprès des compatriotes, parfois
agacés par des délais, voire fort désagréables, la DFAE a été sensible aux mots de la Présidente sur son blog, à ce
sujet.
Je m’en fais le relai devant vous.
L’action consulaire dans ses missions les plus classiques, comme les plus extraordinaires, est accompagnée au
quotidien par les équipes de la DFAE. Afin d’alléger le travail des postes consulaires, la DFAE a engagé depuis
plusieurs années une mue, qui vise à simplifier les démarches, accélérer les réponses, tout en laissant aux postes
un rôle d’expertise.
Loin de moi l’intention de paraphraser ce qu’a très bien exprimé hier le ministre délégué, mais je souhaite
remettre en exergue quelques projets phares :

2021.

La mise en place du service France Consulaire, qui marque une étape importante depuis octobre
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Il sera étendu, si nous avons les moyens, à l’ensemble des pays européens en 2022 et à l’ensemble du
monde selon les moyens en 2023. Ce service permet aux postes de gagner un temps précieux pour se
consacrer aux situations difficiles, le cœur de métier de l’action consulaire.

De la même façon, l’application de prise de rendez-vous doit être étendue à l’ensemble du réseau,
pour faciliter le travail du consulat, en diminuant les no-show et en permettant de prendre des rendezvous groupés. Elle apportera un confort, un avantage pour les usagers, comme s’en sont félicités les
premiers à l’avoir utilisée. Une présentation est prévue vendredi par la start-up française Troov que nous
avons sélectionnée. Il était important pour moi de sélectionner une start-up française.

La mise en place de procédures dématérialisées est une autre étape majeure pour l’évolution du
réseau consulaire, comme le projet de dématérialisation complète de la procédure de renouvellement de
passeports. Si toutes les conditions sont remplies, elle devrait voir le jour en 2022, au Canada et au
Portugal, où le registre d’état civil électronique, qui a déjà permis de délivrer plus de 800 000 copies ou
extrait d’actes électroniques sur la première année de mise en œuvre.
Autant de progrès pilotés par l’administration centrale, mis en œuvre, puis expérimentés par les postes font
progresser notre action consulaire, pour le bénéfice de nos usagers à l’étranger.
Cette dématérialisation, contrairement à ce que l’on entend parfois, ne remplace jamais l’action humaine, le
cœur de métier de l’action consulaire. Cette modernisation, cette dématérialisation, sont des solutions
supplémentaires, en parallèle, mais ne sont pas des solutions de remplacement. S’il semble fondamental de mettre
en avant l’action consulaire, c’est parce que vous en êtes des acteurs essentiels. Nos rôles sont différents, il est
même important qu’ils soient clairement distingués. Ce nuancier vaut pour l’usage de symboles de la République,
comme la Marianne ou le logo du ministère, comme pour les prises de parole en public, qui ne doivent pas
contribuer à brouiller les cartes et les rôles, notamment dans nos relations bilatérales avec vos pays de résidence.
Cela conduirait à une confusion qui fragiliserait notre position officielle et de votre position d’élus, en rendant
chacun de nos discours moins audibles. À cet effet, une nouvelle version du « Guide des élus » sera prochainement
diffusée et vous aidera dans la compréhension des rôles des uns et des autres. Cette notice sera surtout utile aux
nouveaux élus, les anciens connaissant bien leur rôle. Ce partage des rôles est très important, parce que notre
objectif est commun. Il s’agit de travailler ensemble, dans l’intérêt supérieur des Français de l’étranger.
Depuis trois ans et la loi de 2019, les élus de l’AFE ont pris la présidence des conseils consulaires, et votre
avis, bien que consultatif, est systématiquement pris en compte. Le rôle qui vous a été attribué, et élargi, doit
permettre de renforcer la collaboration entre nos postes et les élus.
Pour conclure cette allocution, comme elle a commencé, notre travail en commun est essentiel pour aborder
les nouveaux défis de l’action consulaire, préparer les changements de demain et soutenir les Français de
l’étranger.
Je le veux ouvert, fructueux et créatif. Et je le souhaite dans les moments de calme comme dans les moments
de crise, dans lesquels la confiance réciproque et le respect doivent rester le ciment de notre engagement envers
nos compatriotes.
Madame la Présidente, Monsieur le vice-Président, Mesdames et Messieurs les élus, merci de votre attention.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Applaudissements de l’Assemblée
Madame la Présidente
La séance se poursuit par des prises de parole par groupe, sachant que chaque groupe a la possibilité
d’intervenir pendant quelques minutes.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Renaud LE BERRE.
Monsieur Renaud LE BERRE, pour le groupe Écologie et Solidarité, conseiller élu de la circonscription
« Péninsule ibérique »
Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Directrice. Chers collègues, et chers collègues députés et
sénateurs. Je voudrais d’abord rendre un hommage à l’ensemble des personnels des consulats. Ils ont tout donné
depuis deux ans, pour être au service de nos compatriotes. C’était très dur. Mais la crise COVID a révélé les
faiblesses de notre réseau consulaire. Ces faiblesses datent depuis cinq ans, et le réseau a perdu près de 400 postes
ETP. Le budget 2022, la loi de finances l’a annoncé, subit une baisse de 3%. Nous vivons une situation difficile,
et la crise COVID n’a fait que démontrer les difficultés du réseau à survivre. La fermeture de consulats, d’antennes
consulaires etc. peuvent être aussi mentionnées, ce qui a réduit fortement la qualité du service public à l’étranger.
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Par ailleurs, concernant le traitement du STAFE, des bourses, des dossiers, les critères imposés augmentent, ce
qui élimine d’avance un grand nombre des prétendants à ces aides. Ceci induit un découragement et un éloignement
des citoyens de leur réseau consulaire. Ainsi, la dématérialisation n’est pas la seule solution. La dématérialisation
est partout, sauf dans les chiffres de satisfaction de nos concitoyens. Le paradoxe est là, les personnages âgées,
éloignées se sentent de plus en plus exclus de ce lien citoyen, que constituent les consulats et notre réseau.
Pour revenir au personnel, le manque de moyens entraîne des cas de burn out, fatigue et dépression. J’ai le
témoignage de différents syndicats, qui remontent leur malaise, quelle que soit la catégorie du personnel. Il faudrait
demander de procéder à un audit de santé. Par consulat, il y a deux, trois personnes en arrêt maladie, parce qu’elles
ne peuvent plus. Cette situation crée du mécontentement, et un cercle vicieux. Les gens attendent beaucoup de nos
consulats, mais le personnel est incapable de répondre à cette demande.
Je voudrai finir mon intervention sur les annonces de Monsieur LEMOYNE, et demander quand sera
convoquée la commission STAFE, sous quel format. Je vous remercie.
La Présidente donne la parole à Madame Nadia CHAAYA

Madame Nadia CHAAYA, vice-Présidente du groupe Indépendants, Démocrates et Progressistes (IDP),
conseillère élue de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient »
Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, chères sénatrices, sénateurs, députés. Chers collègues.
Je suis élue d’Arabie Saoudite et vice-présidente du groupe IDP. Madame la Directrice, je reviens vers vous
sur une question souvent posée par les conseillers des Français de l’Étranger, qui vous a été posée lors de la
formation des élus en octobre dernier. Le travail de ces conseillers est défini par un cadre de références, que
constituent les textes réglementaires. Or, il arrive très souvent que nos conseillers soient confrontés à des situations
inédites, qui peuvent nécessiter une concertation immédiate et urgente. Les textes n’ayant pas prévu ces types de
situations, ils peuvent se tourner vers le poste consulaire. Mais il arrive également que le poste consulaire, pour
différentes raisons tout à fait légitimes, ne soit pas en mesure de fournir d’une part l’information nécessaire, ni
d’autre part la flexibilité qui pourrait débloquer la situation. C’est la raison pour laquelle il serait plus que
souhaitable que les conseillers des Français de l’étranger puissent disposer d’un référent au sein du ministère. Ce
référent répondrait aux questions, recenserait les différents cas soulevés, et constituerait avec le temps une base de
données référentielles.
Je peux donner des exemples si vous voulez plus tard.
Pour la deuxième question du groupe IDP, nous savons après deux ans de pandémie, des années de menaces et
d’attaques terroristes, que l’information est le nerf de la guerre. Elle est le préalable à l’action, la condition de
l’efficacité. Quel que soit le domaine, sécuritaire, sanitaire, économique, politique, les conseillers de Français de
l’étranger doivent être les destinataires de toute information concernant la communauté française, tel que le prévoit
les textes. Ce n’est pas toujours le cas. Il n’est pas utile de rappeler ce besoin d’information des élus, dont la
satisfaction serait au bénéfice de tous. Des postes consulaires pourraient s’appuyer sur les élus pour relayer
rapidement l’information auprès des communautés françaises, et voir ainsi leur charge de travail répartie. D’autre
part, les communautés françaises, qui parfois se retrouvent dans l’incapacité de joindre consulaires, pourraient être
mieux soutenues par leurs élus. L’information en temps réel des élus et des Français de l’étranger permet une
collaboration des pouvoirs, profitable à tous.
La dernière question pratique concerne les tournées consulaires. Quand peuvent-elles être mises en place et
quel est le moyen pour générer des visites consulaires ? Quel est le nombre d’habitants susceptibles d’influencer
le positionnement d’un consulat ? En notre qualité de conseillers des Français de l’étranger, pouvons-nous être
informés de ces tournées en avance ?
Je vous remercie.
La Présidente donne la parole à Laurent RIGAUD
Laurent RIGAUD, Président du groupe Union des Républicains, des Centres et des
Indépendants, conseiller élu de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient »
Merci Madame la Directrice. Mesdames et Messieurs les parlementaires. Mes chers collègues. Nous aimerions
revenir sur quatre points.
Le premier, nous l’avons mentionné hier à la Secrétaire générale, lors de son intervention sur le budget 2022.
Il s’agit de l’indemnisation des Français de l’AFE, notamment les notes de frais de transport à revoir.
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Ensuite, nous sommes ravis d’avoir appris hier que deuxième réunion du STAFE était prévue. Cependant,
comment se fait-il qu’à la première réunion, nous avons eu autant de dossiers rejetés et arrivions à un montant de
800 000 euros, alors que nous avons un budget de 2 millions ?
Je dois vous avouer, lorsque ma collègue Gaëlle LECOMTE m’a contacté récemment, j’ai été surpris que dans
ma circonscription, alors que nous avions réalisé un travail de fond, présélectionné et étudié chaque dossier, comme
à chaque fois dans ces conseils consulaires, les deux dossiers avaient été rejetés. Je pense que nous avons un souci
de répartition équitable dans le monde. Dans certains pays, des dossiers passent beaucoup plus facilement, pourtant
ils sont similaires aux nôtres qui ne passent pas. J’aimerais que vous puissiez nous donner un peu plus de détails.
Ensuite, j’aimerais revenir sur la Commission nationale des affaires sociales. Ce matin, notre collègue Denis
GLOCK nous a fait un point sur cette réunion, qui a eu lieu il y a quelques jours. Il a indiqué que 54 postes avaient
demandé que les taux de base soient revus. Seuls 22 ont été ajustés. Nous avons regardé dans le détail, et noté que
certains postes auraient mérité plus d’attention. Le poste de Tel-Aviv n’a que quatre allocataires, quand c’est
aujourd’hui la ville la plus chère du monde. Malgré notre recommandation de monter le taux de base, cela n’a pas
été effectué. Donc, à nouveau, les conseillers consulaires se retrouvent en commission de CCPAS, pour travailler
ensemble, réfléchir, étudier. Nous nous retrouvons à Paris avec des taux de base qui ne sont pas respectés.
Je comprends qu’il y a une enveloppe globale, mais j’ai bien noté hier que le ministre avait mentionné un focus
à toujours garder sur les trois « A ». Dans ces trois « A », il y a l’anticipation. Cette anticipation est demandée,
parce qu’aujourd’hui, en période de crise, en Ukraine, nous allons subir dans les semaines à venir des coûts de vie
qui vont exploser. Pourquoi n’anticipons-nous pas ?
Enfin, pour faire un point sur les consulats, nous sommes ravis que le système de prise de rendez-vous change,
parce que c’est une catastrophe depuis des mois. Chaque jour, nous sommes appelés par des gens qui nous
demandent d’intervenir. Mais comment intervenir ? Aujourd’hui, quelqu’un m’a appelé pour me dire qu’il avait
rendez-vous le 5 mai. Nous sommes le 15 mars, ce n’est pas possible. La fatigue du personnel a été évoquée, nous
sommes épuisés. Le COVID nous a aussi épuisés. Dans certains consulats, dans certains pays, vous pouvez noter
une importante augmentation des Français. Aux Émirats, des Français arrivent tous les jours, mais en discutant
avec des collègues, ceux-ci disent que c’est la même chose chez eux. Il faudrait réfléchir à une évolution du
personnel dans les consulats. Je suis aux Émirats depuis 2003, le consulat de Dubaï a le même bureau, et le même
nombre d’employés. L’année dernière, nous avons eu une personne supplémentaire, mais ce n’est pas suffisant.
Je vous remercie.
La Présidente donne la parole à Michèle GIRAUD – MALIVEL
Michèle GIRAUD-MALIVEL, pour le groupe Solidaires et Indépendants, conseillère élue de la
circonscription « Afrique centrale, australe et orientale »
Madame la Présidente, Madame la Directrice. Dans le contexte actuel, de pandémie mondiale, se pose de façon
très aigue, la question des Français de l’étranger à une couverture médicale. Nous savons que de nombreuses
mesures ont été prises, mais nous constatons chaque jour l’augmentation de nos compatriotes en situation de
précarité. Certes, la Caisse des Français de l’Étranger leur a permis d’accéder à la troisième catégorie aidée, mais
cette catégorie ne doit pas faire de pertes. Il faudrait que l’État augmente sa participation. Au départ, nous avions
un petit fond sympathique, avec la moitié de l’État et l’autre moitié de la Caisse, mais l’État se retire peu à peu.
Dans des circonstances aussi terribles, nous voudrions que la part de l’État augmente, même si un petit effort
a été fait l’année dernière. Nous constatons des drames tous les jours, cette hausse de participation soulagerait tant
de nos compatriotes. En cette veille du renouvellement du conseil d’administration de la CFE, je ne peux que vous
prier de considérer ce point de façon sonnante et trébuchante.
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Directrice
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
J’ai bien noté certaines remarques, et quelques questions auxquelles je vais tenter de répondre. Je suis contente
de voir que nous nous accordons sur l’état de notre réseau consulaire, et la difficulté qu’ont nos collègues à
travailler.
Il nous faut des moyens, vous le savez, vous travaillez avec les élus, certains sont ici. Les élus nationaux votent
les budgets et les cabinets ministériels font les arbitrages. Je ne peux que vous inciter à appuyer les demandes
incessantes que nous avons formulées. J’ai demandé un bon nombre d’ETP cette année, mais nous n’avons eu
aucune création. Nous avons dû jongler avec ce que nous avions, et cela crée des mécontentements dans certains
postes.
Cette donnée s’impose à l’administration, qui n’est pas décisionnaire sur les décisions budgétaires.
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Vous avez des contacts avec le cabinet du ministre délégué, avec les élus nationaux. N’hésitez pas à porter ce
message, afin d’obtenir plus de moyens. Travaillant depuis dix ans dans l’action consulaire, je peux voir qu’en
effet le réseau consulaire et le Programme 151 sont ceux qui ont été le plus diminués, au sein du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères. Nous nous battons, et sommes heureux si vous vous battez avec nous, auprès
des instances décisionnaires.
Pour répondre dans l’ordre aux interventions, en premier lieu, je ne crois pas en la baisse de la qualité du service
public. Nos postes font tout pour que cette qualité soit maintenue, par des tournées consulaires, par l’amélioration
en termes de rendez-vous. Certains postes ont étendu depuis longtemps, quand il y avait des besoins et des
demandes, les horaires. De nombreuses actions sont entreprises pour améliorer ce service.
Concernant les tournées consulaires, il n’y a pas de chiffres. Les postes n’en ont pas fait durant la crise sanitaire,
les tournées ont repris dès cet automne, suivant mon instruction, sur des postes où il n’est pas possible de faire ces
tournées consulaires. Les tournées sont également en fonction de la demande, prévues à l’avance. Une tournée est
annoncée, et communiquée à tous les concernés. Il faut aussi interroger nos compatriotes qui sont sur la LEC de
la tournée consulaire, pour connaître les besoins. Dans certains pays, une tournée consulaire est simple, dans
d’autres, elle est plus compliquée. Nous souhaitons que les agents partent en tournée à deux dorénavant, car nous
mesurons avec Raphaël TRANNOY, directeur adjoint de la DFAE, le sujet de la sécurité de nos agents. La sécurité
des agents en général est un sujet que nous traitons. Donc, ils partent à deux, soit deux personnes en moins dans
un poste. Dans certains pays, c’est une journée, dans d’autres, c’est une semaine. Quand il y a des agents en moins,
il y a moins de rendez-vous possible. Les tournées consulaires doivent répondre à un besoin. Beaucoup de tournées
ont été organisées pour des procurations mais aussi pour des titres. Cela fait partie d’une qualité maintenue.
Concernant le malaise des syndicats et l’audit de la santé, j’ai organisé depuis le mois de mai 2020, 63
visioconférences avec nos postes à l’étranger, et toutes les équipes. Toutes les catégories étaient là, et ces réunions
ont duré deux heures minima. Le mal-être exprimé des agents consulaires a été remonté à la DRH, qu’elle connaît
bien et comprend. Beaucoup ont continué l’action à flux tendu pendant la crise, contrairement à d’autres collègues
qui ont pu travailler de façon différente. Tout le monde est conscient de la fatigue des agents consulaires.
Un travail sur les congés est en cours, beaucoup de collègues n’ont pas pu se déplacer et sortir de leur pays.
Prendre des congés sans pouvoir rendre visite à sa famille, c’est pesant et influe sur la mélancolie. La DRH est
consciente de l’importance du bien-être au travail. Des psychologues du ministère ont été mis à disposition lors
des Journées du réseau consulaire, une session organisée avec la DRH, pour discuter avec les agents. Avec les 160
collègues qui dirigent les postes consulaires, nous avons discuté avec les psychologues de la manière d’aider leurs
collègues, d’avoir le bon management, et traiter ces difficultés. C’est un sujet compliqué, qui comprend aussi les
détails concrets comme l’organisation des rotations, les délais d’obtention des visas dans certains pays.
Nous travaillons sur ces points pour aider nos collègues.
Concernant les annonces du ministre sur le STAFE, une réunion est prévue avec lui demain à 8 heures.
Concernant les questions de Madame CHAAYA sur le cadre des textes, dans lesquels s’appliquent les
compétences des conseils consulaires, la loi de 2013, modifiée par celle de 2019, aucun changement n’a été apporté
sur le fond, les domaines de compétences restent les mêmes. Le caractère consultatif reste important, et sans
vouloir jouer les anciennes combattantes, j’ai mis en application la loi de 2013. Vous travaillez, et c’est une priorité
de la Présidente, avec les conseillers des Français de l’étranger, mais ceux-ci sont les élus de proximité. Il est
fondamental que les élus de proximité restent les interlocuteurs des postes, et réciproquement. Les postes, s’ils ne
répondent pas dans l’immédiat, gardent toujours un lien avec les élus consulaires. Il y a toujours un moyen pour
un chef de poste consulaire de discuter avec la personne désignée comme son interlocuteur. Il est crucial que ces
rôles soient bien entretenus, car être élu de proximité est la spécificité.
(échange inaudible hors micro avec une Madame Chaaya)
Madame Nadia CHAAYA, conseillère élue de la circonscription « Asie centrale et Moyen-Orient »
Justement, le poste ne veut pas répondre.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je ne crois pas que le poste ne veuille pas répondre, le poste est l’interlocuteur des élus. Nous sommes les
interlocuteurs des conseillers et élus nationaux. Le jour où le Secrétariat général de l’AFE comptera 70 personnes,
peut-être que nous pourrons travailler en direct avec les élus. La question est à nouveau celle des compétences, et
de la façon dont les conseillers des Français de l’étranger ont été mis en place, pour une proximité avec les Français
et les postes.
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L’information est le nerf de la guerre, je suis d’accord avec vous. Les élus sont informés dans nos postes,
parfois de façon très fluide, parfois moins, mais les instructions sont transmises. Les postes sont très conscients et
réalisent un gros travail d’information des élus sur les situations, les actions.
Certains dans l’Assemblée dénient de la tête. Il est possible de raisonner à partir du principe que les postes ne
font rien de bien, ni le lien, mais je ne pars pas de ce principe. Ma vision sur l’ensemble du réseau diffère de la
vôtre, de façon générale, l’information découle d’un travail fluide avec les élus. Il y a des situations particulières,
qui se déroulent plus ou moins bien, et nous intervenons auprès des postes pour rappeler la nécessité d’avoir un
dialogue, ils sont en tous conscients et suivent cette perspective.
Concernant l’indemnisation des conseillers des Français de l’étranger, la réponse a été donnée hier. Un travail
sera mis en place avec la DAF.
Concernant la réunion du STAFE, le ministre en a parlé. Je souhaite préciser que lors de la réunion, qui a duré
plus de cinq heures et demie, sous ma présidence, la parole a été donnée aux différents représentants de cette
Assemblée et des associations. Je leur ai demandé de présenter les projets qu’ils souhaitaient voir réviser.
Nous avons accepté les hausses, les changements pour tous les projets présentés par les élus, sauf trois. Il
s’agissait de trois situations pour lesquelles ce n’était pas possible, dont des critères budgétaires.
Après les avoir examinés, sur tous les projets, nous avons accepté des hausses.
Concernant la Commission CCPAS, nous avons travaillé en bonne intelligence. La réflexion a été intense, nous
avons présenté la manière de travailler. Il faut savoir que pour cette commission d’aides sociales à l’étranger, nous
n’avons pas les fonds. Donc, nous avons décidé de maintenir les taux de base dans le monde, un choix qui coûte
400 000 euros. Nous ne les avons pas, mais nous n’avons déplacé aucun taux de base, pour la deuxième année.
C’est une décision, un choix politique et budgétaire. J’ai assumé de demander ces moyens, nous les obtiendrons
ailleurs. Le taux de base permet aux Français de l’étranger d’avoir cette aide, la plus adaptée possible. Pour
augmenter les taux de base, il fallait choisir. Nous avons travaillé sur les évolutions, deux choix se présentent, les
postes avec de nombreux allocataires ou les postes où le taux de base théorique était très différent du taux de base
normal. Avec les représentants des élus présents, nous avons effectué un panachage des critères, et les avons passé
en revue. Nous atteignons près de 800 000 euros de besoins, qui ne sont pas financés. Nous avons évalué
minutieusement, et dû faire des choix, selon les pistes de priorité. Nous avons étudié toutes les propositions des
élus, mais nous ne pouvions suivre partout. Il fallait rentrer dans une enveloppe. Vous avez évoqué une enveloppe
limitative, mais cette enveloppe est plus que dépassée. C’est ainsi que nous avons travaillé et réussi à répondre aux
besoins les plus urgents et pressants.
Je mets de côté le Liban, qui doit se traiter de manière différente, au regard de l’ampleur des besoins.
Nous avons signé une note pour le cabinet, il y a presque trois semaines, sur cette question spécifique du Liban,
dans le cadre global. Nous avons également mis de côté la Russie et l’Ukraine, nous avons indiqué notre prise en
charge des besoins de nos compatriotes, encore inchiffrables à ce jour. Nous ne connaissons encore pas la suite de
la situation en Russie. Il faudra le faire en conduite et en gestion, en fonction des besoins exprimés.
Concernant l’accès à la couverture médicale, je vous livre quelques chiffres pour la CFE, aidée par une
subvention pour la troisième catégorie aidée, que je signe tous les ans. En 2019, cette subvention s’élevait à 368
000 euros. En 2020, 954 000 euros ont été versés. En 2021, 500 000 euros ont été versés, une période de crise.
Nous aidons la troisième catégorie, en fonction du nombre de personnes aidées par la CFE. La subvention ne sert
pas au fonctionnement de la CFE, ce n’est pas notre rôle, ni la façon dont fonctionne la CFE. En 2022, nous avons
prévu de revenir à un chiffre correspondant à l’activité réelle de la CFE sur la troisième catégorie aidée, à hauteur
de 380 000 euros.
Je crois que j’ai traité tous les sujets.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous passons aux questions orales, selon l’article 24 du règlement intérieur.
La première question a été posée par Madame POZNANSKI, pour la circonscription « Israël et territoires
palestiniens », concernant la discrimination à l’encontre des anciens combattants résidant hors de France. Madame
POZNANSKI est-elle satisfaite de sa réponse ? Très bien.
Les questions 2 et 18 posées par Cécilia GONDARD et Thierry MASSON, concernant la limitation des
prérogatives des élus des Français de l’étranger et conseils consulaires. Avez-vous lu la réponse et souhaitez-vous
réagir ?
Madame Cécilia GONDARD, conseillère élue de la circonscription « Benelux » (par visio)
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Merci, j’ai lu la réponse à ma question orale. Je vous remercie pour cette réponse rapide, mais elle contient une
petite erreur je pense. Ce sont les articles 1 à 5 du décret, et non les articles 2 à 6, portant sur les attributions des
conseils consulaires. L’article 1 rappelle bien l’article de loi qui nous permet d’intervenir sur tous les sujets,
concernant les Français de notre circonscription et les sujets d’intérêt général. Ceci permet d’avoir une lecture
large et extensible des compétences et acquis du conseil consulaire. La formulation actuelle du « Guide » mériterait
une clarification et un élargissement.
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur MASSON
Monsieur Thierry MASSON, conseiller élu de la circonscription « Benelux »
Je me réjouis que le « Guide » ne limite pas les prérogatives qui sont prévues dans la loi. Nous continuerons
de l’interpréter ainsi dans nos travaux du conseil consulaire de Belgique. Il y a une question qui n’a pas reçu de
réponse. La demande portait sur les personnes qualifiées de la nationalité du pays d’accueil et leur possibilité d’être
invitées pour des auditions au sein du conseil consulaire.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Sur ce point, la question n’est pas la nationalité mais l’activité de la personne. Il existe un avis d’opportunité
du poste diplomatique qui gère les relations bilatérales avec le pays, en l’occurrence la Belgique. Il décide alors
s’il est opportun, dans le cadre d’un conseil consulaire, d’inviter les contacts souhaités, en fonction de leur activité.
Cela peut couvrir des personnes travaillant dans les lycées français, ou des organismes étrangers, qui relèvent
de l’action diplomatique, et dans ce cas ce n’est pas dans les compétences du conseil consulaire.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Monsieur SIVA et concerne la discrimination à l’égard des personnes handicapées
résidant hors de France. Souhaitez-vous réagir ?
Monsieur Prédibane SIVA, conseiller élu de la circonscription « Asie Océanie »
Merci Madame la Présidente. En fait, la réponse est très administrative, je ne suis pas du tout satisfait, mais je
vais travailler en commission, car je fais partie de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants. Il y a une discrimination et nous en parlerons en commission.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante provient du bureau exécutif à l’AFE, concernant le dispositif et les mesures de soutien
aux communautés françaises à l’étranger, face aux conflits et crises majeurs. Monsieur le vice-Président souhaite
réagir.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, vice-Président de l’AFE, conseiller élu de la circonscription « Europe
du Sud »
Merci Madame la Présidente. Je remercie l’administration d’avoir apporté des précisions sur le processus de
mise en œuvre de situations délicates, notamment avec la crise en Ukraine. Toutefois, un point important concerne
l’information transmise aux élus des Français de l’étranger. Je rebondis sur l’intervention de Nadia CHAAYA.
En effet, il est dit que les élus des Français sont constamment informés des mesures prises en faveur de nos
ressortissants, notamment dans le cadre du conseil consulaire en format sécurité, cependant dans le cas de la crise
en Ukraine, aucun des élus des conseillers des Français de l’étranger n’ont été invités à participer à un conseil de
sécurité, dans les pays limitrophes.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
J’ai vérifié avec nos postes consulaires des pays limitrophes, ceux-ci m’ont indiquée que les élus, soit sous la
forme d’un conseil de sécurité, soit par une information directe, parfois quotidienne, de notre ambassadeur ou de
nos n°2, étaient tenus informés de la situation. Dans les postes de proximité, il s’agissait plutôt de Français arrivant
d’Ukraine. Nous avons formellement écrit à nos postes pour leur demander d’informer les élus. L’information a
été transmise, d’après les retours des postes. Pour le processus et les détails, le directeur du centre de crise pourra
en discuter en commission.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, vice-Président de l’AFE, conseiller élu de la circonscription « Europe
du Sud »
Je fais référence aux pays limitrophes, pas uniquement en Ukraine ou en Russie, car d’autres pays sont
concernés.
Nos élus m’ont fait part du fait qu’ils n’ont pas été sollicités dans le cadre d’un conseil de sécurité.
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Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Il n’y a peut-être pas eu de conseil de sécurité, en revanche, j’ai échangé avec les postes limitrophes qui m’ont
dit que les élus ont tous été informés. Parfois, il n’y a pas le temps d’organiser un conseil de sécurité quand la
moitié de l’équipe est partie à la frontière. En revanche, je l’ai vérifié auprès de nos postes, nous avons des échos
divergents, mais les élus ont tous été informés, parfois de manière informelle.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question est de Madame FOUQUES-WEISS et concerne la question des revenus mobiliers français, dans
le cadre de la convention fiscale franco-allemande. Souhaitez-vous réagir ?
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Sur cette question, je vous renvoie à Madame Agnès ARCIER.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, conseillère élue de la circonscription « Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Slovénie, Suisse »
Merci Madame la Directrice, de toute façon je fais partie de la commission des finances, j’aurai le temps
d’approfondir ce point. Je vous remercie.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Monsieur PITON et concerne les non-réponses liées aux questions COVID-19.
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Je suis pleinement satisfait par la réponse. Il y avait un véritable souci, une grande lacune dans la réponse des
services sur les questions autour de la pandémie. Or, nous étions en bout de chaîne et récoltions des interrogations
de nos compatriotes. Il était important que nous puissions apporter des réponses aux questions écrites que nous
posions. J’ai le sentiment que les choses sont rentrées dans l’ordre, c’est une très bonne nouvelle. Merci.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Si je peux me permettre de réagir, l’information est un vrai sujet, qui dépasse les élus. C’est peut-être un point
sur lequel vous pouvez influer dans vos relations avec les parlementaires, auprès de l’exécutif. Pour l’avoir vécu
depuis mars 2020, les mesures sont prises et l’information par l’administration est postérieure à la mesure. Et la
mesure entre en vigueur avant que l’information ait pu être transmise à nos postes, donc aux élus et aux
ressortissants. C’est lié à la crise et aux mesures souvent prises en urgence, mais nous n’avons eu de cesse
d’indiquer qu’il fallait que nos postes soient au courant quelques jours avant l’entrée en vigueur d’une mesure. Si
une mesure de limitation d’entrée sur le territoire entre en vigueur le vendredi et que nous avons l’information le
vendredi ou le dimanche, évidemment un problème se crée dans les postes.
Je comprends que nos compatriotes soient inquiets et posent des questions, et nos postes n’ont pas
l’information, donc en termes de caisse de résonnance montante, c’est un vrai sujet. Vous aurez le plaisir de
recevoir la visite de Philippe MARTINEZ, avec qui nous partageons cette réflexion. Mais ce sujet se pose au
niveau de l’exécutif.
Parfois, des mesures sont urgentes et la question ne se pose pas. En revanche quand une mesure peut impacter
des personnes, il faut un petit délai pour informer. La responsable de notre cellule communication ici présente,
avec sa petite équipe et la DCP, a tout fait pour informer, mais sans information, il n’est pas possible d’actualiser
une FAQ. Peut-être pouvez-vous faire remonter cet élément aux élus nationaux.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Madame Radya RAHAL. Avez-vous eu la réponse ?
Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »
C’est une réponse purement administrative qui botte en touche, puisqu’elle ne répond pas au fond. C’est-àdire, est-ce qu’il y a une nouvelle interprétation de l’article 21.26, sur la résidence à l’étranger assignée comme
une résidence en France ? La réponse renvoie à l’article 21.16, ce n’est pas une réponse.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
En fait c’est la réponse des spécialistes et du service central d’état civil. Je suis bien moins spécialiste.
En revanche, il faut souligner que cet article 21.26 est particulier. Il permet en opportunité, de traiter les
différents critères. Je traite depuis longtemps ces nombreux dossiers, je ne vois pas comment le SCECaurait pu
mieux répondre à votre question. Je suis désolée Radya.
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Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »Tout simplement de
respecter le principe du 21.26, qui est l’assimilation de la résidence à l’étranger comme étant une résidence en
France. La pratique, la doctrine faisaient, dans sa circonscription, qu’une demande de 21.26 recevait une réponse
favorable. Depuis quelques mois, nous sommes dans un changement complet de l’application de la loi, et de
l’article 21.26.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je ne pense pas. Ce n’est pas le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui est décisionnaire.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE. La réponse lui a été
communiquée par écrit.
La question suivante a été posée conjointement par moi-même (Hélène DEGRYSE) et Monsieur Thierry
MASSON, et concernait les difficultés de rendez-vous dont vous avez parlé. Je souhaitais ajouter, au sujet de ce
cercle vicieux, que nous subissons tous ces difficultés, personnels du consulat, élus et administrés. Je remarque
qu’un travail doit être effectué au niveau de la réponse téléphonique. À Amsterdam, cela sonnait dans le vide. Il
serait sans doute utile d’avoir un répondeur égrainant une file d’attente. La réponse mail serait aussi à améliorer,
peut-être indiquer des délais de réponses. Enfin, il faudrait améliorer la communication sur le site.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Les réponses mail et téléphoniques concernent le service France Consulaire, fait pour cela. Si le téléphone
sonne dans le vide, c’est parce qu’il n’y a plus personne dédiée au standard. À Amsterdam, il y a une personne à
l’accueil parce qu’il s’agit d’un double accueil avec Business France, existant dans très peu de postes. France
Consulaire essaie de pallier les réductions de postes. En coupant dans les ETP, les ETP de standard qui étaient
fondamentaux ont été coupés, mais cela permettait de ne pas couper les ETP d’action sociale et de passeport. Il a
fallu choisir.
Dans les consulats, il y a un sujet de standard téléphonique. Un certain nombre de nos postes ont des standards
téléphoniques qui ne sont pas assez modernes, ne permettant pas des dispositions évidentes. Cette réalité peut
sembler toute simple, mais changer un standard téléphonique pour une ambassade est compliqué. Ce sont des
sujets très concrets que j’ai relevés. Concernant l’utilisation d’un répondeur avec une voix et réponse automatique,
nous avons reçu des avis contrastés. Mais France Consulaire améliorera son service.
Concernant l’application de rendez-vous et la raison pour laquelle elle n’a pas été changée avant, en devenant
Directrice adjointe, j’avais demandé ce changement en priorité. Mais elle ne se change pas facilement en appuyant
sur un bouton. Il faut un spécialiste pour s’en occuper, une personne dédiée, et il faut du budget. Nous avons une
réunion tous les ans avec la direction du numérique pour estimer l’état des besoins, mais il y a tellement de priorités
que l’amélioration d’autres applications n’a pas permis de mettre en place ce changement. L’année dernière, nous
avons acté cette priorité, et nous avons dégagé un budget. Une personne a été désignée au sein de la direction du
numérique, et travaille uniquement sur les sujets DFAE consulaires. Je lui ai dit que la première mission était
l’application de rendez-vous. Il fallait avoir les moyens et nous avons enfin réussi à les dégager. Il ne s’agit pas
toujours d’une volonté de ne pas faire, mais ces développements nécessitent des spécialistes. Et pour embaucher
des consultants, il faut de l’argent.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je vous remercie. La question suivante est de Madame Annie REA et concerne les entrepreneurs français à
l’étranger. Souhaitez-vous réagir ?
Madame Annie REA, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Je vous remercie, la réponse me satisfait.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Monsieur SIVA et concerne les instructions données aux consulats pour la première
demande de CMU.
Monsieur Prédibane SIVA, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Merci Madame la Présidente, mais il y a un gros problème pour les jeunes adultes. Quand ils ont 18 ans,
administrativement ils sont adultes, sans en avoir la maturité. Il faudrait que consulat prévienne les parents pour
faire leur carte nationale d’identité ou un passeport avant les 18 ans et la majorité, anticiper ainsi les délais
d’obtention.
Car ces jeunes adultes sont bloqués dans leur pays et ne peuvent pas continuer leurs études en France ou
ailleurs.
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Je parle pour ceux qui n’ont pas la double nationalité, qui deviennent apatrides.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Nous avons répondu dans la réponse. Le CNF n’est pas toujours exigé, cela dépend des situations. Il faut sans
doute améliorer ce point, mais les sites des consulats l’indiquent bien. Il relève aussi de la responsabilité des
Français de se renseigner, sur les éléments nécessaires pour obtenir des documents d’identité. Nous pouvons
améliorer l’information sur les sites.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Ensuite, Madame Daphna POZNANSKI a posé une double question concernant le STAFE.
Madame Daphna POZNANSKI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires
palestiniens »
Comme beaucoup de mes collègues, je me suis interrogée sur les critères de la commission nationale du
STAFE.
J’avais proposé d’ajouter certains critères, notamment ceux permettant de respecter les valeurs de la
République française et les objectifs de la politique française à l’étranger. Il aurait été étrange d’accorder des
subventions à des associations qui violeraient ces principes.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je ne pense pas que nous l’ayons fait.
Madame Daphna POZNANSKI, conseillère élue de la circonscription « Israël et Territoires
palestiniens »
En tout cas, je suis contente de la réponse, car vous annoncez qu’une réflexion sera lancée et vous promettez
que les élus y seront associés. Nous sommes témoins, nous sommes comptables de cette promesse. Il faut la tenir.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je pense que vos élus vous ont informée qu’en début de réunion, j’ai proposé de mettre en place un groupe de
travail, avec des personnes de la commission STAFE, qui ont été désignées, pour réfléchir aux critères et à
l’évolution.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Monsieur PITON et concerne la reconnaissance du vaccin Janssen. Souhaitez-vous
réagir ?
Monsieur Olivier PITON, conseiller élu de la circonscription « États-Unis »
Je vous remercie, totalement satisfait par la réponse. Comme vous l’avez mentionné plus tôt, en effet il y a un
décalage entre l’information récupérée et l’information que nous pouvons transmettre. Il était important de
s’inscrire dans une espèce de continuum permettant de raccourcir les délais, et de recevoir les informations
nécessaires à transmettre à nos compatriotes.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante, la 15, est de Madame Radya RAHAL. Souhaitez-vous réagir ?
Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »
J’espère que ce ne seront pas des vœux pieux et que nous parviendrons à cette renégociation. Serait-il possible
de donner une période ? Merci.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je ne me prononce jamais sur les issues et délais des négociations diplomatiques. La volonté est là.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Madame HOUNGBO-MONTEVERDE, qui n’est pas dans la salle.
La question suivante, n°28, est de Madame Annie REA. Souhaitez-vous réagir ?
Madame Annie REA, conseillère élue de la circonscription « Europe du Sud »
Merci Madame la Présidente, je prends acte de la réponse de l’administration. Il s’agit de la double imposition
concernant les retraites, notamment les conventions fiscales bilatérales, entre la France et l’Italie. L’interprétation
dans cette réponse de l’administration fiscale, pousse l’interprétation italienne de double taxation. Je voudrais
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préciser que jusqu’à 2020, tous les fiscalistes italiens et français disaient que les retraites obligatoires étaient taxées
dans leur pays d’origine, donc en France. Or, en 2021, le fisc italien a eu une lecture différente, le pays d’origine
et le pays de résidence. Ainsi, pour exemple, un de nos retraités en Italie perçoit une retraite de 25 000 euros, ses
impôts en France s’élèvent à 900 euros, en Italie l’imposition est à 6 000 euros, puis s’élève à 9 000 euros avec les
sanctions et intérêts. Et, ce, chaque année depuis 2015, car le fisc italien ne « frappe » qu’en limite de prescription,
c’est-à-dire six ans, pour encaisser un montant maximum. L’ardoise peut représenter jusqu’à 54 000 euros pour
les six ans. Madame la Directrice, au vu des méthodes de l’administration fiscale italienne, je sollicite un moratoire
pour les années 2015-2021 sur la taxation des pensions françaises des résidents français en Italie.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je vous renvoie à la réponse d’Agnès ARCIER.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Monsieur SIVA. Êtes-vous satisfait de la réponse ?
Monsieur Prédibane SIVA, conseiller élu de la circonscription du « Asie et Océanie »
Oui, j’ai répondu tout à l’heure.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
La question suivante est de Madame Radya RAHAL. Souhaitez-vous réagir ?
Madame Radya RAHAL, conseillère élue de la circonscription « Afrique du Nord »
Je suis désolée mais la CFE renvoie l’usager à la SANDIA, pour demander le numéro de sécurité sociale.
J’espère que la nouvelle gouvernance agira pour que la CFE traite ces numéros de sécurité sociale. Car la CFE
ne les traite pas à ce jour.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je vous renvoie au ministère des Affaires sociales. Je ne peux répondre sur des sujets qui sont de ma
compétence.
Nous transmettons aux ministères, mais malheureusement, je ne peux pas m’engager.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour conclure cette séance, plusieurs questions portaient sur les élections et seront traitées lors d’une séance
ultérieure de cette Assemblée. Trois questions concernaient les retraites, les réponses dédiées seront apportées
prochainement. Madame la Directrice reste un moment avec nous. Pour les dernières questions, je vous demanderai
de ne pas revenir sur des réponses qui ont déjà été apportées et d’être bref pour permettre plusieurs prises de parole.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
J’ai autant de temps que vous voulez.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous proposons une question par groupe, si vous êtes d’accord.
La parole est donnée à Monsieur BOHÊME
Monsieur Florian BOHÊME, conseiller élu de la circonscription « Asie et Océanie »
Madame la Directrice, je reviens au début de votre intervention, en ouverture de cette réunion. Vous avez eu
raison de rappeler les combats menés en tant que fonctionnaire de la République sur les violences conjugales, de
genre, d’égalité des femmes. Ma question est concrète, parce que l’article 10 de la loi du 21 juillet 2020 mentionne
que les violences conjugales doivent être abordées dans le rapport annuel, du gouvernement sur la situation des
Français établis hors de France. Le rapport 2021 a été publié, et ce sujet n’y apparaît pas.
Que s’est-il passé et comment comptez-vous agir, pour que cette priorité des mots soit aussi une priorité des
actes dans les rapports annuels ? Je vous remercie.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Nous l’écrirons dans les rapports annuels. Je voudrais préciser qu’il y a deux types d’action. Les actions
d’information, très importantes, sont au niveau des sites des postes, avec des liens vers les associations, les numéros
d’urgence. Des formations sont organisées pour nos agents, avec des kits utilisés par les fonctionnaires en France
pour la réception des victimes, car une audition de victime ne s’improvise pas. Et il y a l’action de terrain,
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compliquée, pour laquelle il faut être prudent dans la communication. Dans certains pays, si nous communiquons
trop sur l’action des consulats, nous avons constaté qu’ensuite les femmes ne viennent plus faire les démarches.
La mesure entre la publication générale de l’action concrète est à doser. Un circuit de communication est mis
en place avec l’intéressée, passe parfois par la France ou un pays tiers, quand une alerte est posée sur une situation.
Parfois l’intéressée arrive à alerter nos postes, parfois l’information arrive à Paris, à la mission de la protection
des personnes. Le premier réflexe est un contact local, la police, quand c’est possible. Dans certains pays, ce n’est
ni possible, ni souhaitable. Des solutions sont étudiées pour que la personne puisse quitter le domicile conjugal,
ou elle peut être aidée à contacter une structure d’accueil. Ensuite, en fonction des différentes étapes, nous étudions
la manière dont la femme et ses enfants peuvent quitter le pays, les vols disponibles. Comme en France, nous
avons constaté une hausse des cas de violence faite aux femmes durant la pandémie. Il est parfois difficile de faire
sortir des femmes, notamment dans des pays où une femme mariée ne peut partir sans le consentement du mari.
C’est très compliqué et passible de poursuites pénales.
Nous pourrons communiquer auprès de vous, mais nous sommes attentifs à ce que nous publions publiquement
sur ce sujet pour éviter qu’il se retourne contre les femmes à aider.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Une question de Monsieur Jean-Hervé FRASLIN.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, conseiller élu de la circonscription « Afrique australe, centrale et
orientale »
Je voudrais revenir sur la question des moyens techniques pour les tournées consulaires, dans les villes qui ne
sont pas dotées de consulats ou chancellerie, notamment les valises Itinera ou Consuleo. J’ai observé, avec l’équipe
du consulat général de France à Tananarive, le fonctionnement de la valise dont il dispose, qui est très lent.
Il immobilise la carte d’authentification de l’agent deux jours avant la préparation de la mission, et deux ou
trois jours après son retour. J’ai cru comprendre que ce matériel était d’une conception ancienne, d’une vingtaine
d’années. Il faudrait sans doute le moderniser, il tombe en panne fréquemment et doit alors être envoyé de manière
sécurisée à Paris pour être réparé, ce qui prend deux à trois mois. C’est devenu le facteur limitant pour des
consulaires, notamment de la circonscription « Afrique centrale, australe et orientale ». Je sollicite une priorité
accordée à la modernisation des équipements et à défaut, à court terme, l’envoi d’un équipement de dépannage
pour remplacer l’équipement en panne.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Merci Monsieur FRASLIN, mais cela a déjà été effectué. L’équipement déficient que vous citez est la
valise Itinera, un équipement ancien, lourd, peu commode. Il a été remplacé dans une grande majorité des postes
par le dispositif Consuleo, une valise plus maniable. Il y a encore parfois des bugs, comme nous faisons
communiquer deux systèmes sécurisés et fermés, celui du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, celui
de la NTS du ministère de l’Intérieur. La situation s’est améliorée avec l’usage des nouvelles valises Consuleo,
qui est plus simple. Parfois, ça coince, et des dépannages peuvent être faits à distance. Il y a plus de 100 dispositifs
Consuleo, disponibles partout dans le monde, et les valises Itinera sont remplacées.
La Présidente donne la parole à Monsieur SIVA.
Monsieur Prédibane SIVA, conseiller élu de la circonscription du « Asie et Océanie »
Ma question revient sur les procurations. Vous avez mentionné pour les tournées consulaires, il est vrai que
dans certains pays, elles se déroulent très bien et les conseillers des Français de l’étranger sont avertis, à leur
demande.
Au sujet des procurations, quand certains veulent partir et ne sont pas la veille du scrutin, il faut aussi demander
des rendez-vous. Ce ne sont pas des rendez-vous pour des papiers d’identité. Je souhaiterais que les procurations
puissent être données sans rendez-vous.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Dans la plupart de nos postes, l’instruction qui a été donnée de tout effectuer sur rendez-vous, cherche à
fluidifier et simplifier le travail, et aussi assurer aux administrés une date de passage. L’instruction donnée aux
postes est de prioriser les procurations aujourd’hui. J’ai par exemple entendu que dans un poste, une journée sera
dédiée aux procurations sans rendez-vous. Les postes mettent en place tout pour simplifier les procurations dans
cette période.
La parole est donnée à Madame SOUIHI.
Madame Warda SOUIHI, conseillère élue de la circonscription « États-Unis »
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Dans certaines circonscriptions, il n’y aura pas de bureaux de vote, répartis sur territoire. C’est le cas de la
huitième circonscription des États-Unis, qui ne disposera pas de bureaux de vote dans six états, sur les onze états
et territoires que compte la circonscription. Certains français devront faire au minium six heures de route ou
prendre l’avion deux fois pour pouvoir voter. Un habitant d’Alaska devra se rendre deux fois à Seattle. Ma question
est double, pourquoi n’y-a-t-il pas au moins un bureau de vote dans chaque état, là où sont un consul et consul
honoraire ?
Cette question est valable pour les procurations, car certains habitants devront faire six heures de route pour
établir une procuration. N’y aurait-il pas une autre modalité à mettre en place, au moins durant cette période
électorale ?
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Les possibilités de mettre en place des bureaux de vote sont en fonction du nombre de français résidant dans
les différents états. C’est également en fonction des participations antérieures. L’organisation d’un bureau de vote
ne s’improvise pas, il faut trouver des volontaires pour le mettre en place. Nous les installons partout où nous
pouvons le faire. Comme l’a dit le ministre, le dispositif a beaucoup augmenté par rapport à la dernière élection
2017. Il faut compter presque cent bureaux de vote supplémentaires, ce qui est considérable.
Concernant les procurations, soit il y a une tournée en fonction du besoin, ou alors les consuls honoraires de
nationalité française peuvent recueillir des procurations. Mais nous nous devons suivre le cadre de la loi, donc
nous ne pouvons pas trouver des moyens différents d’établir des procurations. Ainsi, soit le consulat se déplace,
soit le consul honoraire recueille les procurations, soit le Français se déplace. Le consul honoraire ne peut prendre
de procurations que s’il est de nationalité française, donc il faut aussi trouver un consul honoraire français.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour respecter la proportionnalité de notre Assemblée, les deux plus grands groupes ont la possibilité de poser
une seconde question. Monsieur DELUCHEY.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, conseiller élu de la circonscription « Amérique latine et
Caraïbes »
Madame la Directrice, je voudrais parler des indemnités, une dévalorisation constatée depuis 2014, mais c’est
un autre sujet. J’espère que la commission des finances traitera ce problème, parce que nous atteindrons l’année
prochaine une dévalorisation de près de 20%. En revanche, le problème urgent à régler est celui des gros surcoûts,
parce que nous avons été prévenus une semaine avant la session en décembre. Notre groupe a fait le bilan, certaines
personnes, dont moi-même, ont dû payer plus de 800 euros de leur poche pour assurer leur mandat. Beaucoup de
collègues sont en visioconférence, donc il y a une possibilité de redistribuer les indemnités. Il ne s’agit pas d’une
somme modique, 800 euros commencent à peser. Un autre problème du même ordre est à souligner, les collègues
avec des mandats particuliers, et n’ont aucun frais d’hébergement, ni frais de transport ou de bouche. Ils sont donc
obligés de payer pour effectuer un mandat bénévole. J’ai posé la question à votre service hier, ils ont répondu que
c’était un mandat bénévole, donc qu’il fallait donner un peu de soi. Certes, mais donner de soi ne signifie pas
perdre un mois de salaire par an en mandat bénévole. Sinon, l’éthique républicaine est touchée, ce n’est pas mon
cas personnel. Que dire à un collègue ouvrier qui souhaite faire ce mandat ? Je lui dirai de ne pas le faire, sinon il
ne pourra pas partir en vacances avec sa famille et ses enfants. Un mandat bénévole n’est pas un mandat censitaire,
donc je vous demande ce que vous pouvez faire dans l’urgence pour le surcoût de décembre et pour nos collègues
avec un mandat particulier, jamais défrayés. Merci.

Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Comme ma collègue en a discuté avec vous hier, je ne ferai pas une réponse différente. Je voudrais vous dire
que pour la session de décembre, nous avions fait plusieurs propositions de dates pour éviter justement une
convocation au dernier moment, pour que vous puissiez vous y prendre à l’avance et que ça ne coûte plus cher.
C’est un choix politique de convoquer la commission juste après les élections, avec un délai très court, et ce n’est
pas le nôtre. Nous aurions pu décider de ne pas tenir deux AFE dans l’année, en raison de l’urgence, ce n’est pas
le choix qui a été fait.
Sur les détails, je renvoie à ce que disait Madame Diane ROESER hier, des éléments seront examinés avec la
Direction des affaires financières. Après, certains mandats entraînent, ou pas, la prise en charge de frais. Pour les
élus, la prise en charge est prévue, pour d’autres mandats, ce n’est pas le cas. Une réflexion est amorcée avec la
DAF, nous n’avons pas d’autres réponses à vous apporter. Vous pourrez auditionner Madame Claire BODONYI
notre directeur des affaires financières, et lui poser la question.
La parole est donnée à Madame Haritçalde.
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Madame Marie-Christine HARITÇALDE, conseillère élue de la circonscription du « Amérique latine et
Caraïbes »
Bonjour Madame la Directrice. Ma question est sur les procurations, déjà posée au mois de décembre et restée
sans réponse. Nous avons un maillage de plusieurs de consuls honoraires, de nationalité française, sachant que
nous avons dix consuls honoraires français et un qui ne l’est pas. Lors des élections consulaires, un consul
honoraire de nationalité française avait émis une procuration, qui n’a pas été acceptée par le poste, car il signait
lui-même sa procuration, attestant de sa propre identité. Un échange a eu lieu avec l’administration, pour connaître
le motif de refus de cette procuration. Or, à l’approche des élections des présidentielles, beaucoup de consuls
honoraires souhaiteront envoyer des procurations. Je vous remercie pour votre réponse.
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Sur ce cas particulier, je ne peux pas répondre maintenant, il faut pouvoir regarder le dossier. Nous regarderons
avec nos collègues ce qu’il s’est passé. Sans connaître les tenants et aboutissants, je peux difficilement vous
répondre. Nous nous engageons à vous répondre.
Madame Marie-Christine HARITÇALDE, conseillère élue de la circonscription du « Amérique latine et
Caraïbes »
Pardon, je souhaiterai connaître la réponse d’un point de vue mondial. Est-il possible qu’un consul honoraire
français signe sa propre procuration pour l’envoyer à quelqu’un d’autre ?
Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice de la DFAE
Je laisse parole au sous-directeur de l’administration des Français, Sébastien JAUNET. Il aura peut-être besoin
de vérifier également les éléments avant de vous répondre.
Monsieur Sébastien JAUNET, sous-Directeur de l’administration des Français
En fait, je ne sais pas. Nous vérifierons. Il s’agit de quelques dizaines de cas, sur un volume de centaines de
milliers de procurations. Mais c’est un sujet. La problématique d’une procuration est que la personne tierce certifie
que vous êtes bien la personne qui fait la procuration. Nous vérifierons comment les textes intègrent ce cas de
figure pour les consuls honoraires. Mais franchement, en termes de droit, je ne peux vous répondre.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Comme vous avez noté, le règlement intérieur a été voté hier, donc nous sommes passés au nouveau traitement
des questions orales. Je remercie Madame la Directrice d’avoir pris les questions de la salle. Nous avons convenu
que la prochaine fois, les questions orales feraient l’objet d’une séquence à part.
Je vous souhaite une bonne poursuite des travaux en commission. La séance est levée.
La séance est levée à 13 heures 15 minutes
FIN DES TRAVAUX DE LA MATINÉE
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JEUDI 17 MARS 2022 – APRÈS-MIDI
La séance est ouverte à 14h15 sous la présidence de Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’AFE.

OUVERTURE DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE PAR MONSIEUR RAMZI SFEIR, VICE-PRÉSIDENT
DE L’AFE
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de la circonscription
du Canada
Bonjour, je déclare la séance ouverte. Pour aider notre secrétariat-général à travailler correctement, je vous
rappelle qu’une procuration donnée le lundi matin est valable jusqu’au vendredi soir et son titulaire ne peut pas
changer son destinataire en cours de session. Par ailleurs, selon l’article 16 de notre règlement intérieur, le vote à
main levée est privilégié dans presque tous les cas de figure. J’aimerais demander l’aide du bureau de l’assemblée
afin de procéder au décompte des voix. Je vais désigner deux membres du bureau, un de chaque côté de la salle.
Messieurs Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse, et
Thierry CONSIGNY, de la circonscription Asie et Océanie, sont nommés scrutateurs pour cette séance.
Merci. J’invite la présidente la commission des lois, Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, et son
vice-président, Monsieur Jean-François DELUCHEY, à nous rejoindre sur la tribune. Bienvenue.
PRÉSENTATION DE LA COMMISSION DES LOIS DES RÈGLEMENTS ET DES AFFAIRES
CONSULAIRES
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la Commission des lois, des règlements
et des affaires consulaires, de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Bonjour. Mon vice-président, Jean-François DELUCHEY, et moi-même, avons pris grand plaisir à mener des
travaux dans une ambiance aussi studieuse que joyeuse, au sein de notre commission composée de 16 personnes
que je vais vous présenter. (Elle cite chacun des membres de la commission, par groupe) Je tiens à souligner la
qualité de nos échanges et leur richesse. Les six auditions, d’environ 1h30 chacune, ont été denses, se traduisant
par deux rapports et sept résolutions que mes collègues vont vous présenter. En marge de ces rapports, nous avons
entrepris des travaux visant à améliorer la visibilité des élus non-parlementaires des Français de l’étranger, afin
d’obtenir leur inscription au répertoire national des élus (RNE). J’ai décidé de mener un sondage auprès de
l’ensemble des représentants des Français de l’étranger afin de réaliser un point d’étape sur les bureaux de vote, à
la suite d’échanges avec notre collègue Laurence HELALI-CHAPUIS au sujet de la situation en Irlande, à Cork,
qui fait face à une tension réelle, à tel point que la communauté française s’est mobilisée contre la suppression
d’un bureau de vote. Cela m’a donné l’idée de chercher les autres points de tension à travers le monde. Grâce au
bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux, ce sondage a connu une participation significative. J’ai adressé ma
synthèse au ministre dédié, Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, et vous en recevrez également une copie. En
revanche, aucune résolution n’a été adoptée à la suite de ce sondage. Trois travaux vont vous être présentés
aujourd’hui : la résolution visant à obtenir l’inscription des élus des Français de l’étranger au sein du RNE, un
autre sur les votes par Internet et un bilan du dernier scrutin indirect de 2021.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale, australe
et orientale
Merci Madame la présidente. Monsieur le Vice-président. Je vais vous présenter une résolution ayant pour
objet l’inscription de tous les élus, conseillères et conseillers des Français de l’étranger, ainsi que les élus délégués
consulaires au RNE. Ce RNE est venu se substituer à un ancien répertoire, le Fichier des élus et des candidats aux
élections au suffrage universel, institué par le décret 2001-777. En 2014, ce décret a été abrogé et remplacé par le
décret 2014-1479 du 9 décembre 2014. Ce texte a donné naissance au répertoire national des élus. Le paragraphe
2 de l’article 2 de ce décret est très clair. Son alinéa 6 indique que les titulaires d’un des mandats ou d’une des
fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi organique du 6 décembre 1962 ont vocation à
figurer au RNE, laquelle fixe les conditions dans lesquelles les élus de la République peuvent présenter un candidat
ou une candidate à la présidentielle. Les présidentes et présidents de conseil consulaire, ainsi que les membres de
l’AFE ayant vocation, selon cette LO, à pouvoir le faire, peuvent par conséquent figurer au RNE. Par ailleurs,
l’alinéa 7 de la loi du 9 décembre 2014 qui indique que tous les membres d’un collège électoral sénatorial doivent
être inscrits à ce même RNE. Ce qui inclut de fait tous les élus conseillères et conseillers des Français de l’étranger.
Il faut savoir aussi que la méconnaissance de ce décret de 2014 est apparue au grand jour lors des débat
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parlementaire sur la loi Action locale et démocratie de proximité, portant, entre autres, sur la présidence des
conseils consulaires, en novembre 2019. Des élus de la République ainsi qu’un ministre en exercice, Monsieur
LECORNU, ont montré leur ignorance des dispositions de ce texte cinq ans après son adoption. Nous voulons
simplement rappeler le gouvernement à l’ordre et faire respecter le texte réglementaire en vigueur et nous permettre
de figurer au RNE. Ce dernier a une existence en ligne, sur data.gouv.fr.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, lit le texte de la résolution portant sur l’inscription des
conseillers et des élus des Français de l’étranger au RNE, adoptée à l’unanimité en commission :
« L’AFE, vu le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, relatif à la mise en œuvre de deux traitements
automatisés de données à caractère personnel, les données applications, élections et répertoire national des élus, et
particulièrement le paragraphe 2 de l’article 2, ; vu l’article 3 de la loi organique n°62-1292, fixant les conditions
dans lesquelles les élus de la République peuvent présenter des candidatures individuelles pour l’élection du
président de la République, vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis
hors de France, et particulièrement son article 44 ; considérant qu’en vertu des alinéas 6 et 7 du paragraphe 2 de
l’article 2 du décret n°2014-1479 du 9 décembre 2014 portant sur l’enregistrement des données relatives aux
personnes titulaires d’un mandat mentionné au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi organique du 6 novembre
1962 sur les membres du collège sénatorial ; considérant qu’en vertu de l’article 44 de la loi n°2013-659 du 22
juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France, les conseillers des Français de
l’étranger et les élus consulaires sont membres du collège électoral pour l’élection des sénateurs des Français
établis hors de France ; considérant que ni les CFDE, ni les DC ne figurent au RNE tel que publié en ligne demande
au ministère de l’Intérieur et à la Direction interministérielle du numérique des respecter la réglementation en
vigueur et d’intégrer sans délai au RNE les données correspondant aux CFDE et DC. »
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Est-ce que vous avez des questions ?
Monsieur Thierry CONSIGNY, de la circonscription Asie et Océanie
Je voudrais juste connaître les avantages pour les élus de cette inscription.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale, australe
et orientale
Le seul avantage est notre reconnaissance en tant qu’élus de la République.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
J’ajoute que cela relève plutôt de la symbolique. Dans la mesure où nous sommes des élus à part entière, il
nous semble logique de figurer dans le répertoire listant les autres élus du territoire national. Mais cela n’implique
aucun avantage matériel.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale, australe
et orientale
Je tiens à souligner que le RNE fait partie de la base de données publiques mises en ligne sur data.gouvv.fr et
reprises par le site data.euro.eu. Cela nous permet donc d’apparaître non seulement au niveau national mais aussi
au niveau communautaire.
Monsieur Samy AHMAR, de la circonscription d’Europe du Nord
Cette reconnaissance au RNE est double, car elle a pour corollaire celle des Français de l’étranger. La
symbolique est donc doublement importante.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Je pense que l’on peut passer au vote à main levée.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci à tous pour l’adoption de cette résolution. Nous allons passer au rapport sur le vote par Internet. J’invite
Madame Marie-Christine HARITCALDE et Monsieur Frédéric SCHAULI à rejoindre la tribune. Mais avant de
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leur laisser la parole, je tiens, au nom de la commission, à remercier les intervenants qui ont participé à nos travaux,
notamment Monsieur Cédric PRIETO, ainsi que Madame MONVOISIN pour nos échanges riches et constructifs.
Madame Marie-Christine HARITCALDE, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Merci Madame la présidente. Bonjour à tous. La commission nous a chargé d’un rapport sur la modalité de
vote par Internet. Une modalité unique en France pour une élection politique. Elle a été la condition sine qua non
de la tenue du vote pour les élections consulaires en mai 2021, après deux reports dus à la pandémie. Ce fait même
a démontré l’utilité du vote en ligne, mis en place pour la première fois en 2003. Deux tests grandeur nature (TGN)
ont été organisés par la société Docapost. Ce nouveau prestataire a été engagé par le ministère. Le second TGN
s’est tenu en janvier dernier et a montré une nette augmentation du taux de participation au scrutin de la part des
volontaires : 46 % au premier tour, soit 6718 votants, et 45 % au second tour. Nous nous en félicitons, car il s’agit
de taux inédits. Le grand problème constaté, comme par le passé, est celui de la réception des codes
d’identification, en particulier par SMS, qui rencontrent des difficultés de distribution. Comme le soulignait le
Bureau du vote électronique, cela ne dépend pas des prestataires, mais des compagnies locales de téléphonie
mobile. Dans ces précédents rapports, la commission des lois avait demandé la création d’une véritable identité
numérique pour tous les électeurs français à l’étranger. Cela permettrait de contourner les problèmes
d’identification pour le vote en ligne comme pour un grand nombre de démarches administratives. Cette mesure
est mise en place progressivement dans certains pays mais à un rythme lent imposé par les exigences de sécurité
informatique dans le monde entier. Les élections législatives, contrairement à celles de 2017, devraient donc
pouvoir utiliser le vote par Internet, après homologation, à la fin de ce mois de mars, de la solution technique
proposée. Rappelons qu’une autre modalité de vote à distance, le vote par correspondance a été supprimée pour
les seules élections consulaires, et reste donc possible pour les législatives, mais semble mal adapté à un scrutin à
deux tours. Il a également été source de contentieux dans plusieurs pays, à cause du manque de fiabilité du système
d’identification. Nous avons suggéré qu’une réflexion soit entamée afin de permettre d’identifier les électeurs
grâce à QR code. En tout état de cause, le processus actuel requiert l’inscription préalable dans les consulats, avec
une date butoir fixée au 31 mars. La commission des lois a souhaité entendre les principaux acteurs du vote en
ligne, à commencer par le président du Bureau du vote électronique, Monsieur PICHON DE VANDEUIL, ainsi
que Madame MONVOISIN, chargée de mission au sein du ministère, Monsieur Cédric PRIETO, chef du service
des Français de l’étranger et Monsieur Benoît CHENON, chef du service innovation et sécurité de la société
Docapost. Notre ambition est d’améliorer l’accessibilité du vote en ligne et s’assurer de la transparence du
processus. Je vous remercie.

Monsieur Frédéric SCHAULI, de la circonscription du Benelux
Je voulais apporter mon expertise avec celles de collègues comme Alexandre et Pierre, qui faisaient partie du
Bureau de vote électronique. Je tiens aussi à remercier l’administration et tous ceux qui ont répondu à nos
interrogations sur le sujet. Ce BVE est géré par une grosse équipe, avec le service de la direction de la sécurité des
systèmes informatiques et la cheffe de service Madame MONVOISIN, qui chapeaute l’ensemble des opérations.
Je voulais revenir sur les observations faites lors des TGN. L’essentiel des problématiques étaient liées aux SMS.
Le taux de réception des courriels était de 99 % contre 90 % pour les SMS. LE BVE a fait des préconisations
auprès de l’administration et de Docapost, pour voir s’il serait possible de router ces SMS via un autre système,
du type messagerie WhatsApp ou Telegram. Cela n’a pas été possible pour des questions de temps. En revanche,
il existe des systèmes permettant de rerouter les SMS. Docapost va faire des tests en amont pour vérifier si les
postes les reçoivent, de manière à pouvoir peut-être échanger avec l’opérateur téléphonique du pays pour améliorer
la réception. Un changement de méthode entre le premier tour et le second tour du TGN 2 en Turquie a ainsi permis
d’améliorer sensiblement les réceptions. Malheureusement, dans certaines zones, tous n’auront pas accès à cette
méthode. Il faut considérer le vote électronique comme un outil supplémentaire, tout comme le vote par
correspondance, et non la solution initiale, qui consiste à aller déposer son bulletin dans un bureau de vote. Nous
avons échangé avec Monsieur PRIETO sur la communication auprès des électeurs, en insistant sur le processus et
l’assistance du vote électronique. Cela devrait régler en amont 90 % des demandes la hotline, en expliquant par
exemple en amont aux électeurs que les SMS peuvent arriver dans les SPAM du téléphone. Le dernier point porte
sur la sécurité. Le risque 0 n’existe pas. Des audits ont été effectués lors de ces TGN par un certain nombre de
services, dont l’Agence nationale de la sécurité des services d’information (ANSSI). Le risque est réel, mais il faut
le comparer aux bénéfices pour nos compatriotes qui ne peuvent pas prendre part au vote. Une résolution a été
adoptée en commission pour améliorer la sécurité du vote électronique grâce à l’identité numérique. Vous pouvez
lire cette résolution si vous le souhaitez Monsieur le Président
Le projet de résolution adopté en commission à l’unanimité est lu par Monsieur Frédéric SCHAULI.
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« La résolution est la création d’une identité numérique pour les Français de l’étranger. Vu le règlement
d’exécution du décret de 2015-/1502 du 8 septembre 2015 prévoyant trois niveaux de sécurité, le niveau faible
avec pour objectif de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité, les efforts substantiels
visant à diminuer ces mêmes risques avec pour objectif d’empêcher l’utilisation abusive de l’identité ; considérant
que le France dispose depuis 2016 d’un premier dispositif d’identité numérique, intitulé FranceConnect,
permettant aux internautes de s’authentifier via un service en ligne par l’intermédiaire d’un compte existant à un
service public ; considérant que le gouvernement, par l’intermédiaire de la ministre de la Transformation et de la
fonction publique, a confirmé en 2022 l’élargissement à 49 pays la possibilité de créer une identité numérique via
le partenaire La Poste ; considérant que la question de la carte d’identité numérique permettrait à tous, à l’étranger,
de bénéficier d’une identité robuste et sécurisée reste d’actualité, elle pourrait notamment être utilisée pour
sécuriser le vote électronique par Internet ; considérant que nombre des Français de l’étranger rencontrent
constamment des difficultés dans leurs démarches, la commission demande la création d’une identité numérique
pour tous les Français de l’étranger qui resterait constante et permettrait de réaliser de façon sécurisée la plupart
des démarches en ligne, dont le vote électronique. »
Monsieur
, Vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Je constate que personne ne souhaite poser de questions dans la salle. Nous passons donc au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
J’appelle à la tribune mon vice-président, Jean-François DELUCHEY.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Merci Madame la présidente. Ce rapport a été réalisé par Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER et moimême. Son titre est Les élections indirectes pour les Français de l’étranger. Bilan et propositions. Au regard du
dernier scrutin, notre ambition était de suggérer de possibles améliorations pour les sénatoriales de 2023 et les
élections de l’AFE en 2026. Nous avons procédé à trois auditions. Tout d’abord celle du sénateur Olivier CADIC,
accompagné de Madame RICHARD, collaboratrice parlementaire qui travaille sur une thèse en droit public sur
les Français de l’étranger. Pour la seconde audition, nous avons reçu deux élues : une sénatrice, Madame Mélanie
VOGEL, et Hélène CONWAY-MOURET, présente dans cette salle. Le rapport concernait les élections
sénatoriales du 26 septembre 2021, et celle des conseillers et conseillères des Français de l’étranger des 4 et 5
décembre 2021. Concernant les sénatoriales, pour un corps électoral est de 534 grands électeurs, 533 ont exprimé
leurs votes. Le bulletin manquant est arrivé à temps mais n’a pas été pris en compte. Certains problèmes de
conformité ont été constatés, portant sur les bulletins, les enveloppes, le grammage du papier, etc., et font l’objet
de recours. Plusieurs votes par anticipation ne sont pas arrivés en temps et en heure au MEAE. La sénatrice Mélanie
VOGEL nous a rappelé que le dépôt de listes des candidats et candidates au Sénat reste pour l’instant un dépôt
physique. Et quand des listes doivent venir d’Amazonie, qui fait partie de ma circonscription, ou encore du
Vanuatu, les faire parvenir au bureau à Paris, s’avère très compliqué. Ce d’autant plus que ces listes sont le plus
souvent établies au dernier moment. Il faudrait examiner, et cela fera sans doute l’objet d’une prochaine résolution,
la possibilité d’envoyer ces listes par voie dématérialisées. Cela se pratique déjà pour les élections métropolitaines,
alors que cela aurait bien plus de sens pour celles des Français de l’étranger. De ce fait, lors des sénatoriales, bon
nombre de grands électeurs ont dû voter par anticipation et en même temps de faire des procurations qui, elles,
sont acheminées par voie électronique. Un système source de stress pour les acteurs de ce scrutin, qui ne savaient
pas si leurs votes seraient pris en compte avant le dépouillement. Il n’est pas à exclure que certains chefs de poste
n’aient pas été assez prompts pour les envoyer dans les délais. Un certain nombre de détails technique ont été plus
moins bien gérés par des consuls ou consuls généraux, qui auraient sans doute besoin d’une formation pour
organiser des élections dont ils sont responsables devant la loi. Nous préconisons également pour ce sénatoriales
d’allonger la période entre le vote par anticipation et le vote à l’urne. Ce point est le plus important du rapport et
va faire l’objet d’une résolution. L’organisation du vote par anticipation sur trois jours, du deuxième lundi au
deuxième mercredi précédant le scrutin, pourrait permettre à bien des votes d’arriver dans les délais à Paris pour
les circonscriptions consulaires les plus lointaines. D’autre part, la loi prévoit que le MEAE, via le secrétariat
général de l’AFE, tienne un compte des procurations qui lui sont parvenues et ont pu être validées. En revanche,
rien n’est prévu pour les votes par anticipation. Nous préconisons donc de créer un registre régulièrement mis à
jour de ces votes pour assurer les électeurs de la prise en compte de leurs suffrages. Concernant l’AFE, un défaut
de vote de 5,4 % a été constaté. 24 d’entre nous n’ont pas pu s’exprimer. Un chiffre élevé pour un scrutin indirect.
Nous préconisons que le vote pour l’AFE soit rendu obligatoire pour tous les conseillers des Français de l’étranger.
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Une préconisation qui ne débouche pas sur une résolution. Mais nous voudrions aussi que pour les élections de
2026, le nombre de procurations soit limité à cinq par mandataire et que chaque électeur d’une circonscription
AFE soit en mesure d’être mandataire lors de ce scrutin.
Monsieur Jean-François DELUCHEY lit les propositions issues de ce rapport, adoptées à l’unanimité par la
commission.
« La première résolution porte sur la modification des modalités de vote pour les élections de conseillers et
conseillères à l’AFE, ainsi que pour les élections sénatoriales des Français de l’étranger. L’assemblée des Français
de l’étranger, vu la loi 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France,
et particulièrement ses articles 22 et 51, instaurant une procédure de vote par anticipation, respectivement pour
l’élection à l’assemblée des Français de l’étranger et pour celle des sénatrices et sénateurs de Français établis hors
de France ; vu les nombreux cas individuels observés lors des élections sénatoriales du 26 septembre 2021 et celle
des représentants de l’AFE observés lors des élections du 4 et 5 décembre 2021 ; considérant que des électrices et
électeurs ont été contraint de voter par procuration, à défaut de pouvoir voter par anticipation dans des conditions
garantissant que la réception de leurs suffrages dans les délais impartis ; considérant que dans certaines
circonscriptions les plis de vote par anticipation ne sont pas parvenus à temps pour être intégrés à l’urne du bureau
de vote des élections sénatoriales du 26 septembre 2021 ; considérant qu’il y a lieu de faciliter l’accès au vote par
anticipation aux électrices et électeurs ayant des obligations professionnelles ou familiales ne leur permettant pas
toujours de se rendre disponibles sur une plage horaire de 2 heures un vendredi ou un samedi, demande que pour
les élections des sénatrices et sénateurs représentant les Français hors de France, ainsi que pour l’élection des
conseiller et conseillères à l’AFE, les électrices et électeurs puissent voter par anticipation au sein des postes
consulaires sur une période de trois jours, du deuxième lundi précédant le scrutin au deuxième mercredi précédant
le scrutin. »
Monsieur Loïc LE GLAND, de la circonscription des États-Unis d’Amérique
Je ne m’oppose pas à cette résolution, mais par souci de précision, aux États-Unis un vote blanc n’est pas
considéré comme une abstention.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
En fait, nous avons distingué les votes exprimés et non exprimés. Donc, je ne pense pas qu’il y ait de bulletins
blancs.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
D’autres questions ? Nous passons donc au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
« La deuxième résolution porte sur le registre des arrivées des plis de vote par anticipation des conseillères et
conseillers de l’AFE, ainsi que pour les élections sénatoriales des Français hors de France. Je vous fais grâce des
Considérants assez similaires à ceux de la précédente résolution.
« Vu la loi n°2013-659 du 29 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France, et
particulièrement ses articles 22 et 51, instaurant une procédure de vote par anticipation, respectivement pour
l’élection à l’assemblée des Français de l’étranger et pour celle des sénatrices et sénateurs des Français établis hors
de France ; vu le décret 2014-1479 du 9 décembre 2014, relatif à la représentation des Français établis hors de
France, notamment ses articles 31 et 56 qui disposent respectivement pour l’élection des conseillers à l’AFE et
l’élection des sénatrices et sénateurs des Français établis hors de France que les responsables des bureaux de vote
tiennent un registre des procurations pouvant être consulté à tout moment par les membres du collège électoral ;
considérant qu’un grand nombre d’électrices et d’électeurs ont été contraints de voter par procuration, à défaut
d’avoir pu voter par anticipation dans des conditions garantissant la réception de leurs suffrages par les bureaux
de vote dans les délais légaux impartis ; considérant que dans certaines circonscriptions des bulletins de vote ne
sont pas arrivés à temps pour être intégrés à l’urne du bureau de vote des élections sénatoriales du 6 septembre
2021 ; considérant qu’il y a lieu de permettre aux membres du collège électoral de voter par anticipation pour les
deux élections indirectes des Français de l’étranger et de prendre connaissance en temps réel de l’état
d’acheminement de leurs plis de vote par anticipation ; considérant qu’il est souhaitable de permettre aux mêmes
membres du collège électoral de recourir en temps utile à l’établissement d’une procuration, dans le cas où il
apparaîtrait que le risque est trop grand que leurs plis de vote par anticipation ne parviennent pas au bureau de vote
à temps pour être intégrés à l’urne le jour du scrutin demande que le bureau de vote du MEAE pour l’élection des
sénatrices et sénateurs représentant les Français établis hors de France, ainsi que les bureaux de vote des chefs-
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lieux des circonscription AFE pour les élections des conseillères et conseillers de l’AFE, tiennent en temps réel un
registre de compte de l’arrivée des plis de vote par anticipation et demande également que ledit registre soit mis à
la disposition des membres du collège électoral sur leur demande, voire publié sur Internet en temps réel ou à
intervalle régulier. »
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Non. Donc, nous passons au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

Monsieur Jean-François DELUCHEY, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes lit une résolution
adoptée à l’unanimité en commission.
« La troisième résolution porte sur l’établissement d’une procuration pour l’élection des Français de l’étranger
par un processus entièrement dématérialisé. Vu les articles de L71à L75 du code électoral portant sur le vote par
procuration ; vu l’article L72 du code électoral comportant certaines dispositions réglementaires précisant les
conditions d’application du vote par procuration et disposant notamment l’établissement des procurations au
moyen d’une télé-procédure ; vu l’instruction du 6 avril 2021 relative au vote par procuration et notamment
l’article 4.2 qui précise le nouveau dispositif apporté par la télé-procédure, maprocuration.gouv.fr ; considérant
les difficultés de nombre de nos compatriotes vivant à l’étranger de se déplacer jusqu’au poste consulaire pour
établir une procuration ou de faire valider une procuration dématérialisée ; considérant qu’il y a lieu de faciliter
l’accès à cette modalité de vote pour les Français et les Françaises de l’étranger ; considérant que l’établissement
des procurations par un processus entièrement dématérialisé serait de nature à faciliter cet accès demande que la
télé-procédure maprocuration.gouv.fr soit complétée par une étape de validation à distance de l’identité de la
mandante ou du mandant, pour s’assurer de l’authenticité de la procuration afin que les électrices et les électeurs
soient dispensés de la contrainte de comparution devant les autorités consulaires pour l’établissement d’une
procuration électorale. »
Je précise que nous ne préconisons pas un type de validation à distance en particulier. Nous laissons ce choix
à l’administration.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Non. Donc, nous passons au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
La séance est levée à 15h22.
La séance reprend à 15h31.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA
FISCALITÉ
Monsieur Renaud LE BERRE, président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, de
la circonscription de la Péninsule ibérique
Nous avons auditionné des élus, mais aussi les responsables des différents postes et programmes du MEAE,
avec pour objectifs d’évoquer en particulier avec eux les programmes 105, 151 et 185. Nous avons eu la chance
d’auditionner Madame HAGUENAUER, Madame BODONYI et l’ensemble du staff de le Direction des impôts
des non-résidents. Nous avons aussi auditionné une partie du personnel affecté par un problème d’imposition en
Grèce. Je vais laisser dans un premier temps la parole à ma collègue sur le programme 105.
Madame Daphna POZNANSKI, de la circonscription Israël et Territoires palestiniens
La commission avait décidé d’auditionner le député Vincent DELAHAYE, de l’Union centriste, mais il n’est
pas venu à notre rendez-vous. Le programme 105 est pourtant important, puisqu’avec les programmes 185 et 151,
il figure parmi ceux nous impactant directement. Pour l’évoquer devant vous, je me suis référée au rapport général
sur le projet de loi de finance pour 2022, intitulé Les moyens d’une politique publique et dispositions spéciales,
ainsi qu’à l’audition très intéressante de Madame Claire BODONYI, directrice des affaires financières au
ministère. Comme elle nous l’a expliqué, le programme 105 est bicéphale. Il inclut les fonctions suivantes :
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coordination de l’action diplomatique (centre de crise, communication, protocole, état-major), action européenne,
contribution à la sécurité internationale et opération de maintien de la paix, coopération de sécurité et de défense,
soutien à l’administration générale, ressources humaines, systèmes d’information et de télécommunications,
politique immobilière de la France, réseau diplomatique (fonctionnement des ambassades, immobilier à l’étranger,
indemnités de changement de résidence, sécurité à l’étranger). Dans leur rapport, les sénateurs DELAHAYE et
FÉRAUD signalent que les crédits du programme 105 dédiés à l’action diplomatique augmentent en 2022 de 32
millions d’euros, en raison d’une dépense de 19 millions d’euros en faveur du réseau diplomatique, de 16 millions
d’euros de dépenses de soutien, destiné au financement de l’administration générale (programmes supports,
formation sécurité, gestion des ressources humaines) bénéficiant aux diplomates et non aux agents consulaires
impactés par le programme 151, 4,9 millions d’euros pour la coordination de l’action diplomatique (dépenses de
cabinets, de protocole, de communication, de fonctionnement du centre de crise), 4 millions d’euros pour l’action
européenne de la France. Pour les moyens informatiques de nos postes, Madame Claire BODONYI indique une
hausse de 10 millions d’euros des autorisations d’engagement et de 5 millions d’euros de crédits de paiement. Lors
de l’examen de la mission en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement n°1955, majorant
les crédits du programme 105 de 90,8 millions d’euros, correspondant à la participation du MEAE à la facilité
européenne pour la paix. Cette FEP est un instrument extra budgétaire permettant d’améliorer la capacité de
l’Union européenne à couvrir ses actions extérieures ayant des implications militaires et de défense. Elle permet
de fournir des équipements militaires et de défense, des infrastructures et une assistance technique à la demande
de pays tiers ou d’organisations régionales ou internationales. Elle s’élevait à 5 milliards d’euros pour la période
2021-2027. Avec l’amendement précité, la FEP a augmenté de 4,2 % par an. 100 millions d’euros ont déjà été
attribués pour fournir un aide humanitaire à l’Ukraine sur la FEP. En revanche, les contributions de la France aux
opérations de maintien de la paix et aux organisations internationales devraient baisser de 14 millions d’euros. Les
dépenses de personnel augmentent de 36 millions d’euros, alors que celles hors personnel pèsent environ 4 millions
d’euros. L’action diplomatique, dotée de 689 millions d’euros, regroupe en 2022 42 % des dépenses de personnel
de l’action extérieure de l’État. Les dépenses de fonctionnement des ambassades s’élèvent à 106,1 millions
d’euros, soit une hausse de 2,7 millions d’euros. Cette hausse proviendrait d’un différentiel d’inflation entre la
France et le reste du monde. La sécurité des postes s’est vue dotée de 55 millions d’euros, soit une hausse 2,2
millions d’euros, dont 1,6 millions pour des moyens de sécurité passive. Nous avons été gênés par le fait que la
sénateur DELAHAYE ait écrit : « Les crédits de gardiennage devraient être renforcés pour satisfaire les
recommandations de l‘Inspection générale du ministère, afin de parvenir à une réduction des effectifs, grâce à
l’externalisation de cette fonction. » Cette remarque nous semble sujette à caution, en raison des problèmes
engendrés par une trop grande externalisation du gardiennage de nos entreprises territoriales à l’étranger. Vous
trouverez toutes les données chiffrées des programmes 105, 151 et 185 dans la note Achille, en annexe 1. Je vous
remercie de votre attention.
Monsieur Renaud LE BERRE, président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, de
la circonscription de la Péninsule ibérique
Merci beaucoup Daphna. Je vais vous faire la synthèse de l’audition de Monsieur Rémi FÉRAUD,
sénateur des Français de l’étranger et rapporteur du programme 151. Il constate que ce programme est à l’os : à
périmètre constant le budget prévu par la loi de finance 2022 baisse de 3,1 % hors inflation, ce qui signifie qu’une
baisse réelle de 5 à 10 % est à craindre. Aucun ETP n’est créé, alors que ce programme est celui ayant connu la
plus forte baisse de ses effectifs ces dernières années, ce qui explique en partie les difficultés de nos consulats à
travailler dans de bonnes conditions. Cela suscite d’ailleurs une certaine grogne. Au niveau de l’action publique
2021, 107 ETP sur 332 ont été pris au programme 151. La commission des affaires sociales souhaiterait augmenter
la subvention donnée à la Caisse des Français de l’étranger. Le budget annuel engagé au profit de la CFE est de
seulement 4 millions d’euros, avec un abondement de l’État allant de 380 à 574 k€.
Monsieur Benoît MAYRAND, de la circonscription Europe centrale et orientale
Concernant le programme 185, nous avons auditionné le sénateur Ronan LE GLEUT et le député Frédéric
PETIT. Tous deux ont mis en avant la baisse du montant des bourses scolaires, dépendant du programme 151, de
104 à 94 millions d’euros, mais il faut noter que toutes les bourses ont été honorées. Par ailleurs, il est indiqué que
cette baisse devait être ponctuelle. Elle a été compensée cette année en puisant les 10 millions manquants dans les
réserves de l’AEFE. Et devrait revenir à son niveau initial dès le prochain exercice La difficulté de l’AEFE au
Liban, son premier réseau dans le monde, a été mise en évidence, et il a été suggéré de prendre sur les réserves de
l’AEFE une enveloppe de 10 millions pour faciliter le fonctionnement de ces écoles dans les mois à venir. Nous
avons également abordé la situation des réseaux culturels, avec la fermeture de trois Instituts français, dont celui
de Valence, une évolution regrettable dans un contexte de forte concurrence avec la Chine et le réseau Confucius.
On note également que seulement 140 millions de touristes ont visité la France, ce qui entraîne une baisse des
revenus liés à la délivrance de visas. Le député Frédéric PETIT a insisté sur la politique de l’AEFE qui lui semble
parfois difficile à comprendre et juge nécessaire de mieux travailler sur la situation juridique des établissements.
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Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Je vais vous faire le compte rendu de l’audition de Madame HAGUENAUER et d’une large équipe de l’AEFE.
Nous sommes revenus sur la question des bourses. Toutes seraient honorées avec la baisse de 10 millions d’euros
du budget qui leur est consacré, grâce à une soulte de l’AEFE compensant la différence et le budget serait porté à
son niveau antérieur lors des prochaines années. Nous avons précisé que nous serions attentifs à ce que ce retour
aux 105 millions, voire plus, soit effectif. Nous avons ensuite exploré le programme 151 qui est celui de la DFAE
et donc des affaires consulaires Tout ce qui est ressources humaines et salaires n’est jamais mentionné dans ces
budgets. Cette note est donc hors T2 pour ce qui est du programme 151. Nous avons ensuite évoqué le CAS, avant
de revenir sur le fait que nous n’avions pas eu de documents lors de la présentation de lundi et de la difficulté de
les obtenir d’une façon générale. Ils seront demandés à l’avenir afin de pouvoir les consulter en amont plutôt qu’en
aval des séances. Vous aurez remarqué dans le budget une hausse conséquente et prévisible en cette année 2022
du poste dédié aux élections. Un budget qui ne dépend pas de la DFAE, mais qui est traité en direct par le MEAE,
à l’exception des frais de bouche et des dépenses de communication associées aux équipes animant les bureaux de
vote et pris en charge par la DFAE. On constate une augmentation globale, avec une différence d’un demi-million
consacré au rapatriement des Français du Vanuatu vers la Nouvelle Calédonie, ainsi que des frais de contentieux
entraînant des transferts entre les services du ministère. Par rapport à la CCPAS, qui s’est tenue vendredi en
présence de nos représentants élus, nous avons noté que le taux de base n’a pas été relevé. On nous a répondu qu’il
avait fortement augmenté l’année précédente, mais certains postes bénéficieraient malgré tout de hausses ciblées
en 2022. Concernant les secours occasionnels, programme qui n’apparaît pas dans les budgets, car lié à des
situations de crise, on nous a assuré qu’il serait reconduit pour les six premiers mois de 2022 à hauteur du budget
réellement utilisé en 2021, soit 1 million d’euros mensuels. Au sujet de la situation en Ukraine, nous avons
demandés si des soutiens étaient distribués aux postes des pays limitrophes. Une note nous sera fournie, détaillant
le nombre d’ETP envoyés en renforts. Nous avons aussi évoqué la modernisation, avec notamment des tests
effectués au Canada et au Portugal en 2022 portant sur la dématérialisation des démarches, ainsi que la situation
des vacataires pour lesquels nous avons réclamé une note précisant leur ventilation par poste. Nous avons interrogé
l’administration sur les règles des reports de crédits d’une année sur l’autre. On nous a répondu qu’il était possible
sur justification d’obtenir un report maximum de 3 % des crédits non utilisés, avec un déplafonnement ponctuel
lors de la crise sanitaire. Par rapport au STAFE, un dispositif de soutien sous-utilisé ces dernières années avec 900
k€ dépensés en 2021 pour une dotation de 1,9 millions, le reliquat a été redirigé vers les OLES, ce qui a porté le
budget global de ces derniers à 2 millions. Nous nous sommes bien sûr interrogés sur le budget de l’AFE, qui
s’élève à 2,32 millions d’euros pour 2022, et abordé la question de la session de décembre 2021, qui a entraîné un
surcoût pour plusieurs de nos collègues. Il nous été répondu qu’une manne de 170 k€ avait été reportée pour tenter
de compenser en partie les frais occasionnés. Nous allons donc vous faire parvenir un formulaire portant sur deux
sessions, celle de décembre 2021, un document créé sur Google Form, afin que vous puissiez indiquer vos frais
réels et d’effectuer le même travail pour la session ordinaire de mars 2022. Cela nous permettra d’établir les
dépassements de coûts et de faire une demande exceptionnelle pour décembre 2021. Nous déplorons par ailleurs
la disparition de notre troisième ETP, sachant qu’aucun recrutement n’est prévu pour l’AFE en 2022, et défendrons
notre cause au niveau politique. Nous avons enfin voulu connaître le nombre global d’ETP du ministère. Ils sont
3 123 pour la DFAE sur un total de 13 583 ETP pour le MEAE. Merci.
Monsieur Renaud LE BERRE, président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, de
la circonscription de la Péninsule ibérique
Nous avons auditionné Claire BODONYI, directrice des affaires financières du MEAE. Elle nous a expliqué
le processus d’élaboration du budget du ministère. Il est divisé en quatre programmes : 105, 151, 185 et 209. Ce
dernier, portant sur l’aide publique au développement représente environ la moitié des sommes engagées, autour
de 3 milliards d’euros. L’excèdent d’un programme ne peut pas être reversé dans un autre, mais il est possible de
passer d’une ligne budgétaire à une autre au sein d’un même programme. Concernant les lois de finance, il s’agit
de projets exécutés presque un an après leur rédaction. Celle de 2022 ne sera votée qu’en 2023. Le projet n'est
qu’une première photo qui peut être retouché ensuite, sachant en outre qu’il existe 4 % de réserve légale, sans
oublier le fameux « coup de rabot » de Bercy susceptible de supprimer certains crédits. Une partie du budget est
autofinancé par le compte d’affectation spéciale, basé sur la vente du patrimoine immobilier du MEAE. Mais le
nombre important de vente ces dernières années fait que cette source a tendance à se tarir. Il faut ajouter que pour
la première fois depuis 20 ans, 43 ETP ont été créés, même si cela reste très insuffisant. On s’est aussi interrogé
sur les prestataires de service, pour savoir si l’externalisation était rentable et ne posait pas de problèmes en termes
de sécurité informatique.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie,
Suisse
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Nous avons auditionné la directrice de la Direction des impôts des non-résidents (DINR), Madame ARCIER,
entourée de son équipe, Ils nous ont d’abord expliqué le principe de résidence fiscale. Sa détermination commence
par l’examen du droit interne, avant de vérifier s’il existe une convention fiscale avec le pays concerné, pour
s’assurer que cette dernière ne fait pas obstacle au droit interne. Il est à noter que les agents de l’État en collectivités
territoriales sont domiciliés fiscalement en France, selon l’article 4B2 du CGI. La notion de résident fiscal,
appréciée au sens de la convention fiscale, prévaudra toujours sur celle du domicile fiscal résultant des dispositions
du droit interne. Les personnes résidant en France sont imposables sur leurs revenus de source française à l’étranger
et les personnes non-résidentes sont soumises en France à une obligation limitée à leurs seuls revenus de source
française (revenus fonciers, dividendes, activité professionnelle, plus-value), Une personne peut être domiciliée
en France mais également dans un autre État au regard de la législation interne de ce dernier. Il se produit alors un
conflit de résidence, qui suppose de consulter l’article « Résidence » de la convention du modèle OCDE pour
déterminer quelle est la résidence fiscale de l’intéressé. On analyse successivement le foyer d’habitation, le centre
des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel et enfin la nationalité. Les règles fixant le droit de chaque État sont
particulières à chaque catégorie de revenus, selon qu’il s’agisse de revenus immobiliers, de dividendes, etc. Un
tableau en annexe du rapport vous précise de quelle façon ces différents revenus sont imposés. Ces principes
d’imposition posés dans les articles catégoriels de la convention doivent toujours être combinés avec l’application
des règles posées par l’article relatif à l’élimination de la double imposition. L’État de résidence se chargera
d’éliminer cette dernière dans les cas prévus par cet article. Pour aider à établir ces déclarations fiscales, des fiches
par pays, disponibles sur le site impots.gouv.fr ont été rédigées. Au nombre de 36, elles sont écrites en anglais, ce
qui est fort utiles, car les non-résidents ne sont pas tous de nationalité française. Les personnes imposables en
France doivent néanmoins déclarer leurs revenus au fisc du lieu de résidence pour éviter une double imposition ou
bien un rappel d’impôts. L’impôt sur le revenu des non-résidents est calculé selon un barème progressif avec un
taux minimum de 20 % jusqu’à 26 070 € et 30 % au-delà, sans charges déductibles sur les seuls revenus de source
française. Ceux qui contestent le taux de 20 % peuvent demander à être assujettis au taux moyen en cochant la
case 8TN du formulaire et, au moment de la déclaration, il leur faudra indiquer leurs revenus mondiaux.
L’administration prendra toujours en compte la solution la plus favorable. Ceux qui auraient oublié de cocher la
case 8TN peuvent faire une réclamation par voie contentieuse. Même si l’on déclare les revenus mondiaux du
foyer fiscal, l’imposition française ne sera appliquée que sur les revenus de source française. La DINR a fait le
bilan de l’année fiscale 2021, se félicitant qu’en dépit de la crise sanitaire, le délai de traitement des dossiers n’a
pas été impacté. En annexes, vous trouverez les chiffres portant sur les déclarations en ligne, en augmentation et
les déclarations de revenus et d’IFIC, ainsi que l’évolution de la taxation des foyers fiscaux entre 2019 et 2021. Il
faut par ailleurs noter que la DINR a créé une rubrique « Gérer mes biens immobiliers », service numérique
opérationnel depuis août 2021, permettant à l’usager de consulter les caractéristiques de tous ses biens bâtis en
France. À partir de 2023, il sera possible de faire une déclaration en ligne de la situation des locaux d’habitation
et des loyers. Depuis le 30 juin 2021, un usager peut déclarer en ligne dans son espace particulier les dons dont il
a fait l’objet et acquitter les droits dus correspondants. Il existe aussi un service de navigation assisté. Les usagers
non-résidents peuvent désormais bénéficier d’un service de télé-déclaration, télé-correction et de l’application
« Gérer mon prélèvement à la source ». Depuis le 2 septembre 2021, la DINR est présente sur Facebook. Le contact
avec la DINR se fait via la messagerie sécurisée de l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone.
Elle a décelé des difficultés de compréhension pour les utilisateurs liées à une confusion entre la retenue à la source
par les organismes collecteurs (RAS) et le prélèvement à la source (PAS). Un phénomène associé à la potentielle
simultanéité de la RAS des non-résidents, des acomptes du prélèvement à la source et du paiement du solde de
l’impôt. Par ailleurs, en raison de la pandémie, le télétravail hors pays de résidence est imposé de la même façon
qu’avant la COVID-19 dans la plupart des pays européens, jusqu’au 31 juin 2022, sauf au Luxembourg qui le
plafonne à 29 jours. Concernant les modes de paiement, au-delà de 300 €, l’impôt sur le revenu est réglé par
prélèvement, sous peine d’une majoration de 0,2 %. Cela exige en théorie de disposer d’un compte SEPA, mais
les résidents de certains pays, listés dans le rapport, sont dispensés de cette modalité, car ils sont dans
l’impossibilité d’en ouvrir un. Au Royaume-Uni, depuis le Brexit et sa sortie effective de l’Union européenne le
1er janvier 2021, les personnes affiliées à un service de sécurité sociale britannique n’étant pas à la charge d’un
régime de sécurité sociale obligatoire français continuent à être exonérés de la CSG-CRDS sur leurs revenus. Elles
restent cependant soumises à l’impôt de solidarité de 7,5 %. Une réflexion sur la fiscalité est en cours, car le fait
que les impositions des non-résidents avec le RAS et le PAS ne concernent pas les mêmes années fiscales entraîne
des difficultés de compréhension. Il a été décidé en juillet 2021 de maintenir la RAS spécifique des non-résidents
partiellement libératoire, mais les services du ministère des Finances sont en train d’étudier une simplification de
gestion visant à intégrer les déclarations des revenus à la source des collecteurs aux déclarations de prélèvements
à la source. Une démarche qui se heurte à des difficultés de mise en œuvre. Il faut en effet s’assurer que cette
intégration ne provoque pas des « effets de bord » conduisant à un nouvel arbitrage. Les contentieux de série sur
les prélèvements sociaux sont concernés par l’arrêt Dreyer du 1 er juillet 2019. La CSG-CRDS avait été retenue
dans un premier temps pour les résidents de l’Union européenne, mais quand la Cour de justice a annulé cette
disposition, de nombreux recours ont été déposés. Au 1 er mars, il reste encore 2917 dossiers à traiter. Sur les 871
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requêtes qui avaient été déposées devant le tribunal administratif, 832 ont été traitées. La DINR a dû engager du
personnel pour se charger de ces contentieux de masse. Je vous remercie.
Monsieur Renaud LE BERRE, président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, de
la circonscription de la Péninsule ibérique
Je vais vous faire rapidement la synthèse de la dernière audition de deux représentants du lycée francohellénique d’Athènes, Monsieur PORTIER et Madame DUPONCE. Plusieurs enseignants détachés par le
ministère des affaires étrangères ont été lourdement imposés. Une cinquantaine de foyers ont été affectés. Un
problème de convention fiscale avait été mal réglé, et le gouvernement grec, de façon contraire aux principes du
modèle OCDE datant de 1963, a décidé de les imposer sans qu’ils en soient avertis, leur réclamant l’équivalent de
trois mois de salaire, des sommes pouvant aller jusqu’à 100 000 €. Nous avons été alertés de cette situation, grâce
à notre conseillère en Grèce, Chantal PICHARLES. Il faut bien voir que les conventions fiscales sont souvent mal
interprétées, surtout en termes de transmission d’informations. Il existe pourtant une transmission d’informations
fiscales automatique depuis 2014 dans l’UE, souvent sans traitement préalable, ce qui peut mettre des
fonctionnaires et des retraités dans des situations très délicates. Cette question s’est également posée en Espagne
et en Allemagne, où des Français ont tout d’un coup été considérés comme des délinquants fiscaux. Je connais le
cas d’un professeur du lycée de Barcelone qui s’est aperçu que 25 € avaient été saisis sur son compte pour une
question de changement d’adresse. Il faut alors parfois engager un avocat fiscaliste et entamer une procédure aussi
longue que coûteuse pour faire valoir ses droits, d’autant que les personnes concernées sont rarement soutenues
par l’administration française. Nous allons maintenant passer aux résolutions.
Nicolas de ZIEGLER, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
« La première résolution porte sur l’échange d’informations fiscales entre la France et les pays de l’UE. La
plupart des conventions fiscales sont désormais calquées sur le modèle OCDE et l’échange automatique
d’informations fiscales de la part de la France vers les pays de l’UE depuis 2014 mettent de nombreux
fonctionnaires et retraités dans des situation inextricables vis-à-vis des autorités fiscales locales, nous demandons
que la DGFIP transmette l’information fiscale détaillées au personnel détaché et aux retraités résidant à l’étranger
et s’assure de leur bonne réception. En cas de différents, comme en Grèce, Espagne et Italie, des concertations
constructives entre les administrations fiscales doivent avoir lieu rapidement, afin d’éviter qu’il y ait des rappels
rétroactifs d’impôts conséquents, mettant les contribuables dans des situations financières critiques. En cas de
blocage inexplicable, comme notamment en Allemagne, malgré des rencontres bilatérales, les autorités doivent
être alertées au niveau national des services fiscaux concernés. » Cette résolution a été adaptée à l’unanimité en
commission.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Non. Donc, nous passons au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Nicolas de ZIEGLER, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
La seconde résolution porte sur l’extension de la jurisprudence De Ruyter aux résidants hors UE. Je vais
prendre un exemple concret. Imaginez un Français non-résident qui touche un revenu foncier de 10 000 € par an.
Entre 2014 et 2018, ces 10 000 € étaient traités en France, au taux fiscal de 20 % plus des charges sociales de 17,2
% dites de CSG-CRDS. Cela valait pour tous les Français dans le monde. Ceux résidant dans l’UE ont exercé des
recours devant la Cour européenne de justice, sur la base du fait que dans leur pays de résidence, ils payaient des
charges sociales par ailleurs. Ces recours ont abouti et ont été reconnus par les tribunaux administratifs français et
le Conseil d’État dans son arrêt De Ruyter, qui fait que le fisc français a remboursé intégralement pour le période
2015-2017 les prélèvements de CSG-CRDS, mais exclusivement pour les Français résidant dans l’UE. Depuis
2019, un impôt de solidarité de 7,5 % a été créé pour ces résidents de l’UE et une CSG-CRDS de 17,2 % pour les
autres résidents. Cela engendre une inégalité de traitement de 10 %, d’autant que le paiement de la CSG-CRDS ne
permet pas les droits affiliés à la Sécurité sociale en France. Cette résolution vise à ce que tous les Français dans
le monde, ayant un revenu français sur lequel est effectué un prélèvement fiscal auquel s’ajoute un impôt de
solidarité de 7 à 8 %, quel que soit leur lieu de résidence, cessent de payer une CGS-CRDS discriminatoire pour
tous ceux vivant hors-UE.
Nicolas DE ZIEGLER lit le texte de la résolution :
« Vu le CGI, l’arrêt De Ruyter de la Cour de justice européenne du 26 février 2015, relatif à la CSG-CRDS, la
décision du Conseil d’État en date du 27 juillet 2015, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, l’arrêt
du 21 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Nancy, selon lesquels l’affectation de la CSG-CRDS au Fond
de solidarité vieillesse revêt un caractère contributif et s’apparente à un prélèvement social, dont les Français de
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l’étranger ne comptent pas s’acquitter ; vu la loi de financement pour 2019 ayant entériné l’exonération de la CSGCRDS pour les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale au sein de l’UE, plus la Suisse et le
Liechtenstein ; considérant que l’annulation des prélèvements de 17,2 % au titre de la CSG-CRDS remplacés à
compter du 1er janvier 2019 par l’impôt de solidarité au taux de 7,5 % applicable aux revenus d’origine française
pour les non-résidents hors UE plus la Suisse et le Liechtenstein ; considérant le maintien de ce prélèvement pour
les Français résidant ailleurs dans le monde, dont l’imposition marginale pourrait atteindre jusqu’à 47,2 %, soit
une différence de 10 points par rapport aux non-résidents de l’UE plus la Suisse et le Liechtenstein, cette mesure
créée une discrimination entre les contribuables non-résidents ainsi qu’une discrimination au détriment des nonrésidents de l’UE plus la Suisse et le Liechtenstein, puisqu’ils n’ont pas droit à la Sécurité sociale financée par ces
contributions sociales. Cela constitue une rupture d’égalité de traitement entre les non-résidents de pays différents,
la commission demande donc qu’une personne physique non-résidente, peu importe qu’elle soit ou non résidente
de l’UE plus la Suisse et le Liechtenstein, qui cotise au régime de protection sociale de son pays de résidence, qui
paie des charges sociales dans son pays de résidence n’ait pas à en payer doublement dans son pays de résidence
ainsi qu’en France et ne puisse être assujettie aux prélèvements sociaux finançant le Sécurité sociale française. »
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Je voulais juste faire une petite intervention. Certains parmi vous ont pu s’étonner de ne pas avoir vu ce matin
notre Présidente, Madame Hélène DEGRYSE, contrainte de s’absenter pour raisons familiales. Avez-vous par
ailleurs des questions sur cette deuxième résolution ?
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Pouvez-vous préciser la demande ?
Nicolas de ZIEGLER, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
« Demande qu’une personne physique non-résidente, peu importe qu’elle soit ou non résidente de l’UE plus la
Suisse et le Liechtenstein, qui cotise au régime de protection sociale de son pays de résidence, et non pas à la
Sécurité sociale française ne soit pas assujettie à des prélèvements sociaux en France. »
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements
intérieurs et des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci à tous pour vos travaux. J’ai une question sur la formulation de la demande. Il est fait état des affiliés de
la Sécurité sociale française. Peut-être pourrions-nous apporter une précision, en parlant du régime obligatoire,
pour éviter d’entraîner une confusion avec les affiliés à la CFE.
Monsieur Renaud LE BERRE, président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, de
la circonscription de la Péninsule ibérique
La remarque est très bonne.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, de la circonscription d’Afrique centrale, australe et orientale
Merci Monsieur le Président. Il s’agit précisément du point sur lequel je voulais intervenir. La formulation qui
conviendrait serait « assujettie au régime obligatoire », sachant que notre régime, la Caisse des Français de
l’étranger repose sur le volontariat.
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Je voudrais savoir comment vous parvenez à un taux marginal maximal de 47,2 %.
Nicolas de ZIEGLER, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
C’est très simple. Le taux fiscal de prélèvements sur les revenus d’origine française pour un non-résident est
de 20 % jusqu’à 26 070 € par an et 30 % au-delà. Si vous ajoutez à ce taux maximum de 30 % les 17,2 % de CSGCRDG, vous parvenez à 47,2 %. Quels que soient les taux applicables, vous aurez toujours ce différentiel de 10
points.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
On passe au vote de la dernière version incluant une modification. Il faut respecter les délais fixés par l’ordre
du jour.
La résolution est adoptée à la l’unanimité des voix exprimées..
Monsieur Benoît MAYRAND, de la circonscription Europe centrale et orientale
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La troisième résolution concerne les membres de l’AFE, pour que tous perçoivent une indemnité leur
permettant d’assumer les frais de transport et les mandats particuliers, que l’indemnité actuelle ne suffit pas à
couvrir. L’idée est de revenir au système proposé en juillet 2006. Notre commission a voté à l’unanimité cette
résolution dont je vais vous donner lecture :
« Objet : conditions d’exercice du mandat des membres de l’AFE et de l’exercice des mandats spéciaux. Vu
l’arrêté du 6 juillet 2006 fixant les modalités de versement des indemnités attribuées aux membres de l’AFE et son
chapitre 2 « indemnités mensuelles complémentaires », ses chapitres 4 et 5, attribuant une indemnité mensuelle
fixe et complémentaire à l’indemnité forfaitaire semestrielle de 800 € ; vu le décret n°2014-1144 diffusé le 28
février 2014, relatif aux conseils consulaires, à l’AFE et à leurs membres ; considérant le droit pour chacun et
chacune d’exercer un mandat indépendamment de ses ressources, le travail bénévole des conseillères et conseillers
des Français de l’étranger et leur déplacement à ce titre, l’exercice du mandat entre les sessions et les mandats
spéciaux, nous demandons de revenir au principe de l’indemnité complémentaire tel que prévu dans l’arrêté du 6
juillet 2006 aux articles 4 et 5, et de prévoir une indemnité spécifique liée à l’exercice des mandats spéciaux, tels
que le STAFE ou le CCPAS, afin de couvrir les frais encourus, comme cela a notamment été prévu pour le Bureau
de vote électronique. »
Madame Warda SOUIHI de la circonscription des États-Unis d’Amérique
J’aurais voulu connaître les circonstances dans lesquelles le régime de 2006 a été supprimé.
Monsieur Benoît MAYRAND, de la circonscription Europe centrale et orientale
Je ne connais pas exactement l’historique, mais il est clair qu’en 2006 existait une indemnité pour permettre
de souscrire à l’assurance Responsabilité civile et à une assurance complémentaire. Ce système a été supprimé et
les indemnités actuelles ne suffisent pas à couvrir les frais, surtout pour ceux qui vivent très loin de la France. Ce
qui nous a conduit à demander à revenir aux modalités antérieures mises en œuvre il y a 16 ans.
Madame Marie-Christine HARITCALDE, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Je voudrais répondre à Warda. Le changement de régime indemnitaire s’est produit au moment de la réforme.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie,
Suisse
Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Marie-Christine. Le prétexte pour réduire les indemnités a été
l’augmentation du nombre de conseillers des Français de l’étranger. Mais je considère que ce n’est pas normal.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Je vous propose de passer au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.
Monsieur Pascal BOURBON, de la circonscription de la Péninsule ibérique
« Considérant que le parlement a décidé de mettre fin à la réserve parlementaire en 2017 du fait de son opacité
et des conflits d’intérêt qu’elle avait provoqué, que cette enveloppe servait à aider les communautés françaises à
contribuer au développement économique de la France dans leurs pays de résidence, à la promotion de notre langue
et de notre culture, que le dispositif de Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE) devait
permettre d’accompagner ce tissu associatif de façon comparable à la réserve parlementaire, que les critères
d’éligibilité ont évolué au fil des exercices budgétaires, que ces évolutions ont parfois permis d’accepter plus de
projets tel que le rehaussement exceptionnel possible du seuil maximum à 80 % pour le petites associations ou la
possibilité de financer des projets venant d’associations de droit français dans des cas particuliers, que d’autres
critères ont restreint le nombre de dossiers acceptés, que l’interprétation de ces nouveaux critères par
l’administration ne permet ni aux associations, ni aux élus de s’assurer de l’éligibilité des dossiers, que l’enveloppe
globale effectivement dépensée du STAFE n’a cessé de diminuer au fil des exercices budgétaires, que cette baisse
peut s’exprimer en partie par la crise sanitaire, mais qu’elle est également liée à la définition trop restrictive des
critères, que les services consulaires effectuent un premier contrôle de légitimité sur la base des critères de la
direction des Français de l’étranger. Elle-même établit que chaque conseil consulaire instruise et sélectionne les
dossiers, puis les classe par ordre de priorité en fonction des spécificités de chaque pays et de leur connaissance
du terrain, la commission nationale du STAFE devrait donc intervenir uniquement à la marge, pour confirmer que
les dossiers respectent les critères d’instruction. Nous demandons, pour revenir à l’esprit originel du STAFE, une
réforme du dispositif redonnant aux élus le contrôle sur la gestion de l’enveloppe, de créer immédiatement un
groupe de travail au sein de l’AFE afin de réformer ce dispositif, de renforcer le contrôle a posteriori de l’exécution
des projets au niveau des conseils consulaires pour assurer la bonne gestion des fonds publics. »
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Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Des questions ?
Monsieur Olivier PITON, de la circonscription des États-Unis
Je suis entièrement d’accord avec cette résolution, mais un point me semble important pour laisser la possibilité
d’un retour dans le cadre du pré-travail effectué par les STAFE. S’il est question de remettre en cause des projets
STAFE votés à l’unanimité par les conseils consulaires, il me semble nécessaire de prévoir à tout le moins qu’il y
ait une motivation de la part de l’administration pour que, lorsque la commission se réunit, elle dispose d’éléments
lui permettant de juger de la pertinence du rejet.
Monsieur Renaud LE BERRE, président de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, de
la circonscription de la Péninsule ibérique
On pourrait ajouter cette remarque à la résolution si cela convient à tous.
Monsieur Richard ORTOLI, de la circonscription des États-Unis
Bonjour à tous. Quand la réserve parlementaire a été transformée en STAFE, elle a été amputée d’environ 1
million d’euros, sans la moindre explication, passant d’un peu plus de 3 millions à un peu plus de 2 millions
d’euros. Le STAFE fonctionnerait bien mieux si l’on rétablissait son budget d’origine.
Monsieur Gérard SIGNORET, de la circonscription de l’Amérique latine et Caraïbes
Le dernier point prévoit de renforcer le contrôle a posteriori des projets. Qui s’en chargera et comment
procéder ? Je pense qu’il s’agit d’une mesure importante pour ouvrir les vannes et recevoir davantage de fonds
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, de la circonscription d’Afrique centrale, australe et orientale
Je voudrais répondre à notre collègue Richard ORTOLI. Nous avons reçu une explication pour le passage de
3 à 2 millions d’euros. Sur les 3 millions de la réserve parlementaire, il avait été évalué que 1 million étaient des
crédits utilisés pour des projets dits de coopération, destinés aux populations des pays où nous résidons. Le STAFE
a repris la part du budget des réserves consolidées destiné à un public majoritairement français. Mais il est permis
de se demander ce qu’est devenu le million qui était consacré à des opérations de coopération, en appui à
l’environnement.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription d’Afrique du Nord
Certaines petites associations ne perçoivent aucune subvention faute de pouvoir respecter le critère de l’apport
de 50 %, ce qui regrettable. Autre point la plupart des associations française à l’étranger sont de droit local. Et les
projets que j’ai eu l’occasion de consulter dans le cadre du STAFE ne sont pas toujours au service de populations
françaises. Il faudrait peut-être ajouter ce critère, pour que ce dispositif ne finance pas des initiatives qui relèvent
plutôt des budgets dédiés à la coopération ou à l’aide sociale et supprimer cette règle des 50 %.
Monsieur Benoît MAYRAND, de la circonscription Europe centrale et orientale
Chers collègues, notre résolution prévoit la création d’un groupe de travail, qui répondra à toutes vos questions.
Madame Élise LEGER, conseillère élue de la circonscription Asie et Océanie
Pour les petites associations, nous pouvons financer jusqu’à 80 % des projets de moins de 10 000 €.
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
La demande n’est pas justifiée. La décision doit être prise au sein de l’AFE et n’a donc pas besoin d’être
mentionnée dans la demande.
Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
J’ai rédigé cette résolution avec Thierry MASSON et Pascal BOURBON. Le groupe de travail a pour objet de
nous aider à nous organiser pour formuler des propositions. Cela fait suite à une réévaluation de ces STAFE avec
le ministre, lors d’une réunion qui a lieu cette semaine. Nous devons rédiger un rapport complet sur cette question,
par exemple pour savoir qui sera chargé du contrôle a posteriori. Ce serait une façon de reprendre enfin la main.
Monsieur Pascal BOURBON, de la circonscription de la Péninsule ibérique
Nous devrions retirer le premier qui me paraît trop vague, le troisième car l’on ne sait pas exactement comment
cela se fera et gardons le point 2 sur la création d’un groupe de travail au sein duquel nous étudierons les deux
autres points.
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Madame Marie-Christine HARITCALDE, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
J’allais suggérer au contraire de supprimer le deuxième point, car ce groupe de travail est mis en place au sein
de l’AFE, et nous n’avons pas besoin de passer par une résolution pour en décider.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Monsieur le président de la commission me propose de voter cette résolution sous sa forme actuelle, avec le
rajout de Monsieur Olivier PITON. Je passe au vote.
La résolution est adoptée à la majorité.
Monsieur Thierry MASSON, de la circonscription du Benelux
Cette proposition de résolution a été rédigée avec l’aide de ma collègue en Belgique, Cécilia GONDARD.
Nous voulions vous parler d’un problème assez grave de double imposition, qui concerne les binationaux francobelge, du fait d’une convention remise en cause par la Cour de cassation belge. Après avoir été prélevés en France,
ils font en ce moment l’objet d’un second prélèvement en Belgique. Nous avons contacté les services français et
belges et vous proposons cette résolution pour que cette situation ne perdure pas. La DNIR nous a confirmé que
les services fiscaux des deux États concernés étaient en contact.
Monsieur Thierry MASSON lit le projet de résolution :
« Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, modifiée le 14 février 1971, le 8 février 1999, le 12
décembre 2008 et le 7 juillet 2009, l’accord des autorités belges et françaises, stipulé dans l’accord du 9 novembre
2009, portant sur l’application du variant 3 de l’article 10 de la convention franco-belge préventive de l’accord
d’imposition conclu le 10 mars 1964 ; considérant que l’article 10 paragraphe 1 de la convention fiscale francobelge prévoit que la rémunération sous forme de traitements, salaires, appointements et pensions d’une personne
physique ou morale de cet État, ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, est imposable
exclusivement dans ledit État. Cette disposition pourrait être étendue, par accord de réciprocité aux rémunérations
des personnels, d’organismes ou d’établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués
ou contrôlés par l’un des États contractants ou par les provinces et collectivités locales de ces États, même si ces
organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale. L’article 10 paragraphe 3 de la
convention fiscale franco-belge prévoit que toutes les dispositions qui précèdent ne peuvent pas s’appliquer lorsque
les rémunérations sont allouées à des habitants de l’autre État dont ils possèdent la nationalité. L’accord des
autorités belges et françaises, publié au Moniteur Belge le 9 novembre 2009 précise que les autorités compétentes
belges et françaises conviennent que les rémunérations exclues du champ des rémunérations en application de
l’article 10 paragraphe 3 ne sont imposables que dans l’établissement du bénéficiaire. Cet accord est applicable
aux résidents d’un État possédant la nationalité de cet État, tout en possédant la nationalité de l’État débiteur. Le
17 décembre 2020, la Cour de cassation de Belgique a changé l’interprétation de cette convention et des
dispositions de l’article 10 paragraphe 3, lorsque le contribuable possède la nationalité des deux États contractants.
Nous voudrions qu’elle revienne à l’interprétation antérieure de cette convention, publiée au Moniteur Belge le 9
novembre 2009. Les contribuables binationaux franco-belges percevant des rémunérations en France et résidant
en Belgique, et donc imposés sur le revenu par la France, se voient aujourd’hui réclamer le paiement de ce même
impôt en Belgique. Nous demandons un règlement rapide de ce problème par les ministères des finances belges et
français et le retour de l’accord amiable du 9 novembre 2009 et à la convention fiscale bilatérale du 10 mars 1964
si besoin est. »
Je tiens à remercier le groupe Facebook des non-résidents contribuables en France, qui nous ont averti de cette
situation.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Est-ce que vous avez des questions ? Non. Alors, nous allons passer au vote. Merci.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Ramzi SFEIR, vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Je vais laisser la présidence de cette séance à Monsieur Alexandre BEZARDIN. Deux motions ont été
communiquées au secrétariat général. Elles ont été affichées à l’entrée de la salle, consultation du Bureau. Je vous
invite à en prendre connaissance, elles seront peut-être débattues demain lors de Points divers. Merci beaucoup.
La séance est levée.
La séance est levée à 16h57.
La séance reprend à 17h13.
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU
COMMERCE EXTÉRIEUR
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Monsieur le Président, chers collègues de l’AFE, notre commission a préparé très activement la session à travers
de nombreux échanges, mais nous n’avons pas organisé sous-commissions, préférant créer des groupes de travail
qui se saisissent ad hoc de thématiques déterminées. (Il donne la liste des membres de la commission) Seuls cinq
d’entre nous sont des femmes. Nous souffrons donc d’un léger déficit de parité, auquel il faudra remédier, et des
zones géographiques comme l’Asie ne sont pas représentées au sein de cette commission. Une démarche
méthodologique a été mise ne place pour appréhender les sujets sur les moyens et longs termes. Des auditions de
grande qualité ont suscité sept résolutions, adaptées à l’unanimité en commission.
Monsieur Bruno PLUDERMACHER, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie,
Suisse
Sur l’aspect développement durable, le premier objectif est de donner à l’ensemble des conseillères et des
conseillers de l’AFE une vision claire de la situation climatique basée sur les rapports du GIEC, en recevant ses
experts conjointement avec la Commission sécurité et de montrer également aux postes consulaires comment
préparer une gestion de crise. Notre deuxième ambition était de relance le Prix AFE du développement durable,
qui existait lors de la mandature précédente, la troisième étant de travailler sur le principe d’une compensation
carbone pour les membres de l’AFE lors de chaque session. Nous avons aussi essayé de faire le lien avec le
commerce extérieur, deux domaines plus proches que l’on ne pourrait le penser.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Cela nous a été confirmé lors de nos auditions. Concernant le commerce extérieur, nos objectifs sont de
communiquer une information à date aux élus, notamment grâce à Abdelghani YOUMNI et Christian LEMAÎTRE,
qui mettent en évidence un déficit inédit de 84,7 milliards d’euros cette année. Une fresque sera présentée à ce
propos. Elle sera mise à jour régulièrement et complétée par un point sur les IDE et un autre sur les menaces pesant
sur notre commerce extérieur. Le deuxième point consiste à comprendre la politique de la France en matière de
commerce extérieur. Le troisième point est une réflexion sur la politique de réindustrialisation de notre pays, en
prenant en compte ses aspects RSE et développement durable, avec une approche globale allant jusqu’à la balance
des paiements, ainsi qu’un benchmark des politiques industrielles. Le point 4 porte sur l’évaluation des politiques
de soutien au commerce extérieur, notamment en recensant ses acteurs et ses outils, en France comme à l’étranger,
contribuant à son soutien et évaluer la place dévolue au développement durable dans ces actions. Au cours de cette
session, nous avons souhaité entendre le point de vue d’un parlementaire, de représentants d’acteurs économiques
intervenant à l’international et des opérateurs concernés. Lors des sessions ultérieures, le suivi des point précédents
sera effectué. Vous aurez compris qu’il s’agit d’une démarche de longue durée, trois mois ne suffisant pas pour
avoir une vision claire de cet environnement.
Madame Pascale RICHARD, de la circonscription des États-Unis
La première audition a été celle de Jean JOUZEL, Prix Nobel et spécialiste du climat, expert du GIEC depuis
sa création, qui, le premier, a expliqué le lien entre les activités humaines et le changement climatique. Nous lui
avons demandé comment fonctionnait ce Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
Monsieur JOUZEL nous a expliqué qu’il regroupait des experts de très haut niveau, publiant des rapports sans
avoir à donner des recommandations faisant état d’une situation ne cessant d’empirer. Dès 1990, le GIEC avait
prévu un réchauffement possible de 3° d’ici 2100, accompagné d’une montée du niveau de la mer de 65
centimètres. Le prochain rapport, qui sortira le 4 avril, démontrera l’urgence d’agir contre le réchauffement
climatique en essayant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Des efforts ont été consentis lors des
différentes COP, ainsi qu’au travers de la Convention citoyenne en France, Jean JOUZEL regrettant à ce propos
que seules 20 % des propositions aient été reprises par le gouvernement. Parmi les solutions figurent le
développement des énergies décarbonées et renouvelables (biomasse, solaire et nucléaire). Il préconise aussi
d’augmenter le nombre de « puits carbone », comme les forêts, de choisir la « sobriété des ménages », ce qui
impliquerait notamment une taxe sur les SUV, et insiste sur l’importance de l’éducation. Il existe à ce sujet un site
destiné aux professeurs dont l’adresse figure dans notre rapport. En résumé, la fenêtre d’opportunité pour
construire un monde durable est étroite, et se referme de jour en jour.
La seconde personnalité auditionnée a été Corinne LEPAGE, ancienne ministre, qui nous a parlé des
investissement durables en France et en Europe, évoquant entre autres, les conditions requises pour qu’un
investissement soit considéré comme « Vert » : atténuation du changement climatique, adaptation au changement
climatique, utilisation durable des productions et ressource aquatiques et marines, transition vers une économie
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circulaire, contrôle de la pollution, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Si une entreprise
entre dans le cadre de l’une de ces catégories, sans respecter les critères d’une autre, elle ne pourra pas prétendre
au label « investissement Vert ». Ces derniers sont considérables, puisqu’ils s’élèvent à 1750 milliards d’euros au
niveau européen. Notre rôle est d’encourager les entreprises à se renseigner à ce sujet, notamment à travers Team
France Export, qui les accompagne à l’international dans le respect des critères du développement durable. En
conclusion, Madame LEPAGE nous a déclaré que l’entreprise doit forcément se transformer par rapport aux
nouvelles conditions climatiques, mais qu’il fallait voir cette métamorphose non pas comme une contrainte mais
comme une opportunité, en profitant d’aides programmées sur cinq ans.
Monsieur Rémi VAZEILLE, de la circonscription d’Europe du Nord
Madame Évelyne RENAUD-GARABÉDIAN, sénatrice des Français hors de France, siégeant à la commission
économique a fait l’objet de la troisième audition. Selon elle, les sociétés étrangères dirigées par des Français hors
de France doivent saisir les opportunités et prospérer sans pour autant rompre leurs liens avec leur pays d’origine.
La PPI n’a pas vocation à devenir la banque de la diaspora française. La commission économique du Sénat est
seule compétente par rapport au commerce extérieur, la dernier texte produit dans ce domaine étant la loi PACTE,
promulguée en 2019. Elle considère que le moment serait opportun pour proposer une nouvelle loi, afin de mieux
identifier les EFE pour mieux comprendre leur écosystème. Ces acteurs ont besoin des aides de l’État, à travers
Business France, le guichet unique, etc. La sénatrice conseille aussi à l’AFE de se rapprocher des commissions
économiques, notamment de celle du Sénat.
Nous avons aussi auditionné Monsieur Charles MARIDOR, délégué général du CCI France international. Il
incite à accompagner les entreprises françaises de deux manières. La première est le recours au dispositif du
Volontariat international en entreprises (VIE), qui concerne 16 000 personnes, et ne cesse de monter en gamme. Il
préconise de réfléchir aux compétences dont on a besoin, car ces jeunes ont vocation, à terme, à devenir notre
vivier d’entrepreneurs. L’accompagnement de la prise de conscience de la RSE constitue aussi un enjeu crucial,
sachant qu’il existe désormais des normes européennes en la matière.
Madame Pascale RICHARD, de la circonscription des États-Unis
Nous avons accueilli Bruno BOUYGUES, petit-fils de Martin BOUYGUES, PDG et fondateur de l’ETI GYS,
une société fabricant de machines-outils comptant 100 salariés pour 125 millions d’euros de CA, très tournée vers
l’export. Ce diplômé du MIT et de l’INSEAD nous a expliqué comment il avait prévu ce qui passe aujourd’hui.
Avant même la crise sanitaire, il avait été le seul à anticiper la pénurie à venir sur les semi-conducteurs, liquidant
toute sa trésorerie en un seul jour pour acheter ces précieuses pièces avant de les stocker dans un vaste entrepôt.
Celui lui a permis d’assumer la sortie de crise. Concernant ses rapports avec les services de l’État, il estime que
les sociétés comme la sienne ne sont pas tellement aidées, car la diplomatie se concentre pour l’essentiel sur les
grandes entreprises et non sur les PME. Concernant l’avenir, il insiste sur le besoin de réindustrialiser la France,
nécessité qui se heurte au manque de formation des ingénieurs en matière de hautes technologies. Bruno
BOUYGUES recrute d’ailleurs essentiellement en Afrique francophone, dotée d’un énorme vivier de personnel
qualifié, la principale difficulté étant d’obtenir des visas pour ces recrues. Cette remarque fera d’ailleurs l’objet de
l’une des résolutions que nous allons vous présenter aujourd’hui. Il a aussi évoqué la tendance à l’auto-flagellation
des Français, qui entretiennent une mauvaise image d’eux-mêmes. Les ingénieurs, à son grand regret, optent plus
souvent pour la finance que pour l’industrie. Pour améliorer la balance du commerce extérieur dont le déficit est
un vrai pour les entrepreneurs français établis à l’étranger, il suggère de baisser les impôts sur la production,
sachant que ces prélèvements sont 7 fois plus importants qu’en Allemagne.
Monsieur Rémi VAZEILLE, de la circonscription d’Europe du Nord Nous avons eu ensuite une autre
audition d’un acteur majeur du commerce extérieur français, dans le domaine de l’agro-alimentaire, Monsieur
Thierry BLANDINIÈRES, directeur général de la société Invivo, qui représente 20 % de la production française
de blé, opérant dans 38 pays. Les perspectives économiques lui semblent très sombres. Il pense que l’inflation va
dépasser les 10 %. Un chiffre lié à la guerre en Ukraine, mais accentué par le coût du fret. L’alimentaire va occuper
une place croissante dans le budget des ménages, passant de 11 à 20 % d’ici la fin de l’année, avec d’inévitables
répercussions sur le pouvoir d’achat. Les conséquences seront encore plus graves pour les pays émergents, avec
des crises liées au prix du pain, comme celles survenues lors du Printemps arabe en 2011, avec un cours du blé
dépassant les 500 dollars la tonne. Il nous a aussi parlé de « l’effet ciseaux » pour les agriculteurs français : les
prix montent, y compris ceux des engrais, et ils investissent sans être certains que les prix des marchandises vont
continuer à augmenter. En termes politique, il constate que la Russie, depuis l’embargo de 2014, a commencé à
produire du blé au point de se retrouver aujourd’hui exportatrice. Le pays ne souffre donc pas du tout pour l’instant,
du moins dans ce domaine, des mesures de rétorsion économiques prises contre lui. Cela prouve que les stratégies
géopolitiques peuvent se retourner contre nous. Son entreprise relance par ailleurs la culture du maïs à Cuba, une
denrée capitale pour la vie de cette île des Caraïbes. Enfin, nous avons évoqué les tensions liées au développement
durable. Il comprend que le modèle agricole doit s’adapter aux tendances sociétales, mais cela se heurte à
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l’utilisation des engrais et à l‘opposition entre les productions locales en circuit court et celles destinées à l’export.
Trois grandes priorités se dessinent à ses yeux : avoir une vision à long terme, un guichet unique administratif
efficace et un financement des risques intégrant les crédits carbones et les aides publiques.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Il faut revenir sur les deux dernières présentations, par rapport aux systèmes de soutien au commerce extérieur.
Les deux entrepreneurs auditionnés ont une appréciation moyenne, voire médiocre, de ces dispositifs. Tous deux
considèrent qu’ils favorisent les primo exportateurs, notamment via les CCI, au détriment des sociétés déjà établies
à l’étranger. Nous allons maintenant passer à la présentation des résolutions.
Monsieur Pierre LAVEANT, de la circonscription du Benelux
Après avoir auditionné la sénatrice Madame Évelyne RENAUD-GARABÉDIAN, qui nous a proposé de créer
un lien fort avec l’Assemblée nationale, le Sénat et le CES, nous avons vu l’avantage de créer un mode de
communication directe avec ces institutions pour avoir un travail en commun, notamment dans le cadre de la
commission du commerce extérieur du Sénat.
Monsieur Pierre LAVEANT lit une résolution adoptée à l’unanimité en commission :
« Objet : créer une communication en temps réel sur les travaux parlementaires, Assemblée nationale, Sénat,
Conseil économique et social autour des missions de la commission du développement durable et du commerce
extérieur. L‘AFE considérant que c’est au cours de rencontres avec les parlementaires ou lors de recherches que
la commission prend connaissance des travaux parlementaires sur les sujets la concernant, qu’ainsi des
redondances dans les travaux se font jour et qu’un manque de synergie existe entre les travaux parlementaires et
ceux de la commission demande aux présidents des institutions parlementaires de rappeler aux groupes de travail
concernés de leurs institutions la nécessité de mettre en place un système de communication avec l’AFE lorsqu’elle
est en travaux. »
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Nous allons passer au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Pierre LAVEANT, de la circonscription du Benelux
Il est apparu qu’il existait un manque d’information de la part de l’AFE sur nos travaux. Notre commission
doit notamment témoigner de nos efforts dans le domaine du commerce extérieur et du développement durable, et
nous pensions qu’il était très important de les partager avec vous. D’où cette résolution dont le titre est « Informer
les Français de l’étranger des travaux de l’AFE à l’issue de chaque session »
« L’Assemblée des Français de l’étranger considérant que ses membres sont élus par les conseillers des
Français de l’étranger, ayant ainsi pour mandat de refléter leurs préoccupations, l’AFE, en retour, a un devoir de
les informer. Le site de l’AFE permet normalement de s’informer. Il convient néanmoins que l’AFE mette en place
une communication vers les conseillères et conseillers des Français de l’étranger à l’issue de chaque session, avec
des points saillants des travaux ainsi que des résolutions présentées. Ce processus impliquerait davantage les élus
locaux. Nous décidons de mettre en place un système de communication bidirectionnel des travaux et des
communications au profits des conseillers des Français de l’étranger à l’issue de chacune de ses sessions. » Cette
résolution a été adoptée en commission à l’unanimité.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Y-a-t-il des intervenants sur cette résolution ?
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
La proposition qui est faite est très intéressante et relève du bon sens. En revanche, en termes de compétence,
je ne suis pas certaine qu’elle relève de la commission du développement durable et du commerce extérieur.
J’émets aussi une certaine réserve quant à l’usage du terme « décide », car comment peut-on se prononcer sur une
proposition que vous avez déjà décidé d’adopter ?
Monsieur Bruno PLUDERMACHER, de la circonscription Europe centrale et orientale
On peut remplacer « décide » par « demande ». Je suis d’accord avec ce que dit Rosiane sur un point : cette
résolution concerne l’ensemble de l’assemblée.
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Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Mon collègue, Monsieur BARTHÉLÉMY, vient de soulever un point. Cette demande est déjà inscrite au
règlement intérieur, donc elle n’a pas lieu d’exister.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
La commission peut à la rigueur retirer provisoirement sa résolution le temps d’aller vérifier dans le nouveau
règlement.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription d’Afrique du Nord
Quand nous avons travaillé sur cette résolution, le règlement intérieur n’était pas encore terminé. Par ailleurs,
nous remarquons en tant que Français de l’étranger, que les informations ne redescendent jamais vers nous, ce qui
nous a incité à proposer cette résolution.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Nous allons modifier la formulation.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Nous n’allons pas débattre trop longuement sur ce sujet, d’autant qu’il y en a d’autres à aborder et qu’en plus
nous sommes en retard.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la Commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
D’accord, nous retirons cette résolution. (Applaudissements)
Monsieur Pierre LAVEANT, de la circonscription du Benelux
Il nous est apparu que nous avions parmi nous plusieurs conseillers du commerce extérieur et avons trouvé
intéressant qu’ils se retrouvent avec nous. Nous cherchons donc un cadre pour les recevoir avec les membres de
notre commission
« L’objet de cette résolution est de créer un groupe de travail entre les conseillers du commerce extérieur de la
France et les conseiller élus à l’AFE. L’Assemblée des Français de l’étranger considérant que certains conseillers
élus de l’AFE sont aussi conseillers du commerce extérieur de la France et considérant que les membres
appartenant à l’une de ces deux institutions ont des expériences et des missions qui se rejoignent et se complètent
dans le domaine du développement économique de la France (emploi de nos compatriotes à l’étranger,
entrepreneurs et entreprises françaises à l’étranger, commerce extérieur, etc.) demande que l’AFE crée un groupe
de travail regroupant les membres élus de l’AFE ayant également le titre de conseiller du commerce extérieur de
la France. »
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Je tiens à souligner que lors des précédentes sessions de l’AFE, il y a eu une forte demande de la part de nos
élus d’être représentés dans les sections. Cela n’a jamais pu aboutir pour différentes raisons. Nous pensons qu’en
créant un groupe de travail au sein de l’AFE, regroupant ceux ayant la double casquette de conseiller du commerce
extérieur et de membre de l’AFE, nous allons créer une dynamique, en fournissant des rapports et des réflexions
lors de chaque session.
Monsieur Franck BARTHÉLÉMY, de la circonscription d’Asie et d’Océanie
Je pense qu’il s’agit d’une très bonne idée, mais cela ne passe pas par un groupe de travail au sein de l’AFE, le
débat doit se faire en commission.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Cela me paraît correct, mais tous les CCEF membres de l’AFE ne siègent pas dans notre commission, ce qui
justifie la création d’un groupe de travail.
Monsieur Frédéric SCHAULI, de la circonscription du Benelux
Savez-vous combien de membres de l’AFE exercent cette double fonction ?
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Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Entre 10 et 15 personnes.
Monsieur Frédéric SCHAULI, de la circonscription du Benelux
Je rejoins les propos de Franck, je crois que cela pourrait se faire en commission.
Monsieur Christian LEMAÎTRE, de la circonscription d’Europe centrale et orientale
La rédaction initiale prévoyait de regrouper des membres élus de l’AFE avec des CCEF venus de l’extérieur,
sinon cela ne touchera qu’un nombre restreint de conseillers. Je pense qu’il faudrait créer un groupe de travail au
sein de la commission, avec les élus et des CCEF qui ne le sont pas.
Madame Marie-Christine HARITCALDE, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Je trouve l’idée excellente, mais il me semble que cela ne doit pas faire l’objet d’une résolution. Vous n’en
avez pas besoin pour créer ce groupe de travail.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, de la circonscription de l’Afrique centrale, australe et orientale
S’il s’agit d’un groupe de travail réunissant des conseillers AFE et des CCEF, ce n’est pas restreint aux CCEF
membres de la commission.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Je vous propose la formulation suivante : « Demande que la commission crée un groupe de travail regroupant
les membres élus de l’AFE et des CCEF siégeant à l’AFE. »
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Nous allons passer au vote.
La résolution est adoptée à la majorité.
Monsieur Pierre LAVEANT, de la circonscription du Benelux
À la suite de l’audition de Jean JOUZEL, qui nous a dressé un tableau alarmant et très documenté sur la
situation climatique, qui touche plus que le développement durable, le commerce extérieur ou la sécurité. Nous
avons donc décidé de vous présenter une résolution portant sur une présentation annuelle, en plénière, des derniers
travaux du GIEC.
« Vu l’importance que l’AFE accorde au développement durable, la présence d’élus venus du monde entier au
sein de cette assemblée, constatant de visu les effets du changement climatique, les nombreux projets sur le terrain
pour agir contre ce phénomène et les demandes non moins nombreuses des acteurs civils invitant les élus à
intervenir en ce sens, les décisions issues de l’accord de Paris de 2015 de limiter la hausse des températures à 1,5°
d’ici à 2100 considère l’information auprès des élus, ainsi que des citoyennes et citoyens sur les faits scientifiques
permettant d’infléchir le politiques en faveur des décisions de l’accord de Paris 2015, le cri d’alarme de la
communauté scientifique dans le dernier rapport du GIEC publié en février 2022 constate que les politiques
actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris 2015, la nécessité de multiplier les canaux
d’information mettant en avant les travaux du GIEC, et notamment via les corps intermédiaires tels que l’AFE et
les conseils consulaires, le fait climatique comme objet primordial de toutes les attentions pour les années à venir
de la part d’un public le plus large possible, la parole des experts du GIEC comme principale source d’information
demande que l’AFE auditionne chaque année, en session plénière, un membre de la délégation française du GIEC
afin de rendre compte de derniers travaux de son groupe d’experts. Cette audition pourra avoir lieu en mars de
chaque année, après une réunion de COP ayant généralement lieu en fin d’année civile. »
Ce texte a été adopté en commission à l’unanimité.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements
intérieurs et des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Qu’est-ce que le GIEC ? Pourriez-vous rappeler la signification de cet acronyme ?
Madame Pascale RICHARD, de la circonscription des États-Unis
Il s’agit du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
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Chers collègues, proposer une résolution pour une demande que vous pouvez formuler lors des travaux de votre
commission ne me semble pas opportun. Excusez-moi.
Madame Audrey LECLERC, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Je voulais juste préciser au nom de mon groupe Écologie et solidarité que nous nous félicitons de cette
proposition qui semble à la hauteur des enjeux. (Applaudissements)
Monsieur Frédéric SCHAULI, de la circonscription du Benelux
Encore une fois, je trouve cette initiative excellente, mais nous nous demandons si elle nécessite vraiment
d’adopter une résolution. Il s’agit juste d’une question de méthodologie.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription d’Afrique du Nord
La survie de la planète dépend de cette urgence climatique. Hier, deux de nos commissions ont audité un Prix
Nobel de la paix, qui travaille depuis plus de 30 ans sur ces questions, et nous avons été surpris du nombre d’élus
de l’AFE, appartenant à d’autres commissions, venus l’écouter. Nous voudrions tous ouvrir les yeux pour ouvrir
ceux de nos concitoyens. Voilà ce qui nous a décidé à proposer cette résolution.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Nous allons passer au vote.
La résolution est adoptée à la majorité.
Monsieur Pierre LAVEANT, de la circonscription du Benelux
Il existait un Prix du développement durable à l’AFE, malheureusement gelé pendant la pandémie, et nous
souhaiterions le relancer. Le titre de cette résolution est donc « Relance du Prix du développement durable de
l’AFE ».
« L’AFE, vu l’accord de la précédente assemblée en 2014-2021 sur la création de la mise en œuvre d’un prix
de l’assemblée concernant le développement durable, la remise d’un premier prix en octobre 2019, le
renouvellement de l’assemblée en octobre 2021, considérant la constance de l’engagement de toutes et tous en
faveur du développement durable, l’importance pour l’AFE d’envoyer un signal fort sur la prise en compte par les
élus de cette thématique, l’importance de rendre hommage et de mettre en lumière les nombreux projets liés au
développement durable engagés par nos concitoyens dans le monde entier et, de par là même à les aider
financièrement pour les mener à terme, l’expérience acquise de mise en œuvre du prix lors de la mandature
précédente permettant la maîtrise du processus complet de l’organisation d’un tel évènement, le budget à prévoir
pour l’attribution de ce prix en 2023 demande que l’AFE se prononce pour le reconduction du Prix du
développement durable pour la nouvelle mandature en missionnant la commission du développement durable et
du commerce extérieur pour proposer lors de la prochaine session la feuille de route permettant la remise du prix. »
Ce texte a été adopté en commission à l’unanimité.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Des questions au sujet de cette résolution ? Nous passons au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Pierre LAVEANT, de la circonscription du Benelux
À la suite de l’audition de Jean JOUZEL, nous proposons la résolution suivante, ayant pour objet la
« Compensation carbone »
« L’AFE, vu le dernier rapport du GIEC sur le climat, rendant plus que nécessaire la réduction de notre
empreinte carbone, les progrès réalisés dans le domaine de la compensation carbone par les associations et
organisations en charge de ce mécanisme, considérant l’importance pour l’AFE d’envoyer un signal fort quant à
la prise en compte par les élus des enjeux du développement durable et du moindre impact possible lors de leurs
déplacements, l’importance donnée par l’AFE à la thématique du développement durable via le changement de
nom de la commission qui le place avant le commerce extérieur, les faibles montants en jeu au regard des bénéfices
d’impacts locaux importants des projets confiés à des associations et des organismes partout dans le monde, les
budgets non engagés par l’AFE demande de missionner la commission du développement durable et du commerce
extérieur afin de proposer aux élus des solutions pour la mise en place d’une compensation carbone pour les
déplacements des conseillers AFE. L’objectif, à terme, est de trouver des partenaires financiers pouvant s’associer
à la démarche de l’assemblée. »
Ce texte a été adopté en commission à l’unanimité.
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Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Merci Monsieur le Président. L’un des « Vu » est un « Considérant ». (Sa remarque est prise en compte)
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Y-a-t-il d’autres interventions ? Non. Nous allons donc passer au vote de cette résolution.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Pierre LAVEANT, de la circonscription du Benelux
La dernière résolution fait suite à l’audition de Monsieur BOUYGUES
« Après l’audition du PDG de l’ETI GYS, il apparaissait nécessaire de faciliter le recrutement de personnels
qualifiés pour la réindustrialisation de la France. Aussi, vu le succès du mécanisme des visas French Tech,
considérant la pénurie de talents et de diplômes français dans les domaines industriels et la difficulté d’obtention
des visas demande au MEAE et au ministère de l’Intérieur de créer un quota de visas de travail French Flash Lab,
sur le modèle des visas French Tech, pour satisfaire les besoins des société industrielles françaises en diplômés
non-européen dans les domaines technologiques, industriels et High Tech. »
Ce texte a été adopté en commission à l’unanimité.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Quelqu’un souhaite-t-il intervenir ?
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Je m’interroge sur notre légitimité à poser des questions concernant les visas. Par ailleurs, vote « Vu » est un
« Considérant ».
Monsieur Samy AHMAR, de la circonscription d’Europe du Nord
Je réponds favorablement à cette demande et je suis ravi du travail de cette commission, ainsi que totalement
satisfait des résolutions adoptées sur le développement durable. Je tiens tous à vous remercier. Second point, sans
que cela soit une critique, j’aurais attendu de cette commission qu’elle se penche de plus près sur la question du
bilan carbone. Mais, encore une fois, bravo pour votre travail.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Nous avions prévu une résolution à ce sujet, mais nous la gardons pour la prochaine session.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Nous allons pouvoir passer au vote de cette résolution.
La résolution est adoptée à la l’unanimité des voix exprimées.
PROCLAMATION DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À LA CAISSE DES FRANÇAIS DE
l’ÉTRANGER (CFE)
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Je vais passer en revue la proclamation des résultats de la Caisse des français de l’étranger. Comme vous le
savez, tous les élus se sont aujourd’hui exprimés
Concernant les représentants des assurés :
Nombre d’électeurs inscrits : 90
Nombre de votants : 89 dont 15 par procurations
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 89
Est arrivée en tête la liste pour une Protection sociale solidaire des Français du monde avec 45 voix. Sont élus
Madame Isabelle FREJ, Monsieur Julien DUCOURNEAU, Madame Stéphanie HERICHER, Monsieur Hervé
PROUST, Madame Catherine BLANCHE, Monsieur Pierre-Yves DUPUIS, Madame Hala SALEM, et
Monsieur Avraham BENHAIM
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La liste Renouveau faire de la CFE l’assurance préférée des Français de l’étranger a obtenu 16 voix. Sont élus
Monsieur Franck BARTHÉLÉMY, Madame Zaïda Marie SLAIMAN et Monsieur Jean-Hervé FRASLIN.
La liste pour une caisse des Français de l’étranger solidaire et indépendante a obtenu 14 voix. Sont élus
Monsieur Karim DENDÈNE et Madame Nadia VELEINE DABY SEESARAM
La liste pour une CFE indépendante a obtenu également 14 voix. Sont élus Monsieur Thierry CONSIGNY et
Madame Radya RAHAL.
Félicitations à tous les nouveaux élus. Je vais passer maintenant aux résultats de l’élection des représentants de
la CFE :
Nombre d’électeurs inscrits : 90
Nombre de votants : 89 dont 15 par procuration
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 89
La liste Les indépendants, démocrates et progressistes pour une CFE attractive et réactive, moderne et
abordable a obtenu 25 voix. Est élue Madame Nadine FOUQUES-WEISS.
La liste Écologie et solidarité a obtenu 23 voix. Est élue Madame Khadija BELBACHIR-BELCAID.
La liste pour une Couverture sociale adaptée aux Français établis hors de France a obtenu 22 voix. Est élu
Monsieur Gérard SÉNAC.
La liste pour Une caisse des Français de l’étranger solidaire et indépendante a obtenu 19 voix et n’a pas eu
d’élu.
Merci beaucoup et félicitations aux nouveaux élus.
Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Chers collègues, vu l’heure tardive, il va falloir repousser la présentation du rapport de la commission de
l’enseignement à demain matin, ce qui impliquera d’avancer le début de la session plénière, comme Alexandre va
vous le préciser. Merci beaucoup.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Conformément à la décision qui a été prise, la présentation des travaux de la commission de l’enseignement,
des affaires culturelles de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur sera présentée demain à 9h en séance
plénière. Merci.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Monsieur Abdelghani YOUMNI va maintenant vous présenter trois types de travaux : la fresque du commerce
extérieur, un point sur l’état du développement durable et notre action auprès des opérateurs du soutien au
commerce extérieur.

Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription d’Afrique du Nord
Je vais vous présenter les éléments concernant principalement le déficit commercial français, qui atteint des
niveaux inédits. Nous avons entrepris depuis deux mois un travail pour évaluer notre commerce extérieur et réaliser
un benchmark portant sur trois pays : la Chine, l’Allemagne et l’Italie. Nos différentes auditons ont démontré
qu’inverser la courbe de notre commerce extérieur est devenue une question de survie pour préserver notre
souveraineté économique. Notre pays dispose pour cela de l’arme écologique et l’arme diplomatique. Le déficit
du commerce extérieur français est passé de 62,7 milliards d’euros à 84 milliards d’euros entre 2020 et 2021, soit
une hausse de 31 %. Pour les seuls échanges de biens, le déficit a été de 94 milliards en 2021. Le problème a
commencé en 1995. À l’époque, la France enregistrait encore un excédent de 2 %. Depuis 2005, nous sommes sur
une déficit commercial structurel. Il ne s’explique pas seulement par la hausse de la facture énergétique mais aussi
par un déficit chronique sur les biens manufacturés, conséquence d’une désindustrialisation de la France. Notre
pays compte 137 000 exportateurs, soit 44 % de moins que l’Italie et 65 % de moins que l’Allemagne. S’il
enregistre des excédents sur les secteurs à haute technologie, il est très déficitaire sur les secteurs manufacturiers,
créateurs d’emplois. La France est championne des impôts sur la production dans l’OCDE, comme vous pourrez
le constater à la lecture de l’étude que nous allons partager avec vous. Nous sommes les n°2 en ce qui concerne
les coûts salariaux les plus élevés dans l’Union européenne, même si l’Allemagne est en train de nous rattraper
avec une hausse des salaires constante depuis huit ans. Notre pays est aussi en tête pour les impôts sur les
entreprises. Le secteur qui fonctionne le mieux est celui des services qui est aussi le moins créateurs d’emplois.
La France enregistre ses déficits les plus importants avec la Chine, ainsi qu’avec l’Allemagne, deux pays au
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commerce extérieur excédentaire de plusieurs centaines de milliards d’euros. Une situation liée à l’impôt sur
la production, à la désindustrialisation de la France et au taux horaire du travail.
Madame Nadia FOUQUES-WEISS, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie,
Suisse
Merci pour cet exposé. Je me demande pourquoi le commerce extérieur de la Chine est en dents de scie,
contrairement à celui de l’Allemagne qui est constant.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription de Casablanca
Le croisement entre les courbes des résultats du commerce extérieur et celle des taux de change des devises
montre que la Chine mise sur une dépréciation du yuan, stratégie ayant pour conséquence que son commerce
extérieur soir en dents de scie mais toujours excédentaire, tandis que l’euro reste stable, à cause de sa parité avec
le dollar. Les Allemands ont toujours voulu un euro fort car leurs exportations ne dépendent pas des taux de change,
mais de la haute technologie, objectif que la France n’est pas parvenue à atteindre.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements
et des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci chers collègues. Avez-vous identifié un équilibre possible entre réindustrialisation et pollution ?
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription d’Afrique du Nord
C’est une excellente question. Ma réponse est que la guerre future opposera la décarbonation à l’inflation. Si
la France se réindustrialise, il va falloir changer notre façon de consommer, car les prix vont augmenter sur la
plupart des biens durables.
Monsieur Jean-Luc RUELLE, président de la commission du développement durable et du commerce
extérieur, de la circonscription d’Afrique occidentale
Vous allez recevoir un rapport complet de notre part. Surtout n’hésitez pas à nous poser des questions. Nous
allons bien entendu affiner au fil des sessions cette appréciation du commerce extérieur.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription de l’Europe du Sud
Avant de lever cette séance, je voudrais remercier cette commission pour les travaux qu’elle a fourni. Un grand
merci à tous. La séance est levée.
La séance est levée à 18h39.
FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNÉE

VENDREDI 18 MARS 2022 – MATIN
La séance est ouverte à 9h10 sous la présidence de Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE.
OUVERTURE DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE PAR MADAME HÉLÈNE DEGRYSE, PRÉSIDENTE
DE L’AFE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Bonjour, je déclare la séance ouverte. J’invite Monsieur FRASLIN à rejoindre la tribune.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES
CULTURELLES, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Merci Madame la Présidente. Nous allons vous présenter un compte rendu de nos travaux qui se sont étalés sur
deux jours et demi, avec un programme très chargé d’une quinzaine d’auditions, ce qui ne nous a pas laissé le

88

temps de rédiger la version finale de notre rapport écrit, qui sera disponible la semaine prochaine. Nous allons
vous projeter une version provisoire et vous soumettre trois projets de résolution. Nous avons souhaité organiser
les travaux de notre commission en trois grands blocs. Le premier est un panorama général de la politique
d’influence de la France, particulièrement dans les domaines de l’enseignement, de la culture mais aussi de la
recherche et du réseau de diffusion de la langue et de la culture française dans le monde et nous avions invité la
direction générale de la mondialisation, qui était représentée par Monsieur Jean-François PAQUETET, son
directeur adjoint. Ensuite, nous avons eu un bloc sur l’enseignement avec l’AEFE, avec un focus sur les bourses,
et un troisième bloc sur le réseau culturel avec ses deux piliers que sont les Instituts français et les Alliances
françaises, auxquels il faut ajouter France Médias Monde. À ce programme déjà chargé, l’actualité nous a fait
ajouter un thème qui nous a conduit à inviter des intervenants à la dernière minute. Le premier était la promulgation
le 28 février de la loi CAZEBONNE, visant à améliorer la gouvernance de l’AEFE, et notamment à renforcer la
place des parents, ces derniers n’y étant représenté que par deux personnes jusqu’à présent alors qu’ils seront
quatre désormais. Ce texte prévoit aussi la création des Instituts régionaux de formation, outil devant accompagner
les enseignants dans le cadre du plan de développement du réseau de l’AEFE. Nous avons invité la sénatrice
Samantha CAZEBONNE, qui était à l’origine de cette loi, ainsi que des représentants des trois catégories
d’administrateurs de l’agence hors administration, deux parlementaires élus des Français de l’étranger, le député
Frédéric PETIT et la sénatrice Hélène CONWAY-MOURET, des représentants des fédérations de parents d’élèves
(la FAPEE et l’UNAPE) et des syndicats (FSU, UNSA et CFDT). Je vais commencer le compte rendu par la partie
introductive sur la DCCR et l’AEFE, avant de donner la parole à Catherine LIBEAUT.
Madame Catherine LIBEAUT, de la circonscription du Benelux
Je crois qu’il manque un membre à notre commission, Amélie MALLET, qu’il ne faut pas oublier.
Monsieur Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On va essayer d’enchaîner. Je remercie le président de ne pas trop lire son rapport afin de respecter la suite du
programme.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la Commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
D’accord. Et de combien de temps dispose-t-on ?
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Une heure, sachant que nous avons commencé avec une dizaine de minutes de retard.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
En introduction à nos travaux, il était intéressant d’accueillir la DCCR, car cela nous rappelle que le réseau de
l’enseignement, de la culture, de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur poursuit plusieurs objectifs. De notre
point de vue, élus représentant les Français de l’étranger politique, il sert en premier lieu à scolariser nos enfants,
à nous donner accès à des éléments de la culture française, de la langue que nous avons en partage et à l’information
via les circuits audiovisuels, mais il s’agit aussi et avant tout, du point de vue du MEAE, d’un formidable outil
d’influence. Je crois que nous devons conduire les travaux au sein de notre commission en ayant toujours à l’esprit
ce deux éléments complémentaires qui sont la politique d’influence de la France et le réseau au service de Français
de l’étranger. Cela a été évoqué en décembre par le ministre Jean-Yves LE DRIAN, et j’invite tous ceux qui sont
intéressés par ces sujets à lire sur le site du MEAE, La feuille de route de l’influence, qui rappelle que les rapports
entre puissances ne sont pas simplement de nature économique, militaire ou diplomatique, mais également des
rapports de culture, d’influence, de communication, de diffusions de nouvelles, vraie ou fausses. Dans cet
environnement, la France dispose d’une longue histoire et d’importants atouts, mais elle est désormais de plus en
plus concurrencée par des puissances développant à leur tour des éléments d’influence et de contre-influence
parfois. Cela se ressent aujourd’hui dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie ou dans la zone sahélienne. Ce point
est essentiel, car quand nous évaluons la façon dont l’administration utilise les budgets et les moyens mis à sa
disposition par l’État et voté par le parlement, nous devons pouvoir les apprécier à la lumière de ces deux critères.
En ce qui concerne l’enseignement, nous avons accueilli Monsieur BROCHET, directeur de l’AEFE, qui nous a
fait un panorama de l’ensemble du réseau, dont vous savez qu’il est à l’aube d’une phase nouvelle de
développement, depuis que le président de la République a assigné en 2018 un objectif global de doubler le nombre
des enfants scolarisés dans les établissements français à travers le monde. Nous en sommes aujourd’hui à 552
établissements homologués, dont 68 en gestion directe, 163 conventionnés et 321 partenaires. Les 68
établissements formant la colonne vertébrale du réseau sont déconcentrés, alors que les conventionnés, gérés à
l’origine sur des bases associatives, bénéficient également du soutien de personnels détachés par le ministère de
l’éducation nationale, notamment le chef d’établissement. La catégorie des établissements partenaires, en pleine
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croissance, n’intègre pas, en revanche, de personnel détaché de l’AEFE, mais peut être renforcée par des agents
du ministère de l’éducation, Jean-Michel BLANQUER s’étant engagé à augmenter de 1 000 le nombre de postes
détachés directs L’enseignement français à l’étranger ne s’arrête pas à ces 552 établissements homologués, mais
comprend deux dispositifs complémentaires. Les associations FLAM, qui accompagnent les familles pour
l’apprentissage du français langue maternelle, quand les enfants ne peuvent pas être scolarisés dans des
établissements francophones, et le réseau Label France Éducation, qui délivre une certification garantissant la
qualité d’un enseignement en langue française dans certaines matières au sein d’établissements locaux, publics ou
privés, dotés d’une section francophone. Le réseau a vécu une période difficile au cours des deux dernières années
avec une nécessaire adaptation aux crises. Notamment la pandémie ayant conduit au développement de
l’enseignement à distance, non sans quelques difficultés pour les enseignants comme pour les parents qui devaient
souvent faire l’école à la maison, mais nous avons observé une rapide progression des compétences dans ce
domaine. Le rôle principal de l’AEFE durant cette période a été d’accompagner cette montée en puissance en
aidant les enseignants à exercer leur métier avec des modalités numériques. Les autres crises auxquelles le réseau
a été confronté sont plus locales ou régionale, je pense à l’Ukraine, au Sahel, à Haïti et en Éthiopie, qui a conduit
au retrait temporaire des enseignants du lycée d’Addis-Abeba. À chaque fois l’agence intervient pour assurer la
sécurité de ses personnels et de ses élèves avant de faciliter l’enseignement à distance, puis un retour à la normale
aussi rapide que possible. En termes de perspectives, le plan de développement de l’enseignement français à
l’étranger, qui vise à doubler le nombre d’élèves scolarisés, se trouve dans une phase de croissance initiale, qui
porte essentiellement sur l’homologation de nouveaux établissements avec la maternelle, secteur devenu très
concurrentiel, puis les classes primaires et enfin le passage au secondaire, marche difficile à gravir car créer un
corps professoral compétent demande du temps. Il s’agira sans doute du point critique pour atteindre le but de ce
plan. L’AEFE a reçu des moyens complémentaires, à hauteur de 25 millions d’euros, pour y parvenir, enveloppe
largement destinée à la formation des enseignants. La création des Instituts régionaux de formation qui seront
proches d’un établissement en gestion directe ou parfois conventionné, disposant d’un effectif important de maîtres
formateurs dispensant leurs enseignements aux personnels locaux permettra à certains de se préparer pour passer
les concours de l’éducation nationale mais assureront aussi la formation continue des titulaires.
Madame Catherine LIBEAUT, de la circonscription du Benelux
Nous avons aussi auditionné Monsieur SISSI, sous-directeur de la scolarité à l’AEFE, qui nous a présenté les
chiffres concernant les bourses scolaires. Les budgets sont en baisse pour les rythmes Nord et Sud, et cela se traduit
dans les chiffres des demandes. Vous avez entendu parler certaines modifications assez favorables aux familles. Il
est important que vous les maîtrisiez pour les expliquer dans vos conseils consulaires. La première modifie le seuil
d’exclusion du patrimoine immobilier avec un abattement de 20 % sur la valeur acquise de la résidence principale.
Il y aussi une distinction entre le patrimoine mobilier disponible et les frais de scolarité. Les familles font des
économies pour leur retraite, ce qui peut les conduire à dépasser les seuils. Ce qui donne tout son intérêt à cet
abattement de 10 %, de même que la demi-part pour les familles monoparentales, qui se traduit concrètement dans
les quotités des bourses. Cela concerne le plus souvent des femmes seules avec leurs enfants. Pour les
établissements partenaires homologués, l’AEFE propose calculer une aide nette par rapport à un établissement de
référence. Ce qui permet aux familles d’avoir un reste à charge un peu moins élevé. Un groupe de travail a examiné
tous les documents demandés et a conclu qu’il n’y avait aucune demande injustifiée devant la commission des
bourses. Les familles trouvent certaines requêtes un peu trop intrusives, avec informations relevant de la vie privée,
notamment les relevés de compte. Nous essayons de les rassurer, en leur expliquant qu’il est important d’avoir une
vue globale de leur situation financière pour statuer sur leurs demandes de bourses scolaires. Autre information,
un budget de 1,3 millions d’euros a été alloué à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, une aide
désormais octroyée sans condition de ressources. Depuis février 2022, 100 nouveaux dossiers sont en cours
d’instruction.
Monsieur Olivier SPIESSER, de la circonscription d’Europe du Sud
Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous faire un état des lieux du réseau culturel des Français de
l’étranger, à la suite de l’audition de Madame Eva NGUYEN BINH, nouvelle présidente des Instituts français,
nommée en juillet 2021, une diplomate de carrière, très au fait des services culturels dans le monde entier.
Ancienne conseillère culturelle et de coopération au Viêt-Nam et au Cambodge, elle nous a rappelé le rôle des
Instituts français, qui sont sous la double tutelle du MEAE et du ministère de la culture, insistant sur le fait qu’il
s’agit des seuls opérateurs pluridisciplinaires couvrant tous les champs culturels. Ils sont au nombre de 96, chiffre
auquel s’ajoute plus de 700 Alliances française dans le monde. Leurs deux missions sont la promotion de la langue
et de la culture française et celle des échanges multiculturels. Cela passe notamment par l’appui aux centres de
langues. Lors de la crise sanitaire, les Instituts français ont fourni un enseignement à distance de très grande qualité.
Le second objectif suppose un soutien budgétaire aux artistes français, avec des résidences pour travailler sur des
projets concrets. Elle nous a donné de nombreux exemples. Je vous en citerai trois que vous connaissez peut-être.
Tout d’abord, l’Institut français a organisé La Nuit des idées, concept repris dans 100 pays, dont certains y
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consacrent même une semaine entière. Cette année, le thème était celui de l’Europe, avec une cinquantaine de
jeunes qui ont été sélectionnés pour proposer des idées dans une programmation en direct diffusée sur la chaîne
Arte. Le deuxième exemple est celui des Cafés Europa, très utiles au rayonnement des idées françaises dans un
contexte interculturel. En 2021, il s’agissait de débattre dans des cafés sur le thème des médias, en particulier
concernant la diffusion des Fake News et de la formation des journalistes. Troisième projet notable et récurrent,
celui des saisons culturelles, construction bilatérale pour promouvoir la France dans un pays tout en l’accueillant
sur notre sol, via des débats, des rencontres, mais également un dialogue économique. En 2019, le pays partenaire
avait été la Roumanie, cette année, ce sera la Portugal. Concernant les moyens dédiés à ces actions, ils sont de 143
ETP pour environ 40 millions d’euros, avec une subvention du MEAE d’environ 28 millions d’euros et une autre
du ministère de la culture de 1,5 millions d’euros. Ce dernier apport, de nature limitée nous a d’ailleurs incité à
vous proposer une résolution. Concernant les Alliances françaises, nous avons auditionné Marc CERDAN,
secrétaire général de la fondation des Alliances françaises. Elles sont impliquées dans des questions
contemporaines, telles que la diversité culturelle, la citoyenneté et l’écologie. Fondées en 1883, les AF sont un
mouvement apolitique et non professionnel, hérité de la tradition humaniste de ses créateurs visant à promouvoir
une meilleure compréhension entre les peuples. Les 832 alliances françaises, présentes dans 128 pays, reçoivent
380 000 apprenants, les cours de langue française étant encadré par 8 300 enseignants. Il faut savoir qu’elles
disposent d’un patrimoine immobilier et d’un financement de 36 millions d’euros du MEAE, ainsi que de la mise
à disposition d’un personnel expatrié de 250 ETP. À cela s’ajoute 8 millions de subventions de la part des
ambassades. L’année prochaine, nous fêterons les 140 ans des Alliances, et nous avons demandé à Monsieur
CERDAN de diffuser auprès de tous les élus des Français de l’étranger le calendrier de tous les événements
organisés pour l’occasion, afin que nous puissions les relayer. Merci de votre attention.
Monsieur Guillaume GROSSO, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Bonjour chers collègues. Je vais vous parler de France Médias Monde, dont nous avons auditionné la directrice
générale, Marie-Christine SARRAGOSSE, qui supervise l’audiovisuel français à diffusion internationale : France
Inter (diffusé en 4 langues), RFI (15 langues), Monte-Carlo Doualiya diffusé en arabe, CFI international (agence
française de coopération dans les médias), France 24 (chaîne d’information ne continu diffusée en français, anglais,
arabe et espagnol) et actionnaire de TV5 Monde. Elle emploie 1 000 journalistes, enregistre 245 millions de
contacts pour 480 millions de foyers et compte 1 800 radios partenaires, ce qui en fait le média n°1 dans le monde
dans sa catégorie. FMM jour un rôle de valeur refuge. Pendant la crise sanitaire, un partenariat a été conclu avec
le gouvernement français pour informer nos concitoyens. La même situation se reproduit aujourd’hui avec la
guerre en Ukraine. Des vidéos expliquant le conflit ont atteint les 95 millions de vus en trois jours. FMM est aussi
un relais pour la valorisation des acteurs français de l’étranger : Business France, l’AEFE ; etc. Autre mission très
importante, la lutte contre « l’infox », la désinformation. Je vais prendre l’exemple de la laïcité, qui repose sur le
respect de toutes les religions. Dans certains pays, cette notion peut être déformée et utilisée comme une arme
contre la France, en affirmant par exemple que notre laïcité suppose que nous n’aimons pas les fidèles du culte
musulman, ce qui est évidemment faux. Les canaux en arabe de France Médias Monde permettent alors de rétablir
la vérité. FMM a par ailleurs un accord avec l’AEFE pour démonter l’information et expliquer aux enfants
comment la lire et la comprendre. Autre évolution, la diffusion dans des langues africaines, ce qui essentiel, lorsque
l’on connaît le lien entre la désinformation et la déstabilisation potentielle dans un pays comme le Mali. La liste
complète des mandats de France Médias Monde figurera dans notre compte rendu. Je voudrais enfin revenir sur
trois enjeux majeurs, don l’AFE devrait se saisir. La première porte sur la présence à l’international. Il faut pouvoir
s’exprimer en russe, en turc, alors que ces deux langues ont été supprimées dans les programmes de RFI. Le second
enjeu est budgétaire. France Médias Monde est doté de 255 millions d’euros, alors que la BBC et son homologue
allemand disposent de 385 millions d’euros, 700 millions d’euros pour les chaînes américaines aux missions
équivalents et 1 milliard d’euros pour Russia Today. FMM parvient pour l’instant à faire jeu égal, mais se retrouve
dans une situation comparable à celle de David contre Goliath, qui ne sera sans doute plus tenable à terme. Dernier
enjeu, France Médias Monde est financé par la redevance audiovisuelle, avec des crédits affectés, ce qui lui garantit
son indépendance par rapport à n’importe quel gouvernement français. Cette redevance pourrait être supprimée et,
en ce cas, comment s’assurer que son nouveau mode de financement préservera son indépendance ? Il faudrait que
cette ressource reste affectée. Dans le cas contraire, Russia Today s’empressera de dire que, comme dans leur pays,
l’État français contrôle son audiovisuel extérieur. Je vous remercie.
Madame Stéphanie LE VAILLANT, de la circonscription de la Péninsule ibérique
Bonjour à tous. Merci. La loi CAZEBONNE couvre la création des Instituts régionaux de formation et le mode
gouvernance de l’AEFE. Elle est née d’un double constat. Tout d’abord, le manque patent de formation des
enseignants, problème qui risquerait de s’accentuer dans un contexte d’expansion du réseau. Ensuite, un déficit
historique de représentation au CA de l’AEFE d’acteurs clés du réseau. Cette loi comprend donc deux volets. Le
premier concerne les IRF, au nombre de 16. Leur but est d’offrir une formation continue et, à terme, une formation
initiale Ils devraient aussi permettre de reconnaître les compétences des personnels accompagnant des élèves
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handicapés, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Enfin, ces instituts, qui sont rattachés à des établissements en
gestion directe ou conventionnés devraient délivrer une certification sur place, afin de simplifier la gestion des
personnels enseignants qui, jusqu’à présent, sont amenés à faire des stages en France pendant une période d’une à
trois années, sans être certains de retrouver à leur retour dans leur pays de résidence. Par ailleurs, ces IRF pourraient
préparer à des concours de l’éducation nationale tels que le CAPES. S’agissant de leur financement, une ligne de
crédit leur est déjà allouée, et à l’avenir, ils pourraient être aussi soutenus par de nouveaux établissements
partenaires à but lucratif, avec une tarification différenciée. Le second volet sur la gouvernance vise à corriger le
déséquilibre existant dans la représentativité de certains acteurs du réseau, dont les parents d’élèves. Madame
Samantha CAZEBONNE constate que 400 000 étudiants sont scolarisés, mais que leurs parents ne comptaient
jusqu’à présent que deux sièges au conseil d’administration, contre cinq sièges réservés aux syndicats des
enseignants, au nombre de 5 000. On constate aussi que les anciens élèves, qui sont aussi des prescripteurs du
réseau, n‘en avaient aucun, tout comme les associations français langue maternelle, FLAM, et l’ANEFE. Cette loi
va porter le nombre de membres du CA de 28 à 30, dont l’un sera réservé à un conseiller des Français de l’étranger
ne siégeant pas à l’AEFE. Le mode de désignation n’est pas encore fixé et Madame CAZEBONNE a émis quelques
réserves sur cette modalité.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Merci Stéphanie. Je vais résumer le second sujet d’actualité : la fin des recrutements différés des enseignants
résidents, qui va impacter tous les établissements ayant des postes à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022.
En 2020, un arrêt de la cour d’appel administrative de Nantes a donné raison à un enseignant qui avait attaqué la
gestion par l’AEFE des conditions de son contrat de taché AEFE Il avait été envoyé dans le pays pour y établir sa
résidence, avec un contrat local, avant de signer un contrat de résident au bout de trois mois. Cette pratique a été
condamnée et il aura fallu deux ans pour que l’agence tire les conséquences de cet arrêt de justice et décide de
mettre fin à cette pratique, sans que les modalités de remplacement aient été préparées de manière concertée. Pour
l’instant, la direction de l’AEFE nous a déclaré pourvoir, au mieux, entre 40 et 50 % des postes de résidents vacant
lors de la rentrée prochaine. Ce qui implique que les établissements vont devoir gérer des recrutements sous
d’autres modalités. Nous invitons les conseillers des Français de l’étranger à rester attentifs à la manière dont se
feront ces recrutements, peut-être de manière locale et temporaire, en attendant que les nouvelles dispositions
soient effectives. Un nouveau projet de décret est en cours de rédaction. Un groupe de travail a été constitué au
sein de l’agence afin des restructurer la présentation des contrats en fonction des missions et non plus des
conditions d’expatriation des résidents sous contrat local. Des missions d’encadrement pour le personnel de
direction, de formation pour les maîtres formateurs ou les enseignants des nouveaux Instituts et des missions
d’enseignement plus générales pour les autres catégories. L’AEFE nous a précisé avoir un calendrier de
transmission début avril pour les propositions en vue de l’adoption d’un décret entre le 15 et le 20 avril. Nous
avons entendu deux parlementaires des Français de l’étranger, la sénatrice Hélène CONWAY-MOURET, qui est
avec nous et que je salue, le député Frédéric PETIT, ainsi que la Fédération des associations de parents d’élèves
des Français de l’étranger, à travers son président François NORMAND et sa déléguée générale Isabelle TARDET,
ainsi que les représentants des trois principales organisations syndicales d’enseignants, la FSU, l’UNSA et le
SGEN CFDT. Je donne la parole à mes collègues pour la présentation des trois résolutions, toutes adoptés à
l’unanimité en commission.
Madame Stéphanie LE VAILLANT, de la circonscription de la Péninsule ibérique
La première résolution porte sur les frais d’écolage et se base sur un rapport de la Cour des comptes datant de
2016 et un rapport de 2018 de la commission des finances du Sénat. Elle part du constat que la part des familles
dans le financement du dispositif scolaire ne cesse d’augmenter. Situation qui ne cesse de s’aggraver compte tenu
des conséquences de la guerre en Ukraine. Nous demandons que ces frais d’écolage soient une priorité du MEAE
et s de son opérateur, l’AEFE, que des mesures urgentes soient prises pour maîtriser ces frais de scolarité et que
leur hausse ne dépasse pas le taux d’inflation, sauf exception justifiable, comme des projets d’investissements
immobiliers. Par ailleurs, nous souhaiterions que les établissements se fixent une trajectoire budgétaire sur trois
ans, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les familles ont besoin d’avoir un minimum de visibilité. Enfin, nous
voudrions que les dotations publiques soient appropriées pour couvrir ce point à moyen et long terme. Cette
résolution nous semble essentielle, surtout dans un contexte de campagne électorale, car nous envoyons un
message à tous les candidats. Merci.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Vous avez le texte sous les yeux. Nous pouvons tout de suite passer aux questions de la salle.
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Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
La seconde partie de la demande sur l’inflation n’est pas acceptable. On ne peut pas la proposer, pour la simple
et bonne raison que son taux est très différent d’un pays à l’autre. Au Liban, il est à trois chiffres, de même que
dans certains pays en Afrique du Nord. Donc si vous impactez une telle inflation sur les frais d’écolage, ces derniers
augmenteront de façon spectaculaire. Je vous demande donc de retirer cette partie de votre résolution.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur
Ce point a fait l’objet d’une longue discussion au sein de notre commission et les consensus s’est fait autour
d’une position responsable, en laissant aux comités de gestion dans chaque pays la responsabilité d’équilibrer son
budget pour ne pas risquer de mettre des établissements en risque de cessation de paiement et en incapacité de
payer les salaires des enseignants si les charges augmentent du fait de l’inflation alors que le montant des frais de
scolarité resteraient sensiblement les mêmes.
Madame Stéphanie LE VAILLANT, de la circonscription de la Péninsule ibérique
Je voudrais juste ajouter que le Liban est un cas spécifique et actuellement le réseau est très soutenu.
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Je vous comprends bien monsieur le président, mais dans les pays africains, l’inflation a un impact sur les frais
de scolarité. Les familles ne pourront pas payer. Vous demandez dans votre troisième Considérant que des moyens
soient mis en place. Dès lors, cette demande sur l’inflation n’est pas pertinente.
Madame Chantal PICHARLES, de la circonscription d’Europe du Sud
Je voulais juste signaler que l’AFE travaille sur le problème du Liban. La commission nationale des bourses
s’est réunie pour limiter les augmentations et que certains établissements bénéficient de frais spécifiques. Quand
un problème de ce type se pose, il faut réunir des groupes de travail, mais cela ne remet pas en cause le sens de
cette résolution.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
C’est exactement le sens de notre proposition : limiter l’augmentation des frais de scolarité, la plafonner, sauf
projet dument justifié et accepté par la communauté locale. Mais, il n’est pas envisageable de geler ces frais, sans
tenir compte de l’érosion monétaire et l’augmentation des charges.
Monsieur François RALLE, de la circonscription de la Péninsule ibérique
Il faut faire attention à ce que cela ne soit pas une incitation pour certains comités de gestion à dépasser des
hausses raisonnables parce que l’inflation du pays est à deux chiffres. Il s’agit de faire preuve de souplesse selon
en fonction des situations locales.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription d’Afrique du Nord
Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si vous le mentionnez dans votre résolution, mais dans les
établissements, les proviseurs font moins souvent référence à l’inflation qu’à l’impossibilité d’emprunter pour
réhabiliter leurs locaux. Avez-vous pensé à faire une recommandation en ce sens, car il s’agit de l’argument
employé pour justifier l’augmentation des frais de scolarité ?
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
La commission ne traite pas, lors de cette session, la question du financement dans l’immobilier, mais il s’agit
d’un motif exceptionnel pouvant justifier une hausse tout aussi exceptionnelle des frais de scolarité supérieur à
l’inflation. Nous reviendrons sur cette question, avec le nouveau dispositif de garantie de l’État pour certaines
catégories d’établissements
Monsieur Pascal BOURBON, de la circonscription de la Péninsule ibérique
Calquer l’augmentation des frais de scolarité sur l’inflation est sain. Néanmoins, dans cette période atypique,
avec des taux très élevés, nous risquons de créer des dépassements qui ne seront pas rattrapés. Preuve en est, nous
avons connu des années de déflation sans que les frais de scolarité aient été réduits.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
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Je vous invite à lire les trois mots clés « soient limités à l’inflation », il ne s’agit pas d’une indexation.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous passons au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.
Monsieur Olivier SPIESSER, de la circonscription d’Europe du Sud
Tout à l’heure, je vous ai rappelé les actions menées par les Instituts français. Des projets qui coûtent très cher.
Leur directrice nous a dit regretter que certains d’entre eux ne puissent aboutir faute de moyens financiers, en
particulier les saisons culturelles. Je vous ai aussi évoqué la différence considérable entre la subvention accordée
par le MEAE et celle du ministère de la culture. Notre proposition de résolution sur le budget de l’Institut français
consiste à doubler cette subvention du ministère de la culture pour la porter à 3 millions d’euros.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Y-a-t-il des questions ? On va passer au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Madame Catherine LIBEAUT, de la circonscription du Benelux
Nous demandons que la direction des Français de l’étranger et l’administration consulaire du MEAE garantisse
le plein exercice des responsabilités du Conseil des Français de l’étranger dans le dialogue de gestion préalable
aux normes de référence limitatives. Nous demandons de donner la possibilité aux CCB de proposer une quotité
pondérée, à la hausse ou à la baisse, différente de celle du logiciel SCOLA, de consulter le registre SCOLA dans
la phase préparatoire des conseils consulaires des bourses scolaires, de garantir la bienveillance des services
consulaires dans le dialogue avec des familles déposant des dossiers complexes dans un contexte les rendant
difficiles à constituer, de façon à leur donner les informations à porter ou à préciser, et d’assurer les moyens de la
mise en œuvre de la communication et de l’accompagnement des familles dans les établissements du réseau AEFE.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Y-a-t-il des demandes de prise de parole ?
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Merci Madame la Présidente. Je reviens sur votre deuxième demande. Il est précisé dans les instructions, sauf
erreur de ma part, que nous avons la possibilité de modifier les quotités, sous réserve que nous ayons une
argumentation ad hoc. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous faites cette demande.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Je peux vous répondre. Notre discussion a montré que la pratique des postes est très hétérogène. Dans certains
cas, il existe un dialogue avant même la réunion du conseil consulaire bourse, au cours duquel les cas des familles
en difficulté sont évoqués entre les représentants consulaires et ceux des familles. Dans d’autres lieux, même en
séance, il n’existe aucune marge d’appréciation ou de flexibilité laissée au conseil. Cette résolution est un rappel
aux postes pour qu’ils laissent cette marge de liberté.
Madame Catherine LIBEAUT, de la circonscription du Benelux
Je souscris pleinement aux propos de Monsieur le président, et j’ajouterai que notre but est de pouvoir exercer
pleinement notre rôle de conseil. Nous connaissons les familles et sommes à même de les aider.
Monsieur Samy AHMAR, de la circonscription d’Europe du Nord
Je n’ai aucun problème avec cette résolution et je confirme que, chez nous, les ajustements se font toujours à
la hausse. En revanche, la tendance à la baisse des budgets des bourses, décrite par Catherine, m’inquiète.
J’imagine que vous reviendrez sur ce sujet lors d’une prochaine session, car cela nous préoccupe et risque de
remettre en cause la mixité sociale dans les établissements. Par ailleurs, du moins en Europe du Nord, des pressions
s’exercent en faveur d’un déplafonnement, ce qui pourrait potentiellement réduire le nombre de boursiers à budget
constant.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous passons au vote.
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La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Jean-Hervé FRASLIN, président de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles,
de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur, de la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Je vous remercie. Nous avons bien retenu la proposition de notre collègue de revenir sur l’enveloppe globale
et la volonté de préserver la mixité sociale. Je crois que ce sujet avait été abordé lors de la précédente mandature
par la commission de l’enseignement qui avait obtenu un relèvement du quotient maximal de 21 000 à 23 000 €.
Nous pourrons reprendre ce travail en commençant par une évaluation suer les conséquences de cette hausse sur
le nombre de familles avant de demander ensuite éventuellement un nouveau relèvement pour permettre à des
classes moyennes intermédiaires d’accéder à des quotités partielles de bourses scolaires. Nous voudrions aussi
attirer l’attention de l’ensemble de nos collègues de l’AFE et les présidents de conseil consulaire sur notre
possibilité de convoquer des conseils consulaires dédiés à l’éducation pour échanger avec les postes, pour ne pas
laisser le seul ambassadeur dialoguer sur ce sujet.
PRESENTATION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE L’EMPLOI ET DES
ANCIENS COMBATTANTS
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur BOHÊME est appelé à a tribune.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons fait figurer dans les premières pages du
rapport un point d’actualité à destination des élus consulaires, que nous vous invitons à diffuser dans vos
circonscriptions. Nous allons vous présenter six résolutions qui s’inscrivent dans trois objectifs : tenir compte du
contexte de crises multiples et proposer des réponses efficaces, faciliter le parcours administratif de nos
compatriotes à l’étranger et renforcer la participation des élus au sein des différentes organisations, des organismes
de l’État et des Caisses. Nous avons des exemples très concrets. Hier, nous avons toutes et tous voté pour la Caisse
des Français de l’étranger (CFE). Je voudrais d’ailleurs saluer notre collègue Laetitia BERT, qui est au Canada,
qui a participé à une très large partie de nos travaux. Cela prouve, qu’une alchimie s’est créée et que nous
travaillons tous en bonne harmonie, à commencer par Hélène, notre Présidente, qui siège dans notre commission,
(Il cite l’ensemble des membres de sa commission, en commençant par les femmes par respect pour ses
engagements politiques). Une nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2023, vient d’être votée. Elle ne
mentionne plus le terme « d’anciens combattants » mais de « combattants, » et nous émettons le vœu que notre
commission soit rebaptisée pour aller dans le sens de cette nouvelle dénomination. Vous savez que nous avons fait
un point sur l’Ukraine. Il a en effet été confirmé, notamment par l’adjoint au directeur de la Sécurité sociale, la
suspension du délai de carence pour nos compatriotes qui rentrent sur notre territoire sans avoir forcément de
protection sociale. Cette décision vaut aussi pour les réfugiés. Parmi les actualités, au niveau des élus consulaires,
figure le numéro de Sécurité sociale pour tous les Français de l’étranger inscrits au registre d’ici la fin 2022. J’ai
reçu un mail cette nuit sur ce sujet. Deuxième point très important, si vous avez dans vos circonscriptions des
retraités ayant parfois du mal à se retrouver dans le système de protection sociale, le site Ameli, celui de la Sécurité
sociale, a actualisé une foire aux questions en janvier 2022, qui revient sur les problématiques les plus communes
concernant les retraités à l’étranger. Le troisième point, qui a fait l’objet d’un gros travail d’audition, concerne nos
compatriotes installés en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Il porte sur les relations avec la CPAM 77 qui, à partir
d’avril 2022, va assurer un rôle de guichet unique pour les retraités qui sont aussi adhérents de la CFE avec au
moins 15 ans de cotisations. À partir de cette date, l’ensemble des pensionnés avec des droits ouverts en France
au titre de conventions bilatérales ou de règlements européens pourront aussi contacter ce guichet unique, alors
qu’ils devaient auparavant passer par leur CPAM d’affiliation. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet.
Dernier point sur la partie protection sociale, l‘adoption du budget de la Sécurité sociale de 2019 avait fait l’objet
de nombreux débats, car il entraînait une perte de droits pour un certain nombre d’assurés. Le budget 2022 est
revenu sur cette régression concernant l’accès aux soins, avec un retour à un seuil de 10 ans de cotisations, pour
que les retraités puissent bénéficier d’une prise en charge lors de leurs séjours temporaires en France. Dans l’autre
domaine de compétence de cette commission, deux actualités sont à relever. Avec la pandémie, l’Office national
des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a décidé d’accélérer sa simplification administrative
et sa numérisation. Il est désormais possible de faire en ligne des démarches telles que des demandes de carte, sans
avoir besoin de passer par France Connect, qui n’est pas accessible dans tous les pays. Le second point est un point
de vigilance. Si vous avez des lieux ou des sites de mémoire dans vos pays ayant un lien direct avec la France,
vous pouvez informer vos consulats ou vos ambassades que des crédits sont disponibles auprès de la direction
patrimoine, mémoire et archives du ministère des armées.
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Monsieur Hugues LE CARDINAL, de la circonscription d’Europe du Sud
Notre commission a auditionné Madame la sénatrice Samantha CAZEBONNE, Monsieur le sénateur JeanYves LECONTE et Monsieur le sénateur Ronan LE GLEUT sur deux sujets : l’actualité en Ukraine et leur vision
des travaux parlementaires sur des sujets touchant notre commission. Concernant l’Ukraine, le sénateur
LECONTE, résident en Pologne, nous a rappelé la nécessité pour nos compatriotes de s’inscrire au registre des
Français de l’étranger, car nous ignorons en fait combien nous sommes. Un problème déjà mis en lumière par la
pandémie, que cette guerre pose avec encore plus d’acuité. Il s’est rendu à Kiev juste avant le début du conflit et,
à l’époque, les Français souhaitaient rester sur place. Enfin, il a noté une grande solidarité entre nos compatriotes,
en particulier ceux des pays limitrophes. Le sénateur LE GLEUT, résidant à Berlin, nous a dit que sa ville
accueillait des réfugiés grâce à un système très simple. À la gare, les gens disposant d’une chambre libre viennent
les accueillir à la descente des trains. Il nous a fait également part d’une peur de la population allemande par
rapport à la guerre et à ses conséquences économiques. Enfin, il a évoqué le sentiment d’abandon éprouvé par la
population française d’Ukraine, aiguisé par le fait que lorsque leur ambassade avait quitté Kiev, ils n’avaient pas
été mis au courant. La sénatrice CAZEBONNE, résidente en Espagne et spécialisée dans l’enseignement du
français à l’étranger, nous a précisé que les établissements en Ukraine étaient bien sûr fermés, mais que des cours
en visioconférence étaient encore dispensés. Le gouvernement français a demandé aux établissements des pays
limitrophes d’accueillir les enfants scolarisés dans le système ukrainien. Le lycée de Moscou, actuellement fermé,
est un cas particulier. Les vacances ont été prolongées. Il devrait rouvrir en avril pour répondre à la demande des
Français installés sur place. Mais l’évolution au jour le jour de la situation nous laisse dans l’incertitude, sachant
que les Français de Russie ont été appelés à quitter le territoire. La sénatrice a été à la rencontre de familles
ukrainiennes, gare de l’Est, à Paris, pour mieux se rendre compte de leur situation.
Concernant l’activité parlementaire, à partir de la rentrée 2022, les parents auront la possibilité de bénéficier
d’une assistance pour les enfants en situation de handicap, sans condition de ressources. Le sénateur LECONTE
nous a rappelé les conséquences de la réforme de la CFE en 2018. Nous avons aujourd’hui un nouveau conseil
d’administration. Il y a eu une vacance de CA. Le prochain devra modifier son règlement intérieur pour éviter que
cela ne se reproduise. Il nous a aussi parlé de la difficulté rencontrée avec les certificats d’existence pendant la
pandémie et nous avons évoqué avec lui le cas des retraités, sujet en pleine évolution. Enfin, le sénateur LE GLEUT
nous a parlé de sa proposition de loi sur la création d’un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger, liée à la
succession de crises vécues ces dernières années, avec des éléments climatiques, sanitaires et géopolitiques. Il est
revenu sur le fait que pour le dispositif SOS COVID-19, il avait fallu un arbitrage de Bercy afin que le MEAE
puisse dégager des moyens. La création d’un fonds géré en direct par le MEAE permettrait à son sens d’agir plus
rapidement. Je vous remercie de votre attention.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Merci beaucoup Hugues. Ces auditions nous ont permis de structurer notre intervention au Sénat. Je pense que
nous reviendrons lors de la prochaine session sur les aides accordées aux enfants en situation de handicap au sein
du réseau AEFE. Il faudra sans doute se pencher notamment sur la question de la formation des agents. Je vous
propose de passer au point sur les retraites qui sera récurrent lors de cette mandature. La Cour des comptes a rendu
son référé le 22 décembre 2020, entre deux sessions de l’AFE, en pleine pandémie. Il a été soumis au ministre
Olivier VERAN quatre recommandations : demander à la direction de la Sécurité sociale, au CLEISS, à la Caisse
nationale des assurances sociales de mesurer le nombre et le montant des pensions concernées par la coordination
internationale (nous ne pouvons qu’applaudir à cette requête et demander aux parlementaires d’exercer un droit
de suivi sur la question), réaliser une étude sur le non-recours au droit à la retraite complémentaire pour les assurés
qui relèvent de la coordination internationale, mettre en place pour les assurés relevant de cette coordination
internationale et qui résident en France, une instruction des dossiers de retraites par des services spécialisés par
pays (cela pourrait faire l’objet d’une résolution en octobre pour obtenir d’avoir un référent dans les différentes
CARSAT dans un but de simplification administrative), d’expertiser la régularité juridique et l’impact financier
de la mise en œuvre de la LURA, la coordination européenne et internationale, les différentes applications des
règles en matière de cumul entre le régime général et la nationalité simple et de revoir le mode actuel d’application
de la règle européenne des conventions. Ce sont des sujets très techniques avec des incidences directes pour les
retraités français de l’étranger. Cette audition de la Cour des comptes a eu lieu en ouverture de nos travaux, ce qui
nous a permis par la suite de poser des questions très concrètes aux autres intervenants.
Monsieur Benoît MARIN-CUDRAZ, de la circonscription d’Europe du Nord
Madame la Présidente, chers collègues. Nous avons souhaité la création d’un groupe de travail sur la retraite
des Français à l’étranger. Sa mission serait de comprendre le mode de calcul de ces retraites et ses conséquences
pour ceux ayant effectué une partie de leur carrière hors de l’Hexagone. De comprendre aussi le mode de
liquidation de la retraite avec les différentes caisses, puis d’organiser un atelier ave ces dernières, afin que tous
saisissent bien les méthodes de calcul. Ce groupe sera composé de Francine WATKINS, Franck BARTHÉLÉMY,
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Claude LÉVY et moi-même. J’assurerai la coordination. Il se réunira régulièrement en intersession comme en
session. Nous sommes très préoccupés par les nombreux facteurs pénalisant les retraites des carrières courtes et
hachées. La principale difficulté est la prise en compte pour les carrières de moins de 25 ans de toutes les mauvaises
années dans le calcul, ce qui n’est pas le cas pour les carrières complètes. Cela a un impact sur le SAM, salaire de
référence pour le calcul de la retraite. Un autre problème est la prise en compte des plus anciennes années pour
ceux ayant commencé leur carrière en France avant de la finir à l’étranger. Comme la revalorisation des années ne
se fait pas en fonction de celle des salaires mais de la hausse des prix, certains pensionnés sont nettement
désavantagés, dans des proportions de l’ordre de 20 %. Le dernier obstacle est l’impossibilité pour un certain
nombre d’entre nous de faire valider toutes nos années de carrière pour la décote. Tous ces éléments cumulés
peuvent engendrer une baisse très substantielle du montant des retraites.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Merci beaucoup Benoît. Il est vrai que ce sujet des retraites des Français de l’étranger nous concerne
directement. Je voudrais rappeler quelques chiffres à ce propos. Il y a 1,6 millions de retraités résidant à l’étranger,
qui ne sont certes pas tous des Français de l’étranger, pour 6 milliards d’euros de paiements annuels, 20 % de ces
retraités vivent en Espagne et au Portugal contre 30 % en Algérie et 7 % au Maroc, pays ayant un lien historique
très fort avec la France. Un autre chiffre illustre le problème de déconnexion qui se pose par rapport à un fait
générationnel. L’Union Retraite indique que 25 % des enquêtes (certificats de résidence, etc.) sont retournées via
le dispositif dématérialisé. Ce qui montre bien le fossé creusé entre la volonté de l’État de dématérialisation et
simplification et la réalité de nos compatriotes dans leur pays.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Petite interruption. Nous parlons des retraites, mais je souhaitais saluer Arthur, qui est dans cette salle. Comme
vous le savez, nous avons une assemblée renouvelée, comptant dans ses rangs des jeunes mamans et des bébés.
Nous espérons qu’Arthur sera sage. (Applaudissements)
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Je vous propose de passer au sujet suivant sur les retraites, qui figurera dans les comptes rendus sur le site de
l’AFE, avec l’ensemble des présentations des différents opérateurs. Je souhaite aussi saluer la présence de toutes
les personnes que nous avons auditionnées. Cela nous a notamment permis de constater que la CNAV avait un
mode de communication qui ne s’adressait pas forcément aux Français de l’étranger, et nous souhaitons entamer
un dialogue avec ses responsables pour faire bouger les choses. Sachez aussi que lors des prochaines sessions, les
différents opérateurs ont exprimé la volonté de tenir des permanences d’une demi-journée pour que les élus
puissent leur poser des questions.
Madame Khadija BELCACHIR-BELCAID, de la circonscription d’Afrique du Nord
Merci à tous, merci Madame la Présidente. Je vais vous donner le plan du CA sortant de la Caisse des Français
de l’étranger. Mais je voudrais commencer par saluer Monsieur GALET qui nous a appris une bonne nouvelle
pour le Maroc et la Tunisie, avec le nouveau rôle attribué à la CPAM 77 pour les retraités ayant moins de 15 ans
de cotisations. En introduction du bilan de mandat des administrateurs sortants de la caisse, il apparaît que la CFE
existe depuis 1978. Alain-Pierre MIGNON, que nous saluons, président sortant du CA, souhaite bonne chance aux
futurs administrateurs auxquels il enverra une feuille de route proposée par le précédent conseil qui aura connu
une mandature de transformation. Il est accompagné d’Éric PAVY, directeur-général, et des administrateurs
sortants, Didier LACHIZE et Jean-Louis MAINGUY. Cette réforme offre des avantages : la suppression de la
cotisation due en cas d’adhésion tardive, l’option Soins France est intégrée dans le tarif de base, les conjoints
actifs, Français ou non, pourront être couverts par le contrat famille. La Caisse commercialise quatre produits.
MondExpatSanté, qui couvre les expatriés dans le monde entier, y compris la France. JeunExpatSanté, qui couvre
les frais des moins de 30 ans partout dans le monde. RetraitExpatSanté, qui prend en charge tous les frais des
retraités et FrancExpatSanté, qui couvre les frais de santé des expatriés réalisés uniquement en France lors de
séjours temporaires. Point important, la CFE a su réagir lors de la crise sanitaire. Tous ses produits d’assurance
intègrent une couverture des soins liés à la COVID-19. Le tiers-payant est prélevé en cas d’hospitalisation liée à
la pandémie LA CFE a par ailleurs créé un produit spécifique, COVID19ExpatSanté qui couvre ses clients pour
une durée de six mois. La loi de modernisation sociale de 2002 instaure une troisième catégorie aidée, qui se traduit
par une prise en charge par l’État, à hauteur de 50 %, des cotisations dues par des personnes à revenus modestes.
En 2011, le principe de de co-financement à part égale par l’État et la CFE de la catégorie aidée a été supprimée.
Le dispositif, qui coûte 4 millions d’euros par an, ne reçoit plus qu’une subvention variant de 375 k€ à 575 k€
selon les années de la part de l’État et jusqu’à 900 k€ en années exceptionnelles, comme pendant la période
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COVID. Il est important que loi soit respectée dans le domaine du financement à part égale de la catégorie aidée
par a CFE et l’État. Je vous remercie.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Je passe la parole à Élise LÉGER, qui va nous parler du monde combattant. Nous avons rencontré une directrice
de l’ONACVG extrêmement dynamique qui, malgré des moyens probablement limités, a su nous convaincre de
nous engager sur ces questions très concrètes. Nous allons notamment vous envoyer des vidéos que vous pourrez
utiliser pour les aborder.
Madame Élise LÉGER, de la circonscription Asie Océanie
Bonjour à tous. Je vais vous parler des anciens combattants qui, contrairement à ce que pensent certains,
n’appartiennent pas à un autre temps, et les Français de l’étranger ont de nombreuses raisons de s’intéresser à eux.
Ils dépendent, ainsi que leurs familles, les pupilles de la nation ou les victimes d’actes de terrorisme, de l’Office
national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) qui gère, au total, plus de 2 millions de
personnes. Les missions de cet office sont la reconnaissance et la réparation, la solidarité et le devoir de mémoire.
La solidarité est dotée d’un budget de 25 millions d’euros par an, totalement séparé de ceux des CCPAS. Une
modernisation est en cours, et vous pouvez désormais faire vos demandes de cartes de combattant ainsi que d’aide
sociale en ligne. Le devoir de mémoire vise trois objectifs : célébrer, partager et transmettre. En tant que Français
de l’étranger, nous pouvons participer à ces efforts, par exemple en organisant des concours dans nos écoles
françaises ou en accueillant des expositions thématiques pour célébrer ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Enfin,
je voulais un point sur le Bleuet de France, pas aussi connu malheureusement que le Poppy (coquelicot) des anglosaxons. Il s’agit d’un symbole accroché au revers des vestes, mais aussi le nom d’un fond d’aide, collectant environ
1 millions d’euros par an pour soutenir les anciens combattants et leurs familles. N’hésitez pas à aller sur leur site
pour commander des Bleuets.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Je voudrais ajouter que sur ce sujet très lourd, 10 % du budget de l’ONACVG est attribué aux Français de
l’étranger. Et même si cela ne figure pas parmi nos résolutions, nous souhaitons assurer une meilleure
représentation des élus des Français de l’étranger avec les parlementaires. Nous avons évoqué ce sujet avec la
directrice générale de l’ONACVG : chaque agence tournant autour de l’État est régie par une convention
d’objectifs et de moyens. Il nous revient d’effectuer un travail auprès des parlementaires pour obtenir un poste
d’administrateur au sein du CA de l’ONACVG, mais aussi des caisses de retraites, pour lesquelles les sommes
engagées et le nombre de personnes concernées parmi les Français de l’étranger ne sont pas nuls. Concernant les
résolutions, la première porte sur la simplification administrative pour qu’il soit encore possible de communiquer
par téléphone avec les administrations, sachant que les 0800 ne fonctionnent pas avec l’étranger. Je reviendrai
juste sur le dernier Considérant qui consiste à demander la généralisation des usages d’application gratuite des
messages instantanés et leur utilisation par les administrations des pays de résidence. Dans un certain nombre
d’entre eux, nous avons des liens via des groupes du type WhatsApp. Nous demandons donc la généralisation des
numéros +33 accessibles aux Français de l’étranger pour tous les services administratifs, et particulièrement les
caisses de retraite, les CARSAT, l’ONACVG, à l’instar de la Direction générale des impôts, qui a effectué ce
travail, créant même une page Facebook, ou encore de la CFE. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par
notre commission.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie,
Suisse
Merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur la CPAM 77 qui va gérer les Français de l’étranger. Il y a
déjà des retraités de l’Union européenne qui dépendent de leur CPAM. Pour ma circonscription, il s’agit de la
CARSAT Alsace-Moselle. Vont-ils être transférés à la CPAM 77 et si oui, seront-ils prévenus ? Concernant le
groupe de travail sur les retraites. il ne faut pas se focaliser sur leur mode de calcul mais se pencher aussi sur leurs
dysfonctionnements. Les retraités ont beaucoup de mal à contacter l’interlocuteur dédié. Il faudrait mettre un terme
à ce parcours des combattants. Il faudrait pour cela avoir un numéro ou une adresse électronique dédiés pour
pouvoir poser nos questions.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Pour le second point, je crois que cela fait justement l’objet de la résolution. Concernant les CARSAT, je te
propose d’envoyer un message eau directeur GALET pour savoir concrètement comment cela va se passer. Il y a
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eu des erreurs commises par la CPAM 77, notamment des envois de courriers à 7 500 assurés pour des problèmes
de carte Vitale. Mais je pense que le lien va se faire assez facilement par le biais de la Sécurité sociale.
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Vous faites référence à un Considérant en parlant de loi, alors qu’il s’agit d’un Vu.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
C’est noté et ce sera modifié.
Monsieur Benoît MARIN-CUDRAZ, de la circonscription d’Europe du Nord
Je voulais juste vous signaler que nous avons bien l’intention de nous en occuper, car nous avons identifié le
problème.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On va passer au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
La seconde résolution porte sue le calcul du taux de base par rapport au CCPAS. Il y a eu des demandes de
réévaluation des taux de base pour 37 pays, mais seules 13 d’entre elles ont été acceptées. L’actualité sanitaire et
géopolitique fait que les prix des matières premières sont en constante augmentation, et pas seulement dans les
pays limitrophes de l’Ukraine, mais jusqu’en Afrique du Nord pour le prix du pain et en Asie pour le prix du riz.
L’idée de cette résolution est de faire en sorte que le MEAE prenne pleinement en considération les besoins de nos
compatriotes à l’étranger. Nous demandons la prise en compte des avis émis par les conseillers consulaires dans
les conseils consulaires de 2021 et la validation de toutes les propositions d’augmentation des taux de base émises
lors de ces réunions.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Des remarques ?
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
J’aurais plutôt demandé que le budget soit augmenté, car, comme vous le savez, il existe des contraintes
budgétaires.
Monsieur Karim DENDÈNE, de la circonscription d’Afrique du Nord
Bien entendu, je serais très heureux que ce soit accepté, mais je ne trouve pas cette proposition raisonnable.
Autant dire que la commission nationale va disparaître.
Monsieur Abdelghani YOUMNI, de la circonscription d’Afrique du Nord
Nous ne savons pas comment va évoluer la situation internationale ni son impact sur le coût de la vie. Ne
pourrait-on pas mentionner, en plus du coût de la vie, les taux de change ? De nombreuses devises, notamment
celles de pays en développement non producteur de matières premières, sont en chute libre. Merci.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Très rapidement, la demande ne vous semble pas raisonnable, mais ce n’est pas nous qui votons le budget.
Nous avons auditionné le sénateur Rémi FÉRAUD, rapporteur du budget pour le programme 151, qui n’avait pas
forcément en tête celui des affaires sociales, comme il l’a d’ailleurs avoué très humblement. Je vous rappelle que
la directrice HAGUENAUER nous a expliqué que les affaires sociales n’étaient pas financées. La prise en compte
des taux de change fait davantage partie des Considérants. On la rajoutera à. Notre résolution, si tout le monde est
d’accord.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous allons passer au vote, car nous sommes vraiment pris par le temps.
La résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.
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Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
La résolution suivante porte aussi sur la prise en compte du budget des affaires sociales qui, dans les faits,
n’existe pas par la loi. Nous demandons que, selon un principe de réciprocité avec le STAFE, pour lequel siègent
des élus, nous puissions, en tant que membres élus de l’AFE, avoir aussi une représentation au sein du comité des
subventions du MEAE lorsque celui-ci se réunit pour accorder les OLES.
Madame Radya RAHAL, de la circonscription d’Afrique du Nord
Je vais devoir m’abstenir sur ce point, pour la simple et bonne raison qu’il est traité en commission nationale
pour la protection sociale. Cette résolution m’apparaît donc redondante.
Madame Chantal PICHARLES, de la circonscription d’Europe du Sud
Il me semble que la commission permanente traite les CCPAS et les attributions des OLES ne relèvent pas de
ses compétences, mais dépendent du comité d’attribution dans lequel ne siège pour l’instant aucun représentant
des élus. Ce comité va se réunir en avril alors que la commission s’est déjà réunie pour fixer les taux de base.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous allons procéder au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
La résolution n°5 est une résolution très technique concernant la conversion du numéro de Sécurité sociale
provisoire en définitif, pour simplifier l’inscription d’un certain nombre d’assurés à la Caisse des Français de
l’étranger. Ces numéros provisoires sont principalement attribués à des personnes qui ne sont pas de nationalité
française ou à des ressortissants français n’ayant jamais habité sur le territoire national. Nous demandons que la
CFE, en coopération avec les organismes ad hoc, et. Principalement avec le service national d’identification prenne
en charge cette conversion du numéro provisoire en définitif. Comme le disait Nadine FOUQUES-WEISS, si vous
allez sur les forums de sécurité sociale, il est impossible de se connecter au Sandia, et certaines personnes se
retrouvent pendant des années avec des numéros provisoires, alors qu’il serait bien plus simple d’avoir un numéro
définitif.
Monsieur Karim DENDÈNE, de la circonscription d’Afrique du Nord
À ma connaissance, une décision a été prise récemment par l’administration de l’état-civil afin d’attribuer un
numéro définitif à toute personne née à l’étranger.
Monsieur Franck BARTHÉLÉMY, de la circonscription Asie Océanie
Je crois qu’il s’agit de deux sujets différents. À partir de cette année, le gouvernement a décidé que tous les
Français inscrits aux registres de consulats français de l’étranger se verraient attribuer un numéro de sécurité
sociale. Ces adhérents CFE ont déjà un numéro provisoire et…
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Nous allons procéder au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Merci. Très rapidement, la résolution 6, qui consiste simplement à demander à pérenniser l’engagement de
l’État vis-vis du financement à part égale avec la CFE, la catégorie aidée, en revenant sur les basses de la loi de
2002 à hauteur de 50 % de besoins actuels s’élevant aujourd’hui à un total de 4 millions d’euros.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On peut passer au vote ?
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la Commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
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Merci beaucoup. Nous arrivons à la dernière résolution, qui est plus longue, mais que nous avons déjà abordée
avec Benoît sur la création d’un groupe de travail. Nous demandons que les caisses de retraites mettent en place
des structures d’information, notamment individuelles, pour faciliter la compréhension du calcul des retraites des
Français à l’étranger. Il est d’ailleurs fait mention de cette recommandation dans le rapport sur les retraites. Nous
demandons que pour les carrières courtes ou hachées, le salaire de référence soit calculé à partir du salaire de
référence des meilleures années, que les premières années de la carrière soient mieux revalorisées en les basant
sur l’évolution du salaire moyen et qu’enfin la totalité de la carrière soit prise en compte dans l’âge de la retraite
ou la décote pour les Français ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
On peut passer au vote ?
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
En conclusion, nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre disposition pour travailler sur tous ces
sujets très techniques. N’hésitez pas à nous solliciter et à nous abreuver d’informations. Merci à vous.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ ET DES RISQUES
SANITAIRES
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
J’appelle à la tribune le président de la commission de la sécurité. Alors il y a une demande de prise de parole
au sujet des motions qui ont été affichées. Très rapidement, Monsieur HEINTZ.
Monsieur Baptiste HEINTZ, de la circonscription d’Afrique occidentale
Au sujet des textes que nous avons affichés, après discussions avec des membres de l’AFE, il nous semble plus
pertinent de les retirer. Celui des circonscriptions fera l’objet d’une discussion de la commission des lois et celui
sur la qualité du service public fait l’objet d’une demande de débat d’urgence en vertu du chapitre 2 et de l’article
6 du règlement intérieur.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Nous allons poursuivre nos débats avec la présentation des travaux de la Commission de la sécurité, de la
protection des personnes et des biens.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Chers collègues, Monsieur le Vice-président, Messieurs et Mesdames les parlementaires, lors de la 35 ème
session de l’AFE fut de nommer cette commission : commission de sécurité et des risques sanitaires au lieu des
biens et des personnes. Telle était notre volonté pour l’adapter eu contexte actuel. Pour cette 36ème session, nous
nous sommes attachés à auditionner des experts dans le domaine du cyberespace, de la crise de la COVID-19 et
de la sécurité. Nous avons auditionné le directeur du Centre de crises, Monsieur ROMATET, chargé notamment
de l’évacuation de nos compatriotes, ainsi que le colonel Patrick GUILLAUME. Cela nous a permis de mieux
comprendre ce qui était en train de se passer en Ukraine et en Russie, mais aussi dans les pays limitrophes, ainsi
que la situation de nos compatriotes et des populations locales. Si une solution rapide à ce conflit n’était pas trouvée
dans les mois qui viennent, nous serions sous la menace d’une crise alimentaire, la hausse des prix du blé mettant
en danger de nombreux pays. Ces auditions nous ont aussi permis d’évoquer les thèmes de la cyber criminalité, de
la circulation de l’information dans des domaines sécurisés et du harcèlement sur Internet. Nous avons également
auditionné Monsieur NEGREL, officier de sécurité de l’AEFE. Le premier rapporteur sera Madame MANUELA
REYNAUD.
Madame Manuela REYNAUD, de la circonscription d’Afrique occidentale
Bonjour à tous. (Elle donne les noms de tous les membres de son groupe de travail) Dans un contexte instable
de crise sanitaire et de guerre, la cybercriminalité est plus que jamais un problème majeur pour les États, les
entreprises et les particuliers. Face à cette menace, nous avons auditionné Monsieur CORMARY, expert technique
internationale de cybersécurité de l’ambassade d’Afrique du Sud et Monsieur POUPART, directeur adjoint de
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Ils nous ont donné les clés pour en
comprendre les codes de la cybercriminalité. L’univers des hackers est organisé et très spécialisée, avec des
activités telles que le blocage des données, le ransomware, le malware, l’espionnage. Des plateformes et outils
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parfois méconnus sont disponibles pour rapporter des fraudes et aider dans la lutte contre la cybercriminalité.
PHAROS, qui permet de faire un signalement d’un contenu illicite ou suspect sur Internet (faits de racisme, de
pédophilie, d’incitation à la haine raciale, de terrorisme). La plateforme THÉSÉE est pour sa part dédiée aux
arnaques en ligne et Fishing Initiative combat l’hameçonnage. Considérant ces informations indispensables pour
les Français de l’étranger, nous avons souhaité présenter une résolution à l’AFE. Je laisse le président vous
l’exposer.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Merci Manuela. La proposition porte sur la communication sur les outils de cybersécurité et les bonnes
pratiques en la matière.
(Il lit la résolution)
« La croissance exponentielle de la menace et des attaques dans un contexte de crise sanitaire, avec un conflit
en Europe et la pratique de l’école à distance font émerger de nouveaux risques, combattus par des plateformes
méconnues comme THÉSÉE et PHAROS, ainsi que de Fishing Initiatiive. L’AFE demande la publication et la
mise à disposition d’une liste référençant ces différents outils pour une diffusion sur l’ensemble des sites
consulaires.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Y-a-t-il des intervenants sur cette résolution ? Je vais donc la mettre au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Baudoin DE MARCELLUS, de la circonscription de la Péninsule ibérique
Monsieur le président, mes chers collègues, cette résolution porte sur la sécurité en matière de vote
électronique, sujet pour lequel nous avons auditionné Monsieur POUPART, de l’ANSII, Aujourd’hui, nous avons
la possibilité de voter aux législatives, les tests du BVE sont concluants. En revanche, il est possible d’aller encore
plus loin. Nos collègues vous ont soumis une proposition sur les procurations dématérialisées. Notre but est que
l’État donne les moyens de garantir la sécurité de ces procurations électroniques. Nous allons vous proposez une
résolution allant en ce sens, sachant que l’éloignement des Français de leur poste consulaire est problématique.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
L’objet de cette résolution est la mise en place d’outils électroniques afin de faciliter le vote des Français de
l’étranger, considérant leurs contraintes par rapport à leurs postes consulaires, éloignement géopolitique ou
sécuritaire. Afin de garantir la sécurité du vote électronique pour les élections législatives et consulaires et la
continuité de la dématérialisation des procédures du vote, l’Assemblée des Français de l’étranger demande la mise
en place d’une identité numérique pour sécuriser leur identification lors des opérations de vote.
Monsieur Karim DENDÈNE, de la circonscription d’Afrique du Nord
Je pense qu’il existe-là un doublon avec ce qui a été proposé par la commission des lois, qui me semble plus
habilitée à traiter de cette question. Je vous remercie.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale, australe
et orientale
Je confirme le propos de mon collègue. Il s’agit bien d’un doublon. Nous avons proposé de recourir à la téléprocédure pour les procurations qui, pour le moment, exigent une comparution pour être authentifiées leur
procuration. Son usage sera complété par une identification, selon les mêmes modalités.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci Monsieur le président. Je ne peux que me joindre aux commentaires de mes deux collègues, en vous
proposant de ne pas hésiter à prendre attache avec la commission des lois lorsque vous avez des sujets pouvant
être transversaux. Je ne peux qu’encourager cette résolution, mais une demande identique a été effectuée ici-même,
hier, par notre commission, et la résolution soumise a été adoptée à l‘unanimité. Merci.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
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Je vais répondre si vous me le permettez. En présentant cette résolution, nous savions qu’il existait certainement
un doublon avec la commission des lois. Mais, en tant que commission de la sécurité, nous avons voulu insister
sur l’importance de l’identité numérique. Après notre rencontre avec l’ANSII, nous estimions que cela ne posait
pas de problème. L’idée était d’appuyer sur les moyens informatiques Mais nous sommes prêts à retirer notre
résolution si cela convient à tout le monde.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Je vais poser une question organisationnelle. Est-il possible de préparer une résolution couplée afin de proposer
un texte commun pour la prochaine session de l’AFE ?
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale
Nous avons deux résolutions qui couvrent ce texte. La première porte sur la télé-procédure et l’autre sur
l’identité numérique des Français de l’étranger.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
De toute façon cette résolution est retirée. Il n’y a donc plus de souci.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Je prends acte de la décision du président de la commission de la sécurité, qui retire donc cette résolution, qui
fera l’objet de nouveaux travaux.
Sandrine HULOT, de la circonscription des États-Unis
Monsieur le président, chers collègues. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et au vu de difficultés
rencontrées par nos compatriotes pour accéder aux vaccins, la commission a auditionné deux intervenants. Clément
LAZARUS, représentant de direction générale de la santé, et Philippe MARTINET, responsable de la Task Force
COVID-19 au MEAE. Le docteur LAZARUS, médecin épidémiologiste, nous a présenté un état des lieux de la
crise sanitaire. En France et dans le monde La COVID-19 a touché 450 millions de cas pour plus de 6 millions de
décès. Le pic le plus important a été enregistré aux États-Unis et en Europe, où le dépistage est le plus efficace.
L’expert note une situation inquiétante en Asie, avec notamment un taux de mortalité atteignant 5 %. En Europe,
la situation est hétérogène. Elle est plus favorable dans les pays du Nord. Cependant, le docteur LAZARUS note
une augmentation globale de 10 % des cas sur l’ensemble du continent. Cette dégradation est due au relâchement
des gestes barrières et, plus grave, au déclin de l’immunité protectrice, avec l’apparition du second sous-variant
d’Omicron, EA2, aujourd’hui responsable de plus de 72 % des contaminations. Il est plus contagieux mais pas
plus dangereux qu’Omicron BA En France, une modélisation de l’Institut Pasteur indique qu’un potentiel pic
pourrait se produire en avril. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de la couverture vaccinale pour limiter les
formes graves et donc la saturation des services de réanimation, tout en soulignant l’existence de traitements et la
responsabilité de chacun pour limiter la propagation du virus. La vaccination représente 10 milliards de doses au
niveau mondial. En France, plus de 53 millions de personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 78 % de la
population. À l’étranger, deux problèmes se sont posés : la disponibilité locale des vaccins homologués par
l’Agence européenne du médicament et l’absence de prise en compte des ressortissants étrangers dans les
campagnes de vaccination. Cela peut être lié à l’envoi de plus de 800 000 doses dans les postes diplomatiques et
ambassades, ainsi que la mise en place d’un portail dédié aux Français de l’étranger pour obtenir des équivalences
vaccinales dans le cadre d’un pass complet avec des vaccins acceptés par l’EMA. En ce qui concerne la gestion de
crise, trois acteurs principaux se détachent : la direction générale de la santé, qui assure la préparation de la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles, le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires
et sociales (Corruss), qui élabore la politique de prévention et de la gestion des risques, en lien avec l’OMS et les
ARS. Au sein du MEAE, il existe la Task Force COVID-19, avec une équipe de six personnes dirigées par
Monsieur MARTINET, qui nous a rappelé l’évolution du rôle de cette structure tout au long de la pandémie et ses
quatre missions principales : préparer les réunions du Conseil de défense de sécurité national, mise en œuvre de
contrôle sanitaires aux frontières, assurer la conversion des certificats vaccinaux pour obtenir les modèles
numériques de l’Union européenne, ainsi que la veille et le suivi de la pandémie en centralisant les informations
communiquées par les postes diplomatiques, mais aussi en consultant leurs référents COVID-19. Si je vous
demande aujourd’hui qui connaît son référent COVID-19, rares seront ceux qui parmi vous sauront me répondre
par l’affirmative. D’où notre résolution.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Il lit la résolution :
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« La commission de la sécurité, au vu des risques sanitaires, présente une résolution concernant les
informations et contacts des référents COVID-19 des postes et dans les conseils consulaires. Vu la loi n°20131659 du 22 juillet 2013 et ses articles relatifs à la santé des Français de l’étranger, le décret n°2014-144 du 18
février 2014, l’article 7 alinéa B relatif aux attribution des conseils consulaires en matière de sécurité et l’article 5
précisant que le conseil consulaire est informé de la situation locale et des risques spécifiques auxquels pourraient
être soumis la communauté française, considérant la réunion non-systématique de comités du conseil consulaire
pour des formations de sécurité, que les référents COVID-19 des postes, quand ils sont nommés, sont en charge
du suivi de l’épidémie et des procédures de vaccination, que la couverture vaccinale est encore insuffisante dans
de nombreux pays et que le niveau de transmission du virus reste élevé avec l’émergence de nouveaux variants,
l’AFE demande que les contacts des référents COVID-19 en postes diplomatiques soient données aux conseillers
et conseillères des Français de l’étranger, afin qu’ils puissent notamment être invités aux comités de sécurité et
aux conseils consulaires de formation de sécurité. »
Monsieur Alexandre BEZARDIN, vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Quelqu’un souhaite-t-il faire des commentaires ? Nous allons donc procéder au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.
Madame Nadia CHAAYA, de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci Monsieur les président, mes chers collègues. Mon rapport porte sur la circulation de l’information dans
le domaine de la sécurité entre les postes et les élus. (Elle cite les noms des membres de son groupe de travail) En
tant qu’élus de proximité, nous avons tous été confrontés à des évènements qui nous ont mis face à une dure réalité,
témoignant d’un manque structurel de préparation, de l’absence totale d’anticipation et de plan d’évacuation, ainsi
que le chaos total qui s’ensuit. Par exemple là titre personnel, le 11 novembre dernier, j’assistais à la cérémonie
commémorant l’armistice de 1918. Nous étions réunis à 8h30, à Djeddah devant la tombe d’un officier français,
dans le cimetière franco-musulman, lorsqu’un attentat s’est produit. Après l’explosion, j’ai vu des blessés et du
sang sur le sol. Une panique générale s’en est suivie. Des gens se ruaient ver la sortie sans respecter le moindre
plan d’évacuation, au risque de se retrouver victime d’une autre attaque terroriste. De telles réalités pèsent sur nos
compatriotes partout dans le monde. Il faut donc repenser collectivement et en conscience toute la chaîne de
l’information. Notre commission a auditionné Stéphane ROMATET, directeur du centre de crise et de soutien,
Monsieur Jean-Paul NEGREL, officier de sécurité. Ces auditons confirment la nécessité d’un système de sécurité
triple A : une veille pour anticiper, une procédure d’urgence immédiate et efficace lors de situations dangereuses,
un système de communication et d’information à destination de la communauté française pour lui permettre de
réagir de manière appropriée. Tout retard, tout manque à l’un de ces trois niveaux peut avoir des conséquences
tragiques. Les élus doivent être pleinement intégrés dans ce dispositif. Un questionnaire qu’adressera notre
commission à nos collègues des conseils consulaires permettra d’obtenir davantage d’informations. Il faut
vraiment que vous y répondiez tous, pour être à la hauteur de l’enjeu. Je laisse notre président lire notre résolution.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
« La résolution porte sur la systématisation et l’homogénéisation des bonnes pratiques de circulation de
l’information vers les élus des Français de l’étranger en cas de situation de crise ou d’incidents sécuritaires. Vu la
loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 fixant les prérogatives des membres de Français de l’étranger, le décret 2014144 du 18 février 2014 relatif aux prérogatives des conseils consulaires, considérant que les situations de crise
donnent obligation aux élus de diffuser les informations auprès de nos compatriotes Français de l’étranger, l’AFE
demande aux postes une information régulière par l’intermédiaire du premier conseiller d’ambassade en cas de
crise grave pouvant affecter les Français de l’étranger et que cette information soit homogénéisée entre toutes les
chancelleries afin de standardiser la communication avec les élus, que sur simple demande de leur part auprès des
services consulaires, un conseil de sécurité consulaire puisse être tenu en présence du premier conseiller de
l’ambassade, que cette saisine ne puisse pas excéder une réunion par trimestre et par conseil consulaire. »
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Est-ce que cette résolution suscite des interventions ? Nous allons donc procéder au vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Nous passons à la dernière résolution, qui fait suite l’audition de Monsieur Francis ÉTIENNE, de la cellule
Tolérance 0 du MEAE.
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Madame Céline LAVERGNE, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Bonjour à tous chers collègues. Je tiens tout d’abord à me féliciter de la féminisation de cette commission. Il
est toujours bon de le rappeler. Pour travailler sur le thème du harcèlement, nous avons fait appel à Monsieur
Francis Étienne, en sachant que notre but est bien sûr de voir comment élargir le champ des compétences de la
cellule Tolérance 0, notamment pour soutenir nos collègues Françaises de l’étranger. On s’aperçoit que la
libération de la parole a commencé au sein du ministère. Cette cellule, qui fonctionne depuis 2019, a déjà traité
116 dossiers. Elle a la charge des cas de harcèlement du MEAE, administration centrale et AEFE. Ses ambitions
sont de faire cesser les souffrances et sanctionner les coupables à la suite d’enquêtes si nécessaire, via le service
juridique du ministère. Le harcèlement moral reste un problème prédominant, au point que notre interlocuteur
l’assimile même à un style de management. 2/3 des victimes sont des femmes et 2/3 des agresseurs sont des
hommes. Il est important de signaler que dans son mode de saisine, la cellule ne reçoit que des demandes
individuelles, donc aucune requête collective du type pétition ne sera acceptée, pas plus qu’une saisine anonyme.
Mais elle respecte le principe de confidentialité. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, les victimes sont à 100
% des femmes, avec 22 cas en 2020 et 15 en 2021, seul domaine à la baisse, puisque, globalement, les cas de
harcèlement ont été multipliés par 3,5 entre 2019 et mars 2022. Cette cellule travaille également à la prévention,
réalisant de nombreuses formations pour les personnels des ministères. D’ici la fin 2022, toutes les fonctionnaires
auront reçu cette formation, que nous comptons suivre lors de notre prochaine session. Notre interlocuteur a
souligné l’importance de notre rôle de relais de cette cellule, pour que nous puissions aider les victimes à dénoncer
leurs harceleurs. Nous nous sommes aussi penchés sur les mécanismes existant en dehors de cette cellule. Pour les
personnels de l’AEFE, il existe un dispositif de signalement des discriminations, du harcèlement moral et des
violences sexistes et sexuelles au travail, le VVSST, a été formalisé en septembre 2021, avec une adresse
électronique dédiée mentionnée dans notre rapport, qu’il est important de faire connaître aux personnels. Les
enfants et parents de victime de cyber-harcèlement peuvent contacter un numéro unique, qui fonctionne pour les
Français de l’étranger depuis le mois de mars. Il s’agit du 3018. En conclusion, un responsable ne peut considérer
un cas de harcèlement comme un problème secondaire et enfin qu’une hiérarchie qui fonctionne bien et une
hiérarchie bienveillante. À la suite de cette audition, nous avons rédigé une résolution que monsieur le président
va essayer d’élargir. Mais dans le questionnaire que notre commission va vous envoyer très prochainement figurera
un volet sur le harcèlement. Il serait intéressant d’avoir un maximum de réponses sur ce sujet pour établir un
diagnostic clair de la situation. Je vous remercie.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
L’objet de cette résolution est le renforcement des mécanismes de saisine, des informations et de soutien en
cas de harcèlement. Considérant que la violence, la discrimination, le harcèlement, moral ou sexuel, les
agissements sexistes ne sont pas tolérables, l’augmentation des cas de harcèlement, l’absence de cellule
d’information à destination des Français de l’étranger, l’AFE demande que les effectifs de la cellule Tolérance 0
soient renforcés pour lui permettre de remplir sa mission avec efficacité et qu’une cellule semblable soit créée afin
de traiter les cas de harcèlement des membres du conseil consulaire.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Quelqu’un souhaite intervenir ? Madame la Présidente.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je suis vraiment très soulagée que cette commission s’empare de cette thématique et s’en saisisse au quotidien.
Et au micro et hors micro je suis Madame la présidente.
Monsieur Samy AHMAR, de la circonscription d’Europe du Nord
Je me félicite aussi que cette commission se soit emparée de ce sujet, sur lequel nous avons travaillé dans notre
circonscription en Irlande, notamment sur la formation du personnel consulaire. Un volet que l’on pourrait peutêtre ajouter à cette résolution que je trouve par ailleurs fantastique. Merci.
Madame Céline LAVERGNE, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
La cellule nous dit que les formations doivent se faire. Il faudrait peut-être passer par les postes consulaires
pour demander ensuite à la suivre, ce qui est déjà le cas de toute personne sur le point de partir en poste. Dès cette
année, tout le monde y aura accès.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
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Juste pour répondre à votre question Monsieur AHMAR, nous allons participer à cette formation en tant qu’élu
au mois d’octobre prochain. Nous pourrons ensuite partager avec vous notre retour d’expérience.
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Merci beaucoup Monsieur le président. Nous allons passer au vote de cette résolution.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Avraham BENHAIM, président de la commission de la sécurité et des risques sanitaires, de
la circonscription Afrique centrale, australe et orientale
Je vous remercie et passe la parole à notre vice-président, Monsieur Pierre LEDUCQ.
Monsieur Pierre LEDUCQ, de la circonscription Asie Océanie
Juste deux mots de conclusion. Nous avons passé une semaine très intense et nous avons beaucoup appris sur
la sécurité, mais aussi sur le fonctionnement de l’AFE. Je pense que pour bon nombre d’entre nous, il s’agissait de
la première occasion de nous confronter à une session telle que celle que nous venons de vivre. Je tiens à remercier
les anciens de l’AFE qui nous aident beaucoup à remplir nos nouvelles fonctions. Nous allons nous préparer à la
prochaine session d’octobre dès le mois prochain. Et, pour finir, je voudrais remercier tous les rapporteurs et les
membres de cette commission pout tout le travail qu’ils ont tous fourni. Merci Monsieur le président d’avoir créé
un groupe au sein duquel il est si agréable de travailler.
INTERVENTION DE MONSIEUR ÉRIC PAVY, DIRECTEUR DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE
L’ÉTRANGER, PRÉSENTATION DE LA CFE
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Nous allons maintenant entendre Monsieur Éric PAVY, directeur de la CFE, accompagné de Monsieur Pierre
TINET, directeur adjoint de la Caisse.
Monsieur Éric PAVY, directeur général de la Caisse des Français de l’Étranger
Merci beaucoup Monsieur le vice-président. Je sais que la CFE est un organisme auquel vous prêtez une grande
importance. Vous avez d’ailleurs élu les membres de notre conseil d’administration hier. Si certains sont présents
dans la salle, nous en profitons, avec Pierre Tinet directeur adjoint de la CFE, pour les féliciter. Nous allons
commencer par vous présenter l’ADN de la CFE, qui est une caisse de sécurité sociale, se référant au Code de la
sécurité sociale (Livre 7 du CSS), et qui a créée en 1978 pour répondre spécifiquement aux besoins des Français
de l’étranger, gérés jusqu’alors par différentes entités non spécialisées. Notre siège se trouve à Rubelles, en Seineet-Marne, et nous avons environ 200 salariés. Notre particularité est d’avoir un CA composé pour l’essentiel de
Français de l’étranger. Sur ses 21 membres 18 sont élus par l’AFE, 15 représentent ses assurés et 3 les élus de cette
même assemblée, ce qui permet à la CFE de suivre de près leurs attentes et d’aller dans le sens de leurs intérêts,
même à distance depuis Paris. Notre mission principale est d’assurer la continuité de la Sécurité sociale, et ce sur
trois types de risques : la maladie et la maternité, les risques professionnels et la retraite. Notre seconde
caractéristique est d’être une caisse facultative, puisque personne n’est obligé de s’y affilier. Nous remboursons
les soins, en maladie et en maternité, nous indemnisons les arrêts de travail, quelle que soit leurs causes, nous
versons des pensions d’invalidité ou des capitaux décès, et nos recouvrons des cotisations directement liées à ces
activités. En revanche, nous ne versons pas de prestations de retraite, mission assurée par la CNAV ou les
CARSAT. Nous ne versons pas non plus d’autres types de prestations de la sécurité sociale, comme les allocations
familiales, handicap ou logement. Ce n’est pas dans le périmètre de la CFE. Pour avoir des droits à la CFE ouverts
et percevoir le versement d’une prestation il faut être à jour du règlement de ses cotisations. Cela est réglementaire.
Il peut y avoir des délais de carence après l’adhésion, c’est-à-dire une période durant laquelle on commence à
cotiser sans avoir droit aux prestations. Les cotisations sont dues en fin de trimestre et il revient à chacun de les
payer en temps et en heure pour avoir la continuité de ses droits aux prestations. S’agissant des carences, aucun
délai de carence ne s’applique s’il l’on souscrit au départ de France, quel que soit l’âge des personnes. Les carences
s’appliquent uniquement aux personnes qui adhérent plus de 6 mois après le début de leur expatriation. Cela varie
également en fonction de l’âge : en dessous de 30 ans, aucune carence ne s’applique. Entre 30 et 45 ans ce sont 3
mois de carence qui s’appliquent, et 6 mois au-delà de 45 ans. Sauf en cas de situation exceptionnelle, nous sommes
obligés d’appliquer ces réglementations sur les délais de carence. Je voudrais insister sur le fait que la couverture
des risques professionnels par la CFE n’a pas d’équivalent dans le privé. Par exemple, si vous êtes victime d’un
accident du travail, il sera reconnu comme tel par la Sécurité sociale en France. S’il vous oblige à revenir en France
et à être éventuellement arrêté, vous bénéficierez d’une prise en charge des soins à 100 %, rente, etc. Si vous avez
uniquement une assurance privée, vous serez indemnisés, mais n’aurez pas droit à cette reconnaissance. Pourquoi
choisir la CFE ? Parce que nous sommes un organisme de sécurité sociale ouvert à tous. Il n’y a pas besoin de
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remplir un questionnaire médical pour adhérer et les cotisations ne sont pas majorées si vous avez une
consommation de soins importante. Il y a donc une accessibilité à tous, sans barrière d’âge. Cela permet aussi de
garantir une continuité des droits entre le système français et l’expatriation, et ce dans les deux sens, sans délai de
carence lors de votre retour sur le territoire national. Concernant les retraites, seule la CFE permet de continuer à
cotiser pour leur pension de base en vivant à l’étranger. Il s’agit par ailleurs d’une couverture générale couvrant le
monde entier, quelle que soient les circonstances, telles que les pandémies et les guerres. Au total, la CFE gère
152 000 contrats (dont 48 % de contrats collectifs, souscrits par les entreprises), couvrant 189 000 personnes dans
160 pays du monde.
Monsieur Pierre TINET, directeur adjoint de la CFE
Bonjour. Nous distinguons deux grands groupes d’assurés. Les particuliers et les salariés couverts par des
contrats collectifs souscrits par leurs entreprises. La partie individuelle a fait l’objet de la réforme tarifaire de 2019.
Nous avons quatre grands produits, avec des cotisations qui différent selon deux critères : la tranche d’âge de
l’adhérent et le fait d’être seul ou en famille. Si en plus de votre statut d’individuel, vous avez aussi celui de salarié,
vous pouvez souscrire aux options qui y sont liées, comme l’invalidité, le capital décès, la garantie contre les
maladies professionnelles et la garantie vieillesse dont les cotisations sont liées au plafond de la Sécurité sociale.
Le choix entre les quatre garanties santé est assez simple. Si vous être retraité et pensionné en France, nous avons
le produit RetraitExpatSanté, qui ne prend en charge que les soins à l’étranger, puisque vos soins en France sont
couverts par le régime obligatoire français. En revanche, si vous voulez une couverture pour vos seuls soins en
France, il y a le produit FrancExpatSanté. Si vous préférez conserver un produit global vous assurant dans le monde
entier, vous avez le choix, selon votre âge, entre JeunExpatSanté, pour les moins de 30 ans, et MondExpatSanté.
Au moment de la réforme, de nombreux adhérents risquaient de perdre au change en basculant dans notre nouvelle
grille, principalement, bien entendu, des personnes âgées. Le choix d’une tarification par tranche d’âge venait du
fait que la grille reposant sur les revenus était assez peu vérifiable à l’étranger et engendrait une iniquité pour les
jeunes adhérents qui se retrouvaient avec des prix élevés. Mais nous avons conservé pour les anciens adhérents
qui auraient perdu au change leur tarification au moment de la réforme, avec un dispositif législatif précisant que
ladite tarification augmenterait de 5 % par an. Autre changement pour la couverture des retraités : au lieu de
prélever les cotisations sur chacune de leurs pensions de retraite auprès, parfois, de cinq ou six organismes
différents, nous leur avons demandé de les payer directement. Le dernier dispositif ayant perduré et qui a même
été renforcé est celui de la catégorie aidée, que vous devez bien connaître. Il s’agit d’une aide par à une cotisation
forfaitaire, limitée à 200 € par trimestre que vous soyez seul ou en famille au moment de la réforme, dont
l’attribution est conditionnée par le portage de dossier auprès des consulats, qui définissent si la personne
concernée entre dans le critère de cette catégorie, qui n’ouvre de droits que pour la prestation maladie, y compris
désormais pour les retraités. Je vais maintenant évoquer la partie collective, qui représente près de la moitié de
notre population. Nous avons conservé une cotisation payée par l’employeur, en fonction de la tranche de revenus,
de la taille de l’entreprise et de l’âge. Les garanties ressemblent à celles offertes par les contrats en vigueur en
France.
Monsieur Éric PAVY, directeur général de la Caisse des Français de l’Étranger
Concernant les garanties maladie, une réforme importante a pris effet en 2020. L’objectif était de simplifier les
garanties de la CFE, afin que nos adhérents puissent savoir à l’avance de combien ils seront remboursés pour un
soin, et qu’en interne la liquidation soit elle aussi simplifiée pour réaliser des gains d’efficacité. Auparavant, les
remboursements étaient réalisés en équivalent soins France, ce qui ne permettait pas à l’assuré d’anticiper la
somme qu’il percevrait, puisque dans le monde le coût d’une même opération peut être d’un coût très variable.
Décision a été prise d’appliquer des taux correspondant à la dépense réelle de l’assuré dans son pays, avec aussi
la possibilité de choisir un forfait. Nous avons par ailleurs défini cinq zones tarifaires, car vu les écarts entre pays
que je viens d’évoquer, nous ne pouvons pas prendre en charge dans la même proportion une hospitalisation aux
États-Unis et au Maroc. Les coûts pratiqués varient énormément. Ce zonage nous permet d’ajuster les
remboursements. Cela se traduit, par exemple, pour l’hospitalisation, par des taux allant de 19 à 67 %, ce qui vous
donne une idée des variations de prix constatées. Concernant les forfaits, les consultations sont remboursées sur la
base de 25 €. Là, encore, selon les pays, la couverture CFE sera largement suffisante ou très inférieure aux tarifs
pratiqués. Ce qui va amener certains de nos adhérents à envisager de contracter une couverture complémentaire.
Nous avons aussi de plus en plus de pays, comme les Émirats Arabes Unis (EAU) et la Thaïlande, où nous
demandons à nos compatriotes de souscrire des assurances locales. La CFE trouve en ce cas un relais qui va
travailler en partenariat avec nous, pour proposer des produits qui soient conformes à la réglementation locale.
Les frais tiers-payant hospitaliers ont été complétement revus en 2020, car il existait auparavant des
conventions entre la CFE et de nombreux établissements à travers le monde. Depuis, nous avons confié à des
professionnels, des assisteurs, le soin de constituer des réseaux d’établissements et de les conventionner, ce qui
implique une approche précise de la qualité des soins, une capacité à analyser les pratiques des hôpitaux (dans
certains pays, les factures ont tendance à s’allonger à cause de soins inutiles ou redondants), et l’assisteur va aussi
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accompagner les patients, en leur conseillant, par exemple, tel établissement du réseau pour tel type d’opération.
Ce rôle d’assistance peut aller jusqu’à un rapatriement ou un transport sanitaire vers un autre plateau technique.
Leur service ne se limite donc pas qu’au tiers-payant. Nous avons recours à des assisteurs dans une trentaine de
pays aujourd’hui, et nos partenaires dans ce domaine sont le grand groupe mutualiste VYV et MSH International
pour deux pays. Le tiers payant peut couvrir soit 100 % de la facture (hors suppléments), soit 80 % pour les pays
pratiquant les tarifs les plus chers (comme le Liban ou la Thaïlande). Nous réservons cette offre à des personnes
exclusivement assurées par la CFE, puisque celles ayant opté pour des complémentaires internationales bénéficient
déjà de ce service.
Nous souhaitions aussi faire un focus sur un autre élément d’actualité : la carte Vitale. Depuis début 2020, la
CFE a commencé à en distribuer à ses adhérents, un service très attendu par nos adhérents, afin d’accéder au
système de soins français avec tous les avantages afférant à cette carte, dont le tiers-payant et le remboursement
électronique, suivi pour nous par la Sécurité sociale agricole à laquelle nous sommes adossés sur ce point précis.
Nous avons distribué cette carte Vitale progressivement, en commençant par les assurés individuels qui n’avaient
pas de complémentaires, puis les adhérents collectifs et nous avons travaillé avec chaque grande complémentaire
internationale, pour que toutes soient capables de traiter le flux électronique lié à cette mesure. Nous avons
aujourd’hui négocié avec une partie de ces partenaires, mais certains d’entre eux sont encore en train de travailler
à des solutions informatiques afin d’être opérationnels. Restera ensuite à traiter, comme cela a déjà été fait en
commission, le cas des personnes n’ayant pas de numéro de Sécurité sociale définitif et qui, de ce fait, ne peuvent
pas avoir de carte Vitale. Cette carte n’est pas exactement la même que celle du régime général. Elle nécessite
pour être lue par la machine d’un professionnel de santé que cette dernière dispose d’un logiciel suffisamment à
jour. Ce qui n’est, hélas, pas toujours le cas. Certains de nos assurés nous écrivent à ce propos. Il faut encore aller
plus loin dans les mises à jour, malgré d’indéniables progrès : en 2020 seuls 43 % des médecins parvenaient à lire
la carte CFE contre 71 % aujourd’hui. Nous avons sensibilisé la CNAM sur ce point, mais ne pouvons pas obliger
les professionnels à changer leur matériel. Nos adhérents peuvent aussi les inciter à sauter le pas. Cependant, dans
l’ensemble, les retours sur l’usage de cette carte Vitale sont très positifs, nos assurés sont heureux d’utiliser cet
outil marquant le lien entre la CFE et la Sécurité sociale. C’est symboliquement très important.
Concernant nos partenaires présents dans nos offres, nous travaillons avec de grands acteurs du domaine, qui
sont des courtiers, des assureurs, des mutuelles, des instituts de prévoyance comme MSH International, April,
Malakoff Humanis. Nous construisons ensemble des produits, chacun amenant sa pierre à l’édifice. La CFE se
charge de l’aspect sécurité sociale, eux du côté complémentaire, avec parfois des guichets uniques. Certains de
nos assurés sont ainsi gérés par leur complémentaire. Nous essayons cependant d’harmoniser les circuits de
remboursements. Mais ces partenariats nous permettent aussi de créer des produits sur mesure, comme dans les
EAU, et de répondre à des besoins réglementaires en ayant une assise locale.
Je terminerai sur les perspectives. Nous installons le nouveau conseil d’administration en avril. Nous avons
d’ailleurs donné ce matin aux élus les dates des premiers CA. L’autre enjeu de cette année est la négociation de la
convention entre l’État et la CFE. Cette convention de partenariat fixe les grands objectifs de la Caisse et les
moyens qui lui seront alloués en termes de budgets et d’effectifs. Le nouveau CA sera donc directement impliqué
dans les échanges qui vont bientôt démarrer avec notre tutelle.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires, de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci Madame la Présidente. Merci à messieurs PAVY et TINET pour cette présentation très claire et
exhaustive. Monsieur PAVY, vous avez fait mention de la couverture de la CFE en cas d’accident du travail.
Pourriez-vous revenir sur ce qui est prévu dans ce cas de figure ?
Monsieur Éric PAVY, directeur général de la Caisse des Français de l’Étranger
La CFE offre les mêmes garanties que la Sécurité sociale française pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles, avec les mêmes possibilités de reconnaissance. Il faut souscrire spécifiquement à cette couverture
risques professionnels. Les employeurs le font souvent, car ils sont conscients des risques encourus, les particuliers
salariés ont davantage tendance à l’oublier. Pourtant, des accidents graves surviennent régulièrement sur les lieux
de travail. Lors d’un accident du travail, via la CFE, vous allez bénéficier d’une couverture, d’un arrêt de travail
qui va être indemnisé et, si ce dernier débouche sur une incapacité à travailler, il vous sera versé une rente. La
particularité de la CFE est qu’un accident grave aboutit souvent à un retour en France. La CFE passe alors le relais
à la Sécurité sociale. La CPAM reprend en main votre dossier, en tenant compte de la reconnaissance de l’accident
du travail et du versement de cette rente, qui est versée à vie, puis, en cas d’issue fatale, au conjoint survivant, sur
le principe des pensions de réversion.
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires, de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
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Dans la cadre de ma profession d’avocate, j’accompagne des Français, en particulier sur tous les sujets touchant
à la mobilité internationale. Et je regrette que votre exposé ne réponde pas davantage à cette question pourtant
fondamentale, puisqu’en réalité, lorsqu’on est couvert par la CFE, en cas d’accident du travail, on ne bénéficie pas
d’une protection similaire à celle des Français. J’ai été assez surprise en entendant votre intervention que vous
n’ayez pas mentionné un arrêt récent de la chambre civile de la Cour de cassation du 16 juillet 2020. Un employé
avait été exposé à l’amiante dans le cadre de ses fonctions, ce qui lui a causé une maladie professionnelle. Cette
exposition a été qualifiée de « faute inexcusable de l’employeur ». La CFE s’est opposée à son indemnisation au
motif que la « faute inexcusable de l’employeur » ne pouvait pas faire l’objet d’une indemnisation, alors qu’en
France, une situation identique aurait donné lieu à une protection. Il est important sur des sujets aussi
fondamentaux, soit de modifier vos conditions afin d’apporter une couverture complète aux adhérents, soit de
spécifier ces exceptions afin d’éviter de telles erreurs. Merci.
Monsieur Pierre TINET, directeur adjoint de la CFE
Il ne faut pas oublier qu’en France, la « faute inexcusable de l’employeur » vient s’ajouter à la rente AT.
Pourquoi la CFE n’a pas pris en compte la demande que vous venez d’évoquer ? La réponse est simple. Sur le
territoire national, la cotisation accident du travail est obligatoire et financée par l’employeur. Et dans le système
réglementaire français, cette assurance est liée à des contraintes pour l’employeur, obligation de résultat par rapport
au risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La CFE couvre des salariés qui sont des assurés
volontaires. Ils peuvent déléguer à leur employeur, qui est le plus souvent de droit local, le paiement de tout ou
partie de sa cotisation, mais le contrat de travail se déroulant à l’étranger, le droit français, notamment en matière
de « faute inexcusable de l’employeur », n’est pas applicable. Je ne vais pas poursuivre un employeur Bahreïni
pour non-respect de son obligation de prévention des accidents du travail. En résumé, nous versons la rente AT,
en revanche, la question de la garantie supplémentaire ne peut être traitée que par une cour locale.
Monsieur Karim DENDÈNE, de la circonscription d’Afrique du Nord
Merci Madame la Présidente. Karim DENDÈNE, ancien et futur administrateur de la Caisse. Ma question porte
sur les anciens contrats pour les personnes qui étaient dans la catégorie aidés, mais qui la quitteraient en raison de
revenus à la hausse. Il semblerait que dans ce cas, ils n’intègrent pas la catégorie à laquelle ils auraient appartenu
dans le cadre de l’ancien contrat et seraient considérés comme de nouveaux adhérents. Si tel est le cas, cela me
semble très injuste.
Monsieur Pierre TINET, directeur adjoint de la CFE
En fait, les anciens contrats n’existent plus. Mais deux cas de figure se présentent. L’aide liée à un ancien
contrat n’aurait pas forcément vocation à disparaître. Cependant, si tel n’est pas le cas, l’assuré se retrouve pris en
charge dans le cadre d’un nouveau contrat, ce qui peut surprendre pour ceux passant d’un seul coup d’une catégorie
à 200 € à une grille d’expatrié, qui peut atteindre le 600 € de cotisations.
Madame Nadine FOUQUES-WEISS, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie,
Suisse
Merci Madame la Présidente, Nadine FOUQUES-WEISS, médecin en Allemagne et futur administrateur de la
CFE. Concernant la couverture des accidents du travail, elle est réservée, si je ne m’abuse, aux seuls employés.
J’aurais aussi voulu savoir si vous assurez les accidents de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Je vous
remercie.
Monsieur Éric PAVY, directeur général de la Caisse des Français de l’Étranger
Vous avez raison, notre couverture concerne tous les salariés et prend en charge les accidents de trajet.
Monsieur Mehdi REDDAD, de la circonscription d’Afrique du Nord
Bonjour. Ma première question porte sur les établissements conventionnés avec la CFE. Lorsque nos
compatriotes ne peuvent pas y accéder suite, par exemple, à une urgence, les soins sont-ils malgré tout remboursés
à 100 % ? Ma deuxième question concerne Casablanca qui est une circonscription consulaire comptant 700
Français de plus de 80 ans. Bon nombre d’entre eux n’ont pas accès à la CFE, car ils ne peuvent pas payer leurs
cotisations, même si certains ont des profils leur permettant d’être potentiellement aidés. Est-il envisagé de créer
une facilité pour cette catégorie de personnes âgées ? J’en profite pour saluer le travail d’autres élus, notamment à
Rabat, où se trouve la seule maison de retraite pour nos compatriotes installés au Maroc, et la seule à avoir signé
une convention avec la CFE. Merci.
Monsieur Éric PAVY, directeur général de la Caisse des Français de l’Étranger
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Sur la question des soins d’urgence, le circuit normal est lorsque l’on peut prévoir son hospitalisation, on doit
contacter les établissements conventionnés pour convenir d’un rendez-vous, ce qui évite tout souci de prise en
charge en tiers-payant hospitalier. En revanche an cas d’urgence, bien sûr, il est impossible d’avoir les mêmes
exigences envers l’assuré, puisque l’on ne choisit pas son lieu de soins. Dans ce cas-là, ce que nous demandons
que l’assuré, sa famille ou ses proches contactent VYV le plus rapidement possible, pour lui permettre de se
rapprocher de l’établissement et régulariser la situation en prenant en charge les soins et en organisant au besoin
un transfert vers un autre établissement. Jusqu’à présent, VYV a toujours pris en charge ces hospitalisations
urgentes. Concernant les personnes âgées et à faible ressources, deux réponses sont possibles. L’une consiste à
passer par la catégorie aidée, sur laquelle nos compatriotes vivant au Maroc sont très bien informés par les services
consulaires. Mais cela implique de respecter plusieurs critères, notamment de ressources. Sachez cependant que
les chutes brutales de revenus par rapport à l’année précédente peuvent être prises en compte. Mais la décision
finale appartient à la commission consulaire. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à la catégorie aidée, il est
indéniable que notre nouvelle tarification s’élève avec l’âge, mais nos tarifs n’augmentent plus après 60 ans. Cela
ne suffit sans doute pas à résoudre tous les problèmes, mais par rapport à une assurance privée qui va majorer ses
prix pour les personnes âgées dont les frais de soins explosent avec les années, cela constitue malgré tout un solide
garde-fou, avec des tarifs constants.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Y-a-t-il d’autres demandes de parole ? Monsieur CONSIGNY.
Monsieur Thierry CONSIGNY, de la circonscription Asie Océanie
Je voudrais juste connaître les mesures d’urgence prises pour l’Ukraine en faveur de nos compatriotes qui ont
dû quitter le pays dans l’urgence.
Monsieur Éric PAVY, directeur général de la Caisse des Français de l’Étranger
Concernant l’Ukraine et la Russie, nous avons adressé une communication à tous nos assurés sur place. Ils
étaient quelques centaines sur ces deux pays. Nous avons voulu leur rappeler que nous sommes sensibles à leur
situation, tout en leur redonnant les contacts de la CFE. Ensuite, nous leur avons signalé la continuité de leurs
droits, élément très important. Ils sont couverts dans leur pays même s’il est en guerre et s’ils rentrent en France.
Le régime obligatoire va les couvrir dès leur arrivée. Et si elles devaient rester plus de trois mois et moins de six
mois sur le territoire national, nous maintiendrions leurs garanties, sachant le délai limite, en temps normal, est de
trois mois.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Je voudrais savoir si les tarifs sont les mêmes sur l’ensemble de la zone, car la question qui se pose n’est pas
tant le retour de nos compatriotes en France que celle du sort des Français vivant dans les pays limitrophes.
Comment assurez-vous la meilleure prise en charge possible pour ces personnes qui sont déjà en très grande
difficulté et comment garantir que les pays de cette zone, Hongrie, Roumanie, Pologne, etc., soient sur les mêmes
bases tarifaires que l’Ukraine ?
Monsieur Éric PAVY, directeur général de la Caisse des Français de l’Étranger
Il me semble que nous sommes sur les mêmes zones tarifaires entre l’Ukraine et les pays limitrophes. La
cotisation est la même quel que soit le pays de résidence et le niveau des garanties différenciées va aboutir
finalement au même niveau de couverture. Si le taux devait être plus bas, ce serait à cause d’un coût local de la
santé plus élevée. Mais, encore une fois, je crois que la zone tarifaire est la même. Par ailleurs, la couverture CFE
étant mondiale, nos assurés Ukraine peuvent se faire soigner dans les pays frontaliers ou, par exemple, aux ÉtatsUnis, mais, dans ce dernier cas, avec un taux de couverture différent.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’Assemblée des Français de l’étranger
Je vous remercie Monsieur le directeur et Monsieur le directeur adjoint pour votre disponibilité et votre
présentation. Je vais passer la parole au secrétariat général.
Monsieur Carl POIRIER, secrétaire général adjoint de l’AFE
Je vous invite à nous remettre tous vos justificatifs avant votre départ. Il est souvent complexe de les récupérer
après. Merci.
La séance est levée à 13h05.
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FIN DES TRAVAUX DE LA MATINÉE

VENDREDI 18 MARS 2022 – APRÈS-MIDI
OUVERTURE DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE PAR MADAME HÉLÈNE DEGRYSE, PRÉSIDENTE
DE L’AFE
POINT SUR LES ÉLECTIONS ET LE VOTE ÉLECTRONIQUE
La séance est ouverte à 14h45.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Nous allons poursuivre les travaux avec une intervention conjointe de Monsieur Sébastien JAUNET, sousdirecteur de l’administration des Français à la direction des Français de l’étranger du MEAE, Madame Valentine
LUCET, cheffe du bureau des élections, Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau et Madame
Caroline MONVOISIN, directrice de projet vote électronique.
Monsieur Sébastien JAUNET, sous-directeur de l’administration des Français à la direction des
Français de l’étranger du MEAE
Merci Madame la Présidente. Nous vous proposons plusieurs séquences. Nous allons vous faire un point de
situation sur la préparation des élections 2022 et vous donner un état de la situation sur les dispositions prévues
pour les bureaux de vote et vous donner un aperçu de ce qu’est notre écran radar aujourd’hui, les points
d’attentions sur lesquels on travaille pour s’assurer de la bonne organisation du scrutin. Valentine LUCET et
Gérard FROMAGEOT feront ensuite un point sur les commissions de contrôle, puisque vous êtes directement
concernés pour la plupart d’entre vous au sein de ces commissions. Caroline MONVOISIN, qui est la responsable
du projet vote électronique fera un point sur les préparatifs du vote par internet pour les élections législatives et
l’on fera en sorte de garder un créneau en fin de séance pour répondre à vos questions et essayer d’y répondre de
la manière la plus précise possible. Premier point sur la préparation des scrutins 2022. Pour vous donner les ordres
de grandeurs, on a quasiment finalisé, le dispositif des bureaux de vote pour l’élection présidentielle, je dis
quasiment, parce que vous êtes au courant comme nous de l’actualité et des impondérables que ça peut entraîner
dans un certain nombre de pays. Le dispositif est callé à 99,9%. Pour vous donner des ordres de grandeur, pour les
élections présidentielles notre dispositif comprendra 991 bureaux de vote déployés sur 441 sites. On est donc en
augmentation assez significative, par rapport à 2017, on avait 866 bureaux de votes sur 450 sites, Cette
augmentation se justifie, parce que la population inscrite sur les listes électorales consulaires a elle-même
augmentée. Néanmoins on est sur un dispositif qui proportionnellement augmente nettement plus que la population
inscrite sur la LEC. Ce dispositif plus étoffé est certes réparti sur un nombre de site en légère baisse. L’explication
est que l’on a rationnalisé notre système, nous inspirant du retour d’expérience des scrutins de 2017. À l’époque,
pour les très gros postes, avec des flux d’électeurs extrêmement importants, on s’est rendu compte que le dispositif
n’avait pas permis de réaliser les opérations électorales de façon aussi fluide que nous l’aurions souhaité. Aussi, à
Genève, Bruxelles ou Montréal, nous avons cette fois opté pour des installations capables d’accueillir des flux
importants, telles que les centres de congrès, les palais de congrès ou des lieux d’exposition, sur lesquelles nous
pouvons installer 20, 30 ou encore jusqu’à 40 bureaux de vote sans risque d’engorgement, avec une logistique
beaucoup plus fluide car ces sites sont pensés et équipés pour la gestion de ces flux conséquents. On se retrouve
donc avec un seul site, mais beaucoup mieux équipé. Certains bureaux vont accueillir plusieurs milliers d’électeurs
et d’autres qui en accueilleront beaucoup moins. Il faut savoir que les 10 plus gros postes regroupent 40 % des
bureaux de vote : plus de 100 000 électeurs à Bruxelles, plus de 120 000 en Suisse, plus de 110 000 à Londres. On
parle de volume d’électeurs, similaire à des villes comme Annecy ou encore Amiens, on parle d’opérations très
conséquentes pour des équipes consulaires qui parfois vont compter 40, 50 personnes pour les plus gros postes.
Par rapport à ces dispositifs de bureaux de votes, nous avons quatre points d’attention. Tout d’abord, la situation
sanitaire qui semble évoluer favorablement dans un certain nombre de pays, mais cette situation n’est pas uniforme,
des inquiétudes/adaptations perdurent dans des zones où il faudra aussi s’adapter aux protocoles locaux comme
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les pays du Golfe, qui exigent un pass vaccinal, et des pays, où la situation se détériore avec des mesures drastiques
prises par les autorités en termes de situation et la crainte d’un confinement, notamment le cas particulier de la
Chine. On est sur des dispositifs avec des restrictions sur les déplacements ainsi que sur le fonctionnement des
services. Nous continuons de maintenir le dispositif en Chine néanmoins il faut avoir conscience qu’on a cette
hypothèque qui pèse. Le deuxième sujet d’attention porte sur tous les volontaires dont nous allons avoir besoin
pour assurer la logistique, sur la base d’environ six personnes par bureau de vote, la jauge minimum étant 4
personnes, mais nous allons essayer d’avoir une marge de manœuvre si une personne est malade. Il nous faudra
donc environ 6 000 bénévoles pour la présidentielle. Bien sûr, tous les personnels diplomatiques, les agents des
consulats et des chancelleries sont mobilisés, ainsi que ceux des établissements scolaires, mais nous devrons aussi
faire appel à des volontaires, ça peut être des consuls honoraires, des personnalités des communautés françaises à
l’étranger. Nous avons eu cet échange d’ailleurs durant la commission des lois, les élus pourront nous aider en
relayant cette requête et en faisant jouer leurs réseaux pour atteindre le nombre requis. Le troisième point concerne
la logistique. Nous avons besoin d’isoloirs et de matériel électoral pour 991 bureaux. Cela nécessite que le jour J
nous ayons le bon matériel, sur les bons sites. Notre contrainte est que, pour la présidentielle, la fabrication des
bulletins est une prestation financée par l’État, selon un calendrier très précis avec une validation par la CNCCEP
du matériel électoral présenté par les candidats à l’élection présidentielle. Un calendrier que nous ne maîtrisons
absolument pas. Les validations sont prévues pour le 26 mars, ce qui signifie que la logistique ne pourra pas se
mettre en ordre de marche avant le 27 ou le 28 mars. Cela laisse moins de deux semaines pour installer les bureaux
dans le monde. Délai largement suffisant si vous êtes à Madrid, mais dans d’autres pays, cela ne laisse pas de
marge, avec moins de rotations aériennes, des services postaux moins performants et des sites de vote très éloignés
de la capitale, comme à Madagascar. Nous sommes sur des contraintes logistiques assez fortes, mais bien sûr, tous
ces flux seront organisés avec la valise diplomatique, en fonction des priorités et des imprimeurs locaux sont
identifiés sur certains postes pour avoir un plan B. Le quatrième point d’attention souligne l’importance des efforts
déployés par les postes pour recueillir des procurations avec pas moins de 117 tournées programmées entre février
et la date des élections organisées dans des pays où il est parfois difficile de se déplacer jusqu’aux postes
consulaires. Cela ne concerne pas nécessairement 117 pays, mais cela reste très important. Un chiffre d’autant plus
remarquable que les personnels doivent aujourd’hui faire face à une très forte demande de passeports, mais nous
avons fait le nécessaire pour avoir le personnel et les rallonges budgétaires nécessaire pour mettre cela en place.
Au sujet des législatives, nous en préciserons les modalités d’organisation à la suite du retour sur expérience de la
présidentielle, mais nous serons sans doute sur un dispositif de 700 à 800 bureaux de vote.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Petit point technique. Les questions orales qui concernent les élections et le vote Internet seront traitées à l’issue
de votre intervention.
Madame Valentine LUCET, cheffe du bureau des élections
Bonjour à tous et à toutes. Vous connaissez sans doute tous le calendrier électoral, mais il ne faut pas oublier
que les législatives à l’étranger ont lieu une semaine plus tôt qu’en France, les 4 et 5 juin, en France le 12 juin. Les
modalités de vote pour la présidentielle sont au nombre de deux, l’urne et par procuration. Pour les législatives, il
faudra ajouter à ces deux modalités le vote par correspondance et par Internet.
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
L’organisation de la présidentielle est régie par la loi organique n°76-97, précisé par le décret 1613 de 2005,
actualisé depuis, ainsi que par différents arrêtés du 29 août 2018 qui fixent les modalités de l’organisation de la
commission de contrôle et les pièces justificatives à fournir pour pouvoir voter. Depuis le 1 er janvier 2019 et la
mise en place du répertoire électoral unique les inscriptions sur les listes électorales sont centralisées dans le
Registre électoral unique (REU), géré par l’INSEE et qui centralise toutes les listes électorales des communes en
France, dans les DOM et à l’étranger. Un REU qui évolue au jour le jour avec les inscriptions des élections, les
inscriptions étant closes le sixième vendredi précédant le premier tour d’un scrutin. Pour la présidentielle, les
électeurs pouvaient donc s’inscrire jusqu’au 4 mars dernier. Certaines catégories de personnes peuvent bénéficier
de l’article L30 du code électoral, dont nous avons d’ailleurs élargi l’application, avec l’accord du ministère de
l’Intérieur et du Conseil Constitutionnel, aux électeurs rentrant d’Ukraine, de Russie ou de Biélorussie, comptetenu de l’actualité. Les majeurs et ceux acquérant la nationalité française sont inscrits d’office sur les listes
électorales, sans avoir à entreprendre la moindre démarche, sauf s’ils ne sont pas inscrits au registre pour ce qui
est des jeunes majeurs, avant leur majorité.
Madame Valentine LUCET, cheffe du bureau des élections
Un petit point sur les commissions de contrôle qui ont lieu en ce moment même, pour la zone Caraïbes
Amérique du 16 au 19 mars et pour le reste du monde du 17 au 20 mars. Pour les élections législatives, elles se
dérouleront du 11 au 14 mai pour la zone Caraïbes Amérique, et du 12 au 15 mai pour le reste du monde. Leur
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présidence est assurée par le président du conseil consulaire. La composition de cette commission est proposée par
les élus de la circonscription électorale ainsi qu’à l’AFE, qui en désigne aussi les membres suppléants et titulaires.
Le rôle du poste diplomatique est d’assurer le secrétariat de cette commission de contrôle, pour permettre aux gens
de fournir les pièces nécessaires lors de sa réunion et également d’appliquer les décisions prises par la commission
et de les transmettre au REU.
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
Cette commission de contrôle est composée du président du conseil consulaire, qui a la faculté de se faire
remplacer, pour une période donnée, dans toutes les instances qu’il peut avoir à gérer dans son rôle du président
du conseil consulaire. Cette Commission de Contrôle compte également deux membres titulaires et deux membres
suppléants. Ils viennent d’être désignés par l’assemblée, fin février, et sont nommés pour la durée de la mandature.
Ils ont l’obligation d’être inscrits sur la liste électorale consulaire, dont la commission a la charge. Si un titulaire
ne peut pas assister à une réunion, le suppléant n°1 le remplace. Pour toutes les réunions, il doit y avoir un quorum
(le président et au moins deux membres, titulaires ou suppléants) pour que les décisions prises puissent être
valables.
Madame Valentine LUCET, cheffe du bureau des élections
Ces commissions de contrôle jouent un triple rôle. Elles font d’abord un examen des mouvements ayant pu
intervenir sur la liste électorale depuis la dernière réunion, prennent en charge le précontentieux s’il doit y avoir
un recours d’un électeur elles règlent les recours administratifs et donnent leur avis sur le découpage électoral.
Leurs avis sont ensuite transmis à la DFAE pour validation.
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
La commission de contrôle, en application de l’article 8 de loi organique 76-97, ne peut se prononcer que sur
les décisions du chef de poste, mais en aucun cas réformer une décision prise par l’INSEE. Si l’INSEE a radié un
électeur pour nouveau rattachement, à la suite d’une décision de cet électeur de s’inscrire sur une autre liste
électorale, il serait malvenu de la part de la Commission de Contrôle de réinscrire cette personne, car cela viendrait
à revenir sur la décision initiale de l’INSEE. Les commissions se réunissent obligatoirement entre le 24 ème et
le 21ème jour précédant un scrutin. Cette année il y a deux scrutins, elles devront donc se réunir deux fois
obligatoirement. Ses décisions sont prises en réunion à la majorité des voix et, en cas d’égalité, le président ou la
présidente ont voix prépondérante. Les fonctions de ses membres sont gratuites, sans remboursement des frais de
déplacement, et leur participation peut se faire à distance. Il faut en revanche avoir la capacité de signer le procèsverbal à l’issue de la réunion. Un Procès-Verbal qui servira de base au poste pour entamer les actions nécessaires
afin de respecter les décisions prises par la commission. Il peut tout à fait y avoir trois Procès-Verbaux avec, pour
chacun d’entre eux, un seul paraphe, mais il faut une signature. Avant de prendre une décision, il convient que la
commission s’assure de la volonté réelle de l’électeur. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l’exemple d’un
usager résidant dans votre circonscription et dont vous êtes surpris de ne pas voir le nom figurer sur la liste
électorale consulaire. Avant de prendre la décision de l’inscrire, la commission de contrôle doit s’assurer que cela
correspond bien aux vœux de l’électeur, car cette personne a très bien pu faire le choix de s’inscrire sur la liste
d’une commune française pour participer à des élections locales qui ne sont pas organisées à l’étranger. Nous
recommandons donc à tous de veiller à l’intérêt de l’électeur, pour ne pas prendre le risque de le voir radié et privé
d’un droit de vote qu’il aurait eu sur une autre liste électorale. Toutes les décisions doivent être portées dans le
procès-verbal, et c’est à l’issue de la signature que le poste peur saisir ses actions.
Madame Valentine LUCET, cheffe du bureau des élections
Le rôle du secrétariat est d’assister à la réunion et d’éditer tous les documents. Un point sur les réunions dans
les pays ou les listes ne sont pas communicables, la consultation des documents ne peut se faire que dans les locaux
d’un poste car il s’agit de documents confidentiels.
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
Les réunions sont publiques, dans la mesure où la liste électorale consulaire est communicable, pour des raisons
de sécurité cela peut être restreint. Le public n’a en revanche pas accès aux documents, qui restent confidentiels.
La commission se réunit au moins une fois par an, même s’il n’y a pas de scrutin de prévu entre le 1 er janvier et le
19 novembre, car la commission doit se tenir au plus tard 6 semaines avant la fin de l’année. En 2022, nous aurons
donc deux réunions obligatoires. Les présidents des Commissions de Contrôle ont la possibilité de programmer
par ailleurs des réunions facultatives, avec l’accord du poste, pour convenir d’un calendrier qui satisfasse tout le
monde. Après chaque réunion, un tableau des inscriptions et des radiations est édité et doit être affiché par le poste
pendant 7 jours. Il s’agit là d’une obligation légale.
Madame Caroline MONVOISIN, directrice du projet vote par Internet
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Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques chiffres sur le vote par Internet, et notamment sur les deux tests
grandeur nature que nous avons réalisés en septembre 2021 et en janvier 2022. En ce qui concerne la participation,
nous avions pour le TGN de septembre dernier 10 700 électeurs. Ce test visait à simuler l’élection de bout en bout
pour s’assurer que la solution de vote fonctionnait et à recueillir des éléments d’appréciation de la part des
volontaires. Le taux de participation était de 35 % (33% au premier tour, 36 % au second). Un taux en progression
lors du TGN de janvier, avoisinant les 46 %, avec encore plus de volontaires, grâce à la mobilisation des postes
qui ont mis tout en œuvre pour nous aider. Concernant l’enquête de satisfaction, la participation a été importante
avec plus de 4 500 électeurs et l’appréciation favorable : 83 % ont trouvé le système de vote « satisfaisant » ou
« très satisfaisant » lors du TGN 2, contre 75 % pour le TGN 1. Cela montre que les améliorations apportées ont
été efficaces. Ce taux reflète également le travail effectué entre les deux tests. Notre test de janvier s’est bien passé,
d’un point de vue technique, le calendrier a été respecté, le portail de vote a été ouvert aux dates prévues et le script
des opérations techniques a été suivi à la lettre. Les électeurs ont pu voter lors des deux tours. Nous avions mis en
place une assistance aux électeurs, qui a répondu à l’ensemble des 800 demandes qui lui sont parvenues. Par
ailleurs, nous avons réalisé une simulation de crise, avec un faux incident technique, pour s’assurer que notre
dispositif fonctionne. Nous avons validé la procédure, ainsi que nos fiches « incidents » que nous produisons à
chaque fois que nous rencontrons un problème technique. Sur le TGN 2 il y a très peu de choses. En ce qui concerne
les résultats, trois circonscriptions ont enregistré des taux de participation supérieurs à 60 % (circonscriptions 1, 6
et 7) et trois autres avec des taux inférieurs à 30 % (les circonscriptions 8, 9 et 11). Ces chiffres valent pour les
deux tours. En ce qui concerne la satisfaction des électeurs, un certain nombre de questions leur ont été posées,
pour connaître les difficultés auxquelles ils auraient pu être confrontés. Lorsque nous les avons interrogés sur des
problèmes de réception de l’identifiant envoyé par courriel, 8 % d’entre eux ont déclaré avoir connu de difficultés.
Concernant les SMS, le point en général le plus délicat, 14 % des volontaires ont eu des problèmes avec la réception
du SMS contenant le mot de passe pour se connecter au portal de vote. Seuls 9 % des électeurs ont rencontré des
difficultés pour se connecter au portail et un peu plus de 8 % pour voter. À propos de l’assistance, elle a été
contactée par 442 personnes sur un total de 4475, dont l’appréciation était mitigée. Il s’agit d’un point à améliorer,
mais cela peut être lié au fait que la plupart des appels étaient liés aux soucis d’identification avec les SMS pour
lesquels nous n’avions pas de solution à proposer et, fatalement, les réponses apportées n’ont pas convaincu, car
l’électeur ne pouvait tout simplement pas voter. Des audits ont aussi été réalisés, notamment concernant la
cryptographie et les codes par EY, la communication et la sécurité, entre autres par L’ANSSI. Ils ont donné lieu à
un certain nombre de recommandation dont la plupart ont été prises en compte par le ministère, ce qui a permis
d’améliorer la robustesse du système. Nous avons une échéance très importante la semaine prochaine sur le vote
par Internet, avec la réunion de la commission d’homologation, jeudi 24 mars, pour valider notre solution de vote.
Elle est composée de représentants de l’administration, du MEAE, du ministère de l’Intérieur, de l’ANSSI et des
membres du Bureau du vote électronique et va rendre sa décision sur la solution de vote sur la base des rapports
d’audit et des résultats des deux TGN. J’en termine par le calendrier des élections. Le portail de vote sera ouvert
du 27 mai au 1er juin pour le premier tour, quelques jours avant les électeurs recevront leur mot de passe. Le
dépouillement étant fixé au 5 juin. Pour le second tour, le portail de vote sera ouvert du 10 au 14 juin, avec un
dépouillement prévu le 19 juin. Merci de votre attention.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Comme convenu, ceux qui avaient posé des questions concernant le vote électronique et les élections ont
chacun reçu par mail des réponses écrites à leurs interrogations orales, et il leur a été demandé s’ils souhaitaient
un complément d’information lors de cette séquence en plénière. Franck BARTHÉLÉMY avait posé une question
sur l’accès aux bureaux de vote. Franck, souhaites-tu en savoir plus ? Non. Rosiane sur les informations relatives
au bureau de vote ? oui
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci Madame la Présidente, Monsieur Jaunet. Dans ma question orale, j’indiquais que les échéances
électorales de 2022 appelaient la mise en place de bureaux de vote supplémentaires et que, dans de trop
nombreuses circonscriptions, les élus n’ont été ni consultés, ni préalablement informés du nombre et des
emplacements des bureaux de vote. J’ai entendu lors de votre intervention que lors des commissions de contrôle,
des instructions invitaient les agents à consulter préalablement des élus. Si de tels échanges ont effectivement eu
lieu, quelle en a été la teneur ? Merci
Monsieur Sébastien JAUNET, sous-directeur de l’administration des Français à la direction des
Français de l’étranger du MEAE
Aujourd’hui, la seule consultation obligatoire est celle de la commission de contrôle. Mais nous sommes bien
d’accord, ce n’est pas suffisant. Nous demandons aux postes d’informer les élus au préalable lorsqu’il y a une
possibilité de scruter nos votes et surtout lorsque le dispositif change par rapport aux échéances passées, même si,
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comme je vous le disais, ce dispositif est très largement reconduit d’une échéance à l’autre, au moins à 90 %. Si
cette consultation des élus n’a pas eu lieu dans certains postes, ou de manière trop succincte, nous insisterons sur
ce sujet et veillerons à ce qu’elle ait lieu avant le scrutin.
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
Si je puis me permettre, l’article 5 du décret 2005-1613 prévoit cette consultation de la commission de contrôle,
dont le président étant un élu peut relayer auprès des autres élus de la circonscription électorale les échanges sur
le dispositif de vote.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
J’avais trois questions orales de Monsieur Martin Biurrun qui est en ligne. Martin souhaites-tu des informations
complémentaires ? Oui
Monsieur Martin BIURRUN, de la circonscription d’Amérique latine et Caraïbes
Concernant ma première question sur l’inscription sur les listes électorales des personnes non connectées, la
réponse du bureau indique que cela se fera pour l’essentiel par courrier ou en présentiel. Mais une ancienne
collègue et amie m’a signalé que sur le site du service public, on avait la possibilité de le faire en ligne. Je voulais
m’assurer que cette modalité ne valait que pour les personnes inscrites sur le registre des Français de l’étranger.
Ma deuxième question porte sur le numéro national des électeurs. Pouvez-vous me confirmer que pour ceux qui
ne sont plus inscrits au registre, leur ancien Numic demeure valable et sera-t-il bien indiqué dans le courrier de
convocation au vote internet ? Enfin, pouvez-vous me confirmer, au sujet de la sécurité du vote par Internet, si
des suspensions partielles étaient prévues dans des circonscriptions précises ? Monsieur le directeur en avait fait
mention mais je n’ai pas bien compris. Je vous remercie.
Madame Valentine LUCET, cheffe du bureau des élections
Pour le premier point sur le répertoire des électeurs, effectivement l’inscription au répertoire n’est pas
accessible depuis le site service-public.gouv.fr, mais peut s’effectuer soit au poste, soit par correspondance au
poste qui se chargera d’inscrire au répertoire des électeurs. Au sujet de votre deuxième question, j’ai cru
comprendre que vous vous interrogiez sur le sort des gens qui n’étaient plus inscrits au registre, mais dont le nom
figurait toujours sur une liste électorale, afin de savoir s’ils allaient bien recevoir leur convocation avec leur
Numic ? C’est bien cela ? Oui. Sachez que le Numic sera fourni au bureau des votes électroniques pour l’envoi
des courriels de convocation.
Madame Geneviève BÉRAUD-SUBERVILLE, de la circonscription d’Amérique latine et Caraïbes
Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous. Je suis présidente de la commission de contrôle et j’aurais une
question sur les décès. Auparavant, je communiquais sur ce sujet lors des réunions de la commission. Aujourd’hui,
on nous dit qu’il nous est impossible de rayer les défunts des listes sans présenter un document ad hoc. Or, la CC
qui connaît bien les électeurs. Si je ne dispose pas de la pièce désormais exigée, que peut-on faire ?
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
Une recommandation prévoit de présenter un acte de décès, même local et s’il n’est pas transmis à l’état-civil.
Elle n’est, par définition, pas obligatoire.
Madame Geneviève BÉRAUD-SUBERVILLE, de la circonscription d’Amérique latine et Caraïbes
Je comprends, mais les héritiers oublient souvent de le faire. Le président ou la présidente peuvent donc s’en
occuper à leur place.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
J’ai encore cinq demandes de prise de parole et je vais clôturer la liste.
Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci pour cette présentation. J’ai une question sur l’organisation du
scrutin dans ma circonscription à Genève, l’un de principaux postes des Français de l’étranger. Je voudrais
connaître les raisons motivant les modifications des sites. Ils sont désormais plus importants, vous avez notamment
parlé de centres de congrès, mais le problème est qu’ils sont plus éloignés du centre et des lieux de résidence des
électeurs, qui doivent effectuer un plus long déplacement pour aller voter, ce qui risque de conduire à un taux
d’abstention plus élevé. Il me faudra par exemple compter une vingtaine de minutes de plus pour me rendre
jusqu’au bureau. Comme les circonscriptions principales sont urbaines, on risque de perdre de nombreux électeurs.
Autre conséquence de la concentration de bureaux sur un même site, la file d’attente devient interminable. Les
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dernières européennes ont été une véritable catastrophe de ce point de vue, avec plus de 1h30 de queue rien que
pour entrer. Comment gère-t-on les flux avec parfois 10 bureaux de vote en un seul et même lieu ?
Monsieur Sébastien JAUNET, sous-directeur de l’administration des Français à la direction des
Français de l’étranger du MEAE
Je le répète, la carte des bureaux est à 90 % une reprise des aménagements des précédentes élections. En fait,
les modifications sont, pour l’essentiel, le fruit de retours d’expériences et tiennent aussi parfois compte de
contraintes logistiques lorsque, par exemple, un site n’est pas disponible aux dates que nous avons choisies. Avoir
plusieurs petits sites nous permettra d’être plus proches des électeurs, mais cela implique d’importantes contraintes
en termes de personnel et l’absence de parking en centre-ville, qui correspond à une demande de plus en plus
fréquente des inscrits, posera des problèmes logistiques. Il faut aussi que le site soit bien desservi par les transports
en commun. Nous devons garder à l’esprit tous ces éléments avant de prendre une décision. Les gros sites
permettent justement d’avoir une meilleure gestion des flux. Ceux de Bruxelles, Genève ou Montréal sont équipés
pour accueillir jusqu’à 30 bureaux et accueillent déjà du public tout au long de l’année. Ensuite, il faut prévoir des
panneaux à l’avance et des contrôles en amont pour orienter les gens.
Monsieur Jean-François DELUCHEY, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Je remercie Monsieur JAUNET et Madame MONVOISIN pour leur participation aux travaux de la commission
des lois. Lors de nos discussions entre élus, les critères d’attribution des bureaux de vote nous semblent un peu
flous. J’imagine que les choix reposent sur le nombre d’électeurs mais aussi la dimension d’un territoire. Je viens
d’une circonscription immense, avec un seul bureau à Brasilia pour toute l’Amazonie brésilienne, et à Recife, où
s’est réunie une commission de contrôle avec le consul, nous avons pu ouvrir trois bureaux. La CC de Brasilia a
émis un avis contraire à celui de la consule, en demandant deux et si possible trois bureaux de vote, dont l’un au
moins en Amazonie. En fin de compte, nous avons l’impression que vous avez confirmé les choix du consul, sans
jamais tenir compte des propositions de la commission de contrôle électoral. Sachant que les critères sont flous,
pourquoi ne vous reposez-vous pas davantage sur les élus des CC pour déterminer les emplacements des bureaux ?
Ce serait bien plus adapté à nos besoins.
Monsieur Sébastien JAUNET, sous-directeur de l’administration des Français à la direction des
Français de l’étranger du MEAE
Le choix des emplacements est compliqué, car il faut concilier de nombreux critères, en partant du scénario de
l’élection précédente en 2017. Nous savions qu’il fallait faires aménagements automatiques dans les
circonscriptions dont la population a augmenté de plus de 5 %. Cela nous donne déjà un canevas de base. Ensuite,
dans les zones où vivent plus de 1 000 Français, il semble nécessaire d’avoir un bureau de vote. Viennent ensuite
des considérations purement logistiques : il faut trouver la structure adéquate, comme une école, des locaux privés
ou une agence consulaire. Mais il est parfois compliqué de découvrir un lieu adéquat. Le dernier critère porte sur
la capacité à organiser le vote. Nous parlions tout à l’heure du nombre de volontaires nécessaire pour faire tourner
un seul bureau, soit cinq à six personnes, et les réunir n’a parfois rien d’évident. Il ne faut pas non plus oublier que
dans toutes les circonscriptions dotées d’un poste consulaire ou diplomatique existe un bureau de vote, pour,
parfois, une cinquantaine de Français inscrits. Enfin, je dois vous avouer que lorsqu’il faut décider d’en ouvrir un
nouveau, on se montre très prudent, car il se produit un effet de cliquet. Une fois ouvert, même si la démographie
locale justifierait que l’on le ferme lors du scrutin suivant, cela s’avère pratiquement impossible dans les faits. Ce
qui, en toute franchise, nous amène à adopter une démarche plutôt conservatrice.
Monsieur Frédéric SCHAULI, de la circonscription du Benelux
Je voulais revenir à la commission de contrôle. Je sais que certains pays n’ont pas pu en avoir. Pourriez-vous
m’expliquer quelles seront les conséquences de ces rendez-vous manqués ? Des CC peuvent-elles encore être
désignées ? Et qui, dans ce cas de figure, s’occupe du contrôle final de la conformité de la liste ?
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
Le cas est en effet prévu dans le décret 2005-1613. En cas d’absence de réunion lors de la période obligatoire,
il y a une validation de la liste électorale sans contrôle, afin que le scrutin puisse se tenir, au lendemain de la date
butoir légale pour la réunion d’une CC. Vous comprendrez bien qu’aucune commission n’a pu se réunir à Kaboul,
Sanaa ou Tripoli. Cette disposition est totalement prévue par les textes, et cela s’est déjà produit en 2019 et 2021.
Monsieur Denis GLOCK, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Dans le cas des PPD, les lettres sont fusionnées, ce qui empêche d’utiliser le service « Interrogez votre situation
électorale ». Lorsque j’effectue une recherche sur le site, on me dit qu’il n’est pas disponible et que je dois
m’adresser aux agents consulaires, qui ont déjà beaucoup de travail du fait du PPD. Dans ce cas précis l’on pourrait
procéder à une extraction de la LEC pour procéder à des vérifications.
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Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
Le cas que vous évoquez est un cas unique, puisque la LEC du Nicaragua n’existe pas et n’est pas
communicable pour des raisons de sécurité. Les électeurs sont inscrits sur la LEC de San-José, et cela impacte
donc tous ceux résidant au Costa Rica. Nous sommes en pourparlers avec la DILA, qui régit le service public.
Pour l’instant, nous n’avons pas encore eu le temps d’identifier une solution, mais il est possible en effet qu’il
faille fractionner les deux contingents d’électeurs de façon à faciliter la consultation des documents pour ceux
résidant au Costa Rica.
Monsieur Loïc LE GLAND, de la circonscription des États-Unis d’Amérique
Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais parler des délais d’annonce des bureaux de vote aux électeurs.
Dans de nombreux consulats, les conseillers n’ont toujours pas pris connaissance du découpage des zones qui leurs
sont assignées, notamment à Chicago ou New York. On nous répond très souvent qu’il faut attendre le 28 ou le
29 mars, soit 10 jours avant la tenue du premier tour. Imaginez un électeur du Montana qui ne votera plus à Seattle
mais à Salt Lake City, soit un écart de 1 500 kilomètres ou à celui de Kansas City, qui a demandé une procuration,
alors qu’en fin de compte il ne votera pas à Chicago mais dans sa propre ville. Pourrait-on faire en sorte que tous
les consulats mettent dès maintenant en ligne la répartition de leurs bureaux de vote et des zones qu’ils recouvrent ?
Cela permettrait à des centaines de Français d’organiser leurs procurations. Ma demande ne dépend pas de la
réunion des commissions de contrôle, car la plupart des consulats connaissaient déjà leurs bureaux dès décembre.
Pour les prochaines élections serait-il possible de fournir aux électeurs des informations moins tardives et aussi
comprendre pourquoi elles étaient plus transparentes et avec de meilleurs délais en 2017 ? J’en profite aussi pour
poser une question de Rosiane. Si les CC sont publiques, comment ledit public en est-il informé et où trouver le
PV ?
Monsieur Sébastien JAUNET, sous-directeur de l’administration des Français à la direction des
Français de l’étranger du MEAE
Les annonces sont peut-être plus tardives cette année. Une situation liée à deux facteurs. En premier lieu, le
contexte sanitaire qui exige toute notre attention dans un certain nombre de pays. Nous voulons éviter de sortir un
arrêté pour faire ensuite marche-arrière et devoir en publier un autre. Le deuxième élément d’actualité est bien
évidemment ce qui se passe en Ukraine. La guerre nous conduit à modifier le calendrier de toute cette région. Mais
je comprends tout à fait votre point de vue. Dans des circonscriptions sans enjeu dans des pays de la dimension
des États-Unis ou de l’Australie, où le changement de bureau de rattachement peut avoir de grandes conséquences,
il faudrait communiquer plus tôt. Nous élaborerons peut-être un plan de communication adapté.
Madame Nadia CHAAYA, de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci Madame la Présidente, merci à tous. Ma question porte sur la consultation de la LEC, qui lorsqu’elle
n’est pas totalement communicable, se fait au sein du consulat. Mais cela nécessite-t-il vraiment une réunion de
commission de contrôle ? Cela ne s’est jamais fait et ne figure pas dans les textes. Cette incertitude nous a vraiment
retardé dans nos travaux avant la réunion obligatoire devant se tenir ente le 17 et le 20 mars.
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
À partir du moment où il existe une liste électorale et un scrutin, il y a forcément une réunion obligatoire de la
CC. Compte-tenu de l’incommunicabilité totale ou partielle de la liste électorale, pour éviter toute fuite pouvant
porter préjudice à des électeurs, la consultation se fait dans le poste. Une réunion doit donc se tenir, faute de quoi
la liste électorale sera publiée sans contrôle préalable.
Madame Valentine LUCET, cheffe du bureau des élections
Sachez que si vous tous d’accord, vous pouvez très bien réduire le délai de 15 jours, même si ce dernier est
prévu dans les textes.
Monsieur Gérard FROMAGEOT, adjoint à la cheffe de bureau
Les textes prévoient en effet un délai de 15 jours pour la réunion de la commission de contrôle, mais si ses
membres s’entendent entre eux pour réduire ce délai, nous n’y voyons pas d’inconvénient. Il faut juste respecter
le créneau de réunion obligatoire entre le 24ème et le 21ème jour précédant le scrutin.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale
Merci Madame la Présidente. Un décret du 22 décembre 2021 a institué, en ce qui concerne l’établissement
des procurations, la possibilité pour l’ambassadeur et le chef de poste consulaire de déléguer leur signature à un
ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité de fonctionnaire. Je voudrais savoir si vous avez
bien communiqué à tous les postes cette possibilité de délégation très large ? Est-ce que les agents en question

117

peuvent être des officiers de police judiciaire, comme les gendarmes qui dans de nombreux postes exercent des
fonctions de sécurité ? Pouvoir authentifier plus largement les procurations faciliterait la mise en place de cette
modalité de vote. Merci.
Monsieur Sébastien JAUNET, sous-directeur de l’administration des Français à la direction des
Français de l’étranger du MEAE
Je vous confirme cette instruction, qui est déjà traduite dans les faits, avec les 117 tournées consulaires de
procurations réalisées par les agents des postes, qui ont une habilitation pour recueillir des procurations.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Je vous remercie tous pour cette séquence très importante.
PRÉSENTATION DE L’APPLICATION MON RENDEZ-VOUS PAR MADAME AURÉLIE TOUBOL
COFONDATRICE DE TROOV
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
Bonjour à tous, je suis Aurélie TOUBOL, cofondatrice de la société Troov. Mon associé, Grégoire REY-BROT
est également dans la salle. Nous allons vous parler aujourd’hui des rendez-vous, un sujet sensible pour de
nombreux postes. Nous allons vous expliquer comment nous avons travaillé avec la direction des Français à
l’étranger pour moderniser ce service. Le contexte de la pandémie a été un accélérateur pour la transition digitale,
avec l’utilisation massive des rendez-vous en ligne. Ce qui a incité le réseau consulaire français à nous contacter.
Tout a commencé en 2020, avec la DFAE, par une phase de 12 semaines de diagnostic, pour bien identifier les
failles du système et les pistes d’amélioration, afin de structurer la nouvelle application. Nous sommes ensuite
passés à une étude de marché. Notre cible était les 2,5 millions de Français résidant à l’étranger mais également
nos 10 millions de compatriotes qui voyagent à travers le monde. Le diagnostic a permis de faire remonter deux
éléments principaux. Le premier portait sur les problèmes structurels de l’ancienne application, arrivée en fin de
cycle, dont l’ergonomie était dépassée. Il y avait un besoin de modernisation pour les usagers mais également pour
les agents consulaires. Le deuxième aspect, que nous venons d’évoquer, était conjoncturel, la pandémie stimulant
les demandes de rendez-vous. La conséquence a été les plaintes des usagers, liées à la technologie mais aussi à la
frustration de ne pas pouvoir obtenir ces fameux rendez-vous. On peut changer les tuyaux et la présentation, mais
le nombre de créneaux disponibles va rester le même. L’objectif que l’on nous avait fixé était de trouver d’offrir
une solution aux Français de l’étranger qui soit simple et ergonomique, tout en faisant gagner du temps aux agents
consulaires. Lors de l’étude de marché, nous avons été sélectionnés. Troov est une start-up française, fondée en
2018, qui a commencé par éditer un logiciel pour retrouver les objets perdus, entre autres dans les aéroports. Nos
développeurs travaillant au ralenti à cause de la pandémie se sont mis au travail sur cette solution Rendez-vous.
Elle a très vite trouvé son marché, puisque dès décembre 2020, nous avons été contactés par la Fédération des
magasins de jouets, qui disposait de trois semaines pour réaliser 80 % de son CA annuel. Nous avons mis en place
notre solution dans tous les magasins de l’Hexagone. Il s’en est suivi trois contrats dans le secteur public en France
et également à l’étranger. L’application a engendré trois changements pour les usagers. La première révolution est
celle des rendez-vous Famille, l’application ne proposant que des jours pour lesquels des créneaux sont disponibles
pour l’ensemble des démarches que les parents veulent entreprendre. La deuxième révolution, ce sont les
notifications, via les mails et les SMS, qui évitent aux usagers de rater ou d’arriver en retard à leurs rendez-vous,
qui peuvent aussi être ajoutés à une application d’agenda. La troisième révolution est que cette application
fonctionne sur tous les supports et avec n’importe quel type de navigateur. Il s’agissait de l’un des principaux
sujets de frustration identifié lors du diagnostic.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale
Quand cette application sera-t-elle activée ?
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
L’ensemble des postes devraient en disposer d’ici fin avril, sous réserve des résultats d’un audit de sécurité en
cours.
Monsieur Florian BOHÊME, président de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des anciens
combattants, de la circonscription Asie Océanie
Je vous remercie Madame la Présidente. Vous avez obtenu un contrat avec le MEAE. Pourrait-on connaître
son montant ? A-t-il fait l’objet d’un marché public ? Je me félicite de cette réussite d’une start-up française, mais
qu’en est-il de la protection des données des usagers ? Merci.
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
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Concernant le montant du contrat, ce n’est pas une information que je suis en droit de vous communiquer. Si
l’administration souhaite le faire, elle le fera. Nous sommes en effet passés par un marché public. Sur la protection
des données et sur la sécurité, nous avons inclus une phase d’homologation interne comprenant aussi une analyse
d’impact réalisé par un auditeur externe qui a identifié quelles étaient les données nécessaires et comment les
protéger, en intégrant le risque RGPD.
Elle lance la vidéo de présentation de l’application.
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
Je tiens à préciser que tous les commentaires figurant dans cette vidéo sont vrais. Il faut savoir que l’application
est déjà utilisée depuis trois semaines dans sept postes parmi les plus importants (Bruxelles, Los Angeles, Genève,
Londres, New York, Yaoundé, Montréal) pour une phase d’expérimentation en mode start-up avant de déployer
cette solution dans l’ensemble du réseau consulaire, pour s’assurer que tout se passe bien et que les usagers sont
satisfaits. Les retours sont positifs, avec une note moyenne de 4,5/5, même si une certaine frustration persiste car
les usagers aimeraient avoir plus de rendez-vous disponibles. La bascule est le point critique : chaque poste décide
de ses horaires. Certains ont opté pour le matin d’autres pour la fin d’après-midi. Cela permet de faire savoir aux
usagers à quelle heure de nouveaux rendez-vous seront disponibles. Nous sommes désormais prêts à passer à la
phase de déploiement mondial, dans une centaine de postes, dès cette semaine, mais nous sommes malgré tout
tenus par des contraintes de formation, de paramétrage et d’accompagnement. L’objectif est d’avoir achevé notre
mission d’ici la mi-avril. Le seul bémol étant le résultat de l’audit de sécurité que j’ai déjà évoqué. Si une faille de
sécurité était identifiée, il nous faudrait décaler ce planning, qui ne se déroulera pas région par région, mais au fil
de l’eau, selon les demandes des consulats. Merci beaucoup pour votre attention.
Madame Patricia CONNELL, de la circonscription Europe du Nord
Bonjour et un grand merci pour cette plateforme qui va nous simplifier la vie. Nous avons entre 10 et 20 %
d’usagers qui ne viennent pas à leurs rendez-vous. J’aurais voulu savoir s’il n’était pas possible pour vous
d’organiser un système de surbooking pour réduire ce taux entre 5 et 10 %. Merci.
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
Dans l’application les agents vont dire quand un usager est arrivé, ce qui va nous permettre d’avoir des
statistiques très précises sur le taux de « No Show ». Ensuite, les postes qui savent avoir à leur disposition trois
agents pour quatre places peuvent, de leur propre chef, décider de prendre un rendez-vous supplémentaire, par
rapport à leurs annulations.
Madame Daphna POZNANSKI, de la circonscription Israël et Territoires palestiniens
Merci Madame, nous sommes très heureux d’avoir une solution pleine d’espoir pour les Français de l’étranger,
avec une application très séduisante. Nous avons tellement souffert pendant la pandémie avec l’ancienne que nous
attendons celle-là avec impatience. Notre problème était que nous ne pouvions pas avoir des rendez-vous à plus
de deux mois, ce qui désespérait tout le monde, y compris les conseillers. Cette situation vat-t-elle s’améliorer ?
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
Il existe une solution technique permettant aux postes d’opter pour un calendrier glissant entre 30 et 60 jours,
par exemple. Il leur appartient d’ouvrir sur une plage plus ou moins grande selon le type de démarche.
Madame Geneviève BÉRAUD-SUBERVILLE, de la circonscription d’Amérique latine et Caraïbes
Excusez-moi, mais je n’ai pas pu voir l’intégralité de cette présentation. Cette application existe-t-elle déjà, car
je croyais qu’elle ne concernait que les objets trouvés ?
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
Elle existe en effet déjà. Nous l’avons adaptée aux demandes du ministère et aux contraintes de l’État et elle
fonctionne dans sept consulats depuis le 28 février.
Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
En consultant le site de Genève, je constate qu’il existe une distinction entre le rendez-vous pris avant et après
le 1er avril. Comment expliquer que votre application fasse une différence entre les réservations faites avant et
après cette date. ?
Madame Aurélie TOUBOL, fondatrice de la société Troov
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Les sept postes choisis pour la phase d’expérimentation avaient en effet déjà des rendez-vous pris avec
l’ancienne application. Il se trouve qu’à Genève, vous aviez déjà un calendrier rempli jusqu’au 1 er avril. Les deux
liens perdureront donc jusqu’à cette date.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Merci Madame TOUBOL de nous avoir fait cette présentation attendue depuis longtemps. Nous allons faire
une petite pause.
La séance est levée à 16h23.
La séance reprend à 16h36.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Merci de reprendre place.
POINT SUR L’HONORARIAT
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Comme vous vous en souvenez probablement, nous avions choisi lors de la session précédente de reporter ce
point sur l’honorariat car nous allions travailler sur cette question dans le règlement intérieur. Nous l’avons donc
intégré au RI (article 83) et averti les conseillères et conseillers pouvant prétendre à cet honorariat. Cela n’a pas
suscité de débat lors de la plénière. Je vais indiquer les noms des conseillers ayant formulé une demande que nous
avons pu valider : Madame Marie-José CARON, Monsieur Bruno DELL’AQUILA. Madame Michèle GOUPIL.
Monsieur Fwad HASNAOUI, Madame Nicole HIRSCH, Monsieur Francis HUSS, Monsieur Jean-Louis
MAINGUY, Monsieur Alain-Pierre MIGNON, Madame Régine PRATO, Madame Nadine PRIPP, Madame
Catherine RIOUX, Madame Martine SCHOEPPNER, Monsieur Marc VILLARD, Madame Madeleine
BENNACEUR, Monsieur Jean-Claude ZAMBELLI, Monsieur Jean-Marie LANGLET, Monsieur Jean-Daniel
CHAOUI, Monsieur Philippe LOISEAU et Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI.
Monsieur Baptiste HEINTZ, de la circonscription d’Afrique occidentale
Merci Madame la Présidente. À l’issue d’une consultation entre présidents de groupe, pour une question de
précaution, nous demandons que soit retiré le nom de Monsieur François LUBRINA, qui fait l’objet d’un recours
électoral, afin de protéger l’assemblée jusqu’à la fin de cette affaire.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Vous demandez donc un report de cette demande. Sachez justement que dans le nouveau règlement intérieur,
nous avons inclus des dispositions relevant de la précaution afin d’éviter tout mélanges des genres. Ainsi, dans le
cadre de l’honorariat, on ne peut pas être et avoir été. Nous avons donc inclus dans ce nouveau RI un processus de
validation, en précisant que ce titre était honorifique et que les membres honoraires ne peuvent se prévaloir
d’aucune prérogative d’un élu, au sein de l’AFE comme au sein des conseils consulaires et de tout vote dans une
institution publique ou privée, en France comme à l’étranger. Ils ne perçoivent ni indemnités ni remboursements
d’aucune sorte et l’article 7 du RI prévoit que l’assemblée a le pouvoir de priver de ce titre le récipiendaire. Nous
adressons nos félicitations aux nouveaux membres honoraires.
POINT SUR LA COMMUNICATION ET LA CRÉATION D’UN GROUPE DE COMMUNICATION
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Point suivant sur la création d’un groupe de travail. Les membres du Bureau ont formulé la nécessité de
travailler sur des besoins en termes de communication et ont décidé de former un groupe dédié, qui formulera des
avis et des recommandations. Le Bureau a mis en avant sa volonté de faire appel à des spécialistes, notamment
ceux siégeant dans cette assemblée. Il nous a été rappelé qu’existaient des accords de proportionnalité au sein de
l’AFE. La formule qui sera probablement retenue consistera à avoir deux membres pour chacun des groupes les
plus importants et un membre pour les autres groupes. Un groupe m’a déjà fourni les noms de ses candidats. Pour
les autres, nous pourrons peut-être évoquer ce point en Bureau élargi. Souhaitez-vous échanger sur le thème de la
communication ?
Madame Audrey LECLERC de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Il serait intéressant pour l’AFE de recourir aux réseaux sociaux.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
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Quels réseaux sociaux, car nous les utilisons déjà en fait ? Il y a déjà une page LinkedIn, un groupe Facebook
des membres de l’AFE et des conseillers de Français de l’étranger. En revanche, je ne crois pas que nous ayons un
compte Twitter. Créer un nouveau canal fait-il partie des réflexions que nous devrons mener. Alexandre ?
Monsieur Alexandre BEZARDIN, Vice-président de l’AFE, de la circonscription d’Europe du Sud
Nous avons tous constaté une absence de communication. En tout cas, aucun support n’était clairement défini.
L’objectif de ce groupe de travail est bien sûr de faire des propositions, sachant que, comme vous le savez, nous
avons eu un problème avec le site il y a un mois, ce qui a nécessité une réunion avec le cabinet du ministre et la
DFAE, pour évaluer la problématique de ce support de communication, s’assurer qu’il était encore adapté ou s’il
valait mieux partir sur de nouvelles bases, en créant peut-être une nouvelle plateforme. Tout ce qui concerne le
site Internet, mais également les supports digitaux du type réseaux sociaux, est lié. Avec le Bureau, nous avons
décidé de créer deux boucles Telegram qui relaient au quotidien les informations de l’AFE. L’une s’adresse aux
membres de l’assemblée, l’autre aux conseillers des Français de l’étranger. Dans le cadre des travaux qui seront
menés et la réflexion que nous allons mener en parallèle avec l’administration pour voir comment faire évoluer
notre site et tous nos moyens de communication, il faudra bien évidement prévoir de diffuser des newsletters pour
informer nos conseillers des Français de l’étranger des travaux entrepris par l’AFE. Tout cela fera l’objet, avant la
session, d’octobre, d’une proposition, et nous ferons en sorte que les réseaux sociaux soient inclus dans ce nouveau
dispositif.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Si j’ai bien compris, le réseau social qu’il vous semble le plus urgent de mettre en place à l’AFE est Twitter.
Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Je constate que de plus en plus de services très officiels se dotent d’un Twitter ou d’un Facebook, même la
direction de l’imposition des non-résidents, que nous avons auditionnée, a sa page Facebook. Il serait aussi bon
que nous puissions mentionner la page de l’AFE dans nos différents tweets.
Madame Laurence HAGUENAUER, directrice de l’AFE
Nous avons une proposition à vous faire : mettre à votre disposition un blog, dont vous géreriez bien entendu
le contenu. Il s’agit d’un outil intéressant, assez souple.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Vous le proposez à la suite de nos échanges et à nos demandes, donc nous sommes ravis. Cela faisait suite aux
réactions suscitées par le dysfonctionnement du site et des courriels. On souhaitait avoir un support sur lequel nous
aurions la main. Pour compléter ce sujet, la semaine dernière, Madame Diane ROESER nous avait invités à des
réunions dédiées à la communication, rendez-vous que nous avons été contraints de reporter faute de temps, mais
qui restent prévus. Merci.

QUESTIONS DIVERSES
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Je voulais revenir sur la motion proposée par le groupe Écologie et solidarité, dont le projet était de provoquer
un débat d’urgence. Je regrette de devoir dire publiquement ce que j’avais pris le soin d’indiquer en aparté et en
toute amitié. À titre principal, je demande que cette motion soit retirée. Puisque le débat d’urgence est demandé,
en vertu de l’article 6 point 3 du règlement intérieur, je demande, en ma qualité de présidente de la commission de
lois de l’AFE, que les discussions soient renvoyées entre les mains de ma commission, en charge des sujets évoqués
dans cette motion qui a été retirée. Merci. Je laisse à Madame la Présidente le soin de trancher.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Effectivement, en vertu de l’article 6 alinéa 3, je valide la demande de renvoi de cette discussion devant la
commission compétente.
Madame Daphna POZNANSKI, de la circonscription Israël et Territoires palestiniens
Lundi, premier jour de la session, on a dit que nous ne serions jamais transformés en Douma, mais, dans ce cas
précis, une discussion d’urgence porte sur un problème urgent. Or, en dehors de la pandémie ou de l’Ukraine, il
n’y a pas plus urgent que la situation de nos consulats, qui sont dans un état lamentable. Il faudrait renvoyer cette
discussion d’urgence à six mois ! Je trouve que cela revient à se moquer du monde. Pourquoi ? Parce le groupe
LREM ne veut pas que l’on parle de cet état désastreux avant les élections.

121

Monsieur Thierry MASSON, de la circonscription du Benelux
Merci. Je ne pense pas que la proposition qui a été faite ait pour seule ambition de défendre les consulats. Il
suffit d’ailleurs de lire cette résolution pour s’en rendre compte. On peut parler d’absolument tous les sujets, y
compris de ce qui fonctionne mal. Nous avons ainsi pu parler du STAFE, pour parvenir à un excellent résultat, qui
va bénéficier à l’ensemble de délégués et des conseillers consulaires. Mais dans le cas de cette motion, sa seule
rédaction montre que l’idée de ses auteurs n’est absolument pas d’avoir un débat posé ou de réfléchir ensemble à
des questions extrêmement intéressantes, comme la dématérialisation. Tous les sujets doivent être discutés de
façon posée, en pesant le pour et le contre de chaque argument, sous l’égide de la commission des lois. Merci
beaucoup.
Monsieur Frédéric SCHAULI, de la circonscription du Benelux
Lors de ma première intervention de la semaine, j’avais affirmé que nous étions là pour représenter tous les
Français de l’étranger. Notre but doit être de travailler tous ensemble. Pour cela nous avons besoin de débattre de
solutions adaptées et non de faire un débat de posture. Or, si nous discutons ensemble aujourd’hui, ce ne sera pas
pour trouver une idée, mais pour chercher un coupable. Merci.
Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Merci Madame la Présidente. Cette motion n’est pas militante. Daphna POZNANSKI et moi-même allons la
défendre, alors que nous appartenons à deux groupes politiques très différents. Notre ambition est évidemment de
défendre les services publics qui ont été sabrés depuis cinq ans, comme nous avons bien pu le constater en
commission des finances, ave 0 ETP créés en 2022 pour la DFAE, et nous présentons une motion qui dénonce la
situation dramatique des postes. Cette situation est en effet critique et politique. Il existe un groupe politique dans
cette assemblée qui se retrouve du côté du gouvernement et peut par conséquent être tenu pour responsable de son
bilan ces cinq dernières années.
Madame Daphna POZNANSKI, de la circonscription Israël et Territoires palestiniens
Il ne s’agit pas du tout d’une posture. La situation dans les consulats, nous la connaissons tous, nous en
souffrons comme tous les Français de l’étranger. Il faut savoir que dans le projet de loi de finance 2023 sera rédigé
cet été. En 2022, nous avons déjà eu droit à, 0 ETP, alors que nous sommes tous étranglés. Mais le pire est à venir.
Le projet de loi de finance 2023 sera terrible pour tous ceux que nous représentons. En octobre, vous allez pleurer,
je vous le garantis, car la situation sera 20 fois pire ! Je vous aurais prévenu !
Madame Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, présidente de la commission des lois, des règlements et
des affaires consulaires de la circonscription Asie centrale et Moyen-Orient
Merci Madame la Présidente. Malheureusement la teneur des propos et le ton employé pendant ces échanges
sont révélateurs de l’absence de sérénité indispensable au fait de pouvoir mener une discussion très sérieuse, car
je sais que pas un seul élu présent dans cette salle qui soit satisfait de l’état de notre réseau consulaire. Je trouve
regrettable d’adopter cette posture qui ne sert pas forcément les intérêts que vous prétendez défendre.
Monsieur Gérard SIGNORET, de la circonscription Amérique latine et Caraïbes
Mesdames, Messieurs, chers amis. Le problème à la base est un problème de forme. Une motion doit porter
sur une question ou une personne en particulier. Par ailleurs, les résolutions doivent passer en commission.
Aujourd’hui, certains de mes collègues ont voulu soulever une question générale, en passant par une motion, ce
qui constitue un vice de forme. En revanche, je crois que nous sommes tous d’accord sur le fond, donc remettons
ce sujet entre les mains de la commission des lois, sans exclure d’ouvrir dès maintenant un débat d’urgence.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Je souhaitais revenir sur le règlement intérieur, car nous sommes entrés dans la séquence des points divers.
Certaines personnes n’ont pas eu le temps de le consulter et le regrettent. Nous allons donc prolonger les travaux
du règlement intérieur, afin d’en adapter certains éléments, comme l’émargement qui, pendant sept ans, se faisait
dans les commissions sans que personne ne le relève. Nous l’avions retiré pour le faire en début et en fin de
plénière, sans pour autant l’intégrer au RI. Cette prolongation permettra peut-être de fluidifier encore plus le
fonctionnement de notre assemblée.
Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Je m’exprime en tant que membre du groupe Écologie et solidarité. Madame HOUNGBO-MONTEVERDE,
vous avez parlé de sérénité. C’est un très beau mot, malheureusement nos compatriotes qui se rendent aujourd’hui
dans les consulats ne sont pas sereins. Ce qui explique que certains sujets ne peuvent pas être abordés avec sérénité,
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mais en urgence, et je pense que cette assemblée est habilitée à le faire dès aujourd’hui pour aider justement la
commission à produire des propositions qui seront peut-être porteuses de sérénité. Merci.
Monsieur Olivier PITON, de la circonscription des États-Unis d’Amérique
L’article 6 est très clair dans son alinéa 1 : « L’urgence d’une situation peut être proposée à l’assemblée par le
Président, le Bureau, les commissions ou un groupe. » Il est donc parfaitement légitime de demander un débat
d’urgence. L’alinéa 3 précise que la Présidente, si elle le juge nécessaire, peut décider de renvoyer une discussion
d’urgence devant la commission compétente, etc. » Nous avons donc la possibilité de faire un choix entre ces deux
décisions. La question se pose en termes d’opportunité. Sommes-nous à la veille d’une élection majeure ? La
réponse est oui. Y-a-t-il un intérêt de la part de notre assemblée à mettre davantage l’accent sur la situation de nos
consulats et des moyens qui lui sont alloués ? Je pense que, là encore, la réponse est oui. Je crois également que
nous sommes suffisamment responsables pour avoir un débat parfaitement serein et d’essayer de lister les points
nous semblant suffisamment importants. Le fait que l’AFE s’exprime sur ce sujet juste avant l’élection
présidentielle et les législatives donnera davantage d’impact à ses arguments. Par ailleurs, rien n’empêche, dans
un second temps, de pouvoir examiner en commission pour le mois d’octobre l’ensemble des points pouvant
donner lieu à une discussion collective. De mon point de vue, l’un n’empêche pas l’autre, mais en termes de
symbole, il est important que l’AFE puisse pointer du doigt les difficultés que traversent actuellement nos
consulats, en vue d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle. Je vous remercie.
Monsieur Franck BARTHÉLÉMY, de la circonscription Asie et Océanie
Je crois qu’en toute logique, les commissions chargées des sujets étudiés dans cette assemblée ont de missions
clairement identifiées. Celle des lois est en charge des services consulaires. Il lui appartient de travailler sur cette
question pour que l’assemblée puisse s’en saisir. Autre argument, vous avez eu tout le temps nécessaire de faire
valoir votre point de vue lors des Questions au gouvernement sur ce sujet éminemment politique. Je ne crois pas
que vous l’ayez fait, et même si tel était le cas pourquoi voulez-vous recommencer maintenant en fin de session
vendredi après-midi ? Je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Monsieur Baptiste HEINTZ, de la circonscription d’Afrique occidentale
La question est simple : soit nous avons un débat sur la méthode, soit nous avons un débat sur le fond. On
discute de la méthode pour ne pas évoquer le fond, celui du service public. Et comme l’a dit mon collègue Olivier
PITON, il faut savoir saisir les opportunités pour se faire entendre. Ce point est crucial et transversal, et nous
serons tous heureux de rentrer dans nos circonscriptions pour dire qu’aujourd’hui l’assemblée se positionne sur
cette question et demande au gouvernement de faire un effort. La méthode compte moins que le fond. Merci.
Monsieur Jean-Baka DOMELEVO ENTFELLNER, de la circonscription d’Afrique centrale
Je souhaite que cette assemblée ne se dessaisisse pas de son pouvoir démocratique de débat et de prises en
plénière de résolutions ou de motions. Cela me semble un point très important. Il ne s’agit pas de contester la
compétence et la technicité des commissions, mais de pouvoir faire adopter des textes par la totalité de notre
assemblée.
Monsieur Thierry MASSON, de la circonscription du Benelux
Pour être bien clair, ce qui est à mes yeux le plus problématique est la résolution qui était affichée au fond de
la salle qui parlait de « diktats » de la maîtrise des dépenses publiques, je ne suis pas sûr que l’ensemble de l’AFE
trouve ce terme pertinent. Le plus important était que cette résolution, que je trouvais mauvaise dans son contenu
et unilatéral, ne soit pas adoptée. Concernant le travail de cette assemblée, si nous devons voter un texte, il est
important que cela passe par un travail en commission des lois. Le principe d’un débat ne me paraît pas absurde,
mais que vous ayez constaté l’urgence de la situation des consulats aujourd’hui à 14h me semble pour le moins
bizarre. Si l’objectif était d’avoir un débat en toute fin de séance, cela me paraît absurde. Mais quoi qu’il en soit,
ce débat, nous sommes en train de l’avoir. Si l’on parle du fond, il et tout à fait possible de parler de la question
du nombre d’emplois consacrés au consulat depuis 2017. On peut aussi s’amuser à remonter dans le temps et voir
si du côté de la gauche et du côté de la droite, des réductions d’effectifs n’ont pas été entreprises depuis de
nombreuses années Il serait contreproductif de vouloir démontrer qu’un seul groupe serait responsable de la
diminution du nombre d’emplois. En outre, ces derniers mois, les effectifs sont à la hausse, pour gérer la question
ukrainienne par exemple ce qui, bizarrement ne figure pas dans votre résolution. Je pense que nous exerçons des
responsabilités collectives. Ce débat doit se dérouler de façon posée et nous devons travailler ensemble dans
l’intérêt des Français de l’étranger.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
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Je voulais revenir sur un point d’organisation. Choisir le dernier jour n’est pas vraiment heureux. D’une façon
plus globale, il va falloir, avec les présidents de commission s’améliorer et ne pas tout faire au dernier moment,
tout en affirmant que la parole est brimée, car ce n’est pas le cas, comme nous pouvons le constater en ce moment.
Monsieur Frédéric SCHAULI, de la circonscription du Benelux
J’ai une question pour l’ensemble de l’assemblée. Vous avez remarqué que nous avons commencé les
restitutions hier matin, en commençant par la commission des lois, un certain nombre de personnes n’étaient pas
présentes, pour de bonnes raisons, car elles devaient travailler encore sur leurs rapports et leurs commissions
internes. Cela traduit peut-être un problème de méthode. Nous passons du temps à faire des auditions qui sont
importantes, et tout le travail que j’ai pu voir était vraiment riche. Mais il est dommage que vous ne puissiez pas
tous assister aux restitutions. Les messages ne sont pas forcément passés. Il faudrait peut-être songer à rallonger
les thématiques en plénière et repenser les travaux en commission aboutissant à de bons rapports que très peu
d’élus sont hélas là pour écouter. Merci.
Madame Jeanne DUBARD-KAJTAR, de la circonscription Europe centrale et orientale
Je pense qu’il nous recentrer sur notre problème d’opportunité. Il existe un problème de fond sur lequel nous
sommes tous d’accord. Pour saisir cette opportunité, il faudrait reprendre le texte de la motion, trouver un
consensus au sein de l’assemblée et adopter aujourd’hui cette nouvelle mouture en lui laissant sa substance qui est
au cœur de notre action. Il faut agir maintenant, pas dans six mois.
Monsieur Benoît MAYRAND, de la circonscription Europe centrale et orientale
Madame la Présidente, chers collègues. Certains mots me choquent. On parle de Douma, de diktats. Il me
semble pour le moins délicat d’utiliser de tels termes en ce moment. J’ai lu la demande n°2 de cette motion, qui
réclame un « audit de l’état de santé des agents consulaires ». Exiger une telle mesure dans le privé conduit
directement en prison un chef d’entreprise, car de telles informations sont protégées par le secret médical. Cette
motion a été écrite dans la précipitation, et il est clair qu’un renvoi en commission est nécessaire, au vu de ses
nombreuses incohérences. Le fond a de l’intérêt, mais la forme est trop médiocre pour l’on puisse s’y fier.
Monsieur Baptiste HEINTZ, de la circonscription d’Afrique occidentale
Je suis d’accord avec mon collègue Frédéric SCHAULI, puisque lorsque nous avons déposé un premier texte
mardi, il s’est avéré que le seul créneau horaire disponible était celui de cette fin de semaine pendant ces Questions
diverses, je suis heureux de constater que nous sommes nombreux à constater qu’il faut réorganiser l’agenda. Sur
le fond, je pense qu’à partir du moment où nous sommes d’accord qu’il faut se saisir de l’opportunité qui se
présente à nous, travaillons ensemble sur base du texte proposé hier. Nous avons corrigé le tir depuis pour rester
en conformité avec le règlement intérieur. Il est maintenant temps de débloquer la situation et de dire ce qui doit
être dit.
Monsieur Guilhem KOKOT, de la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse
Je voudrais répondre à mon collègue Monsieur MAYRAND, de la commission des finances. Lors de nos
auditons, il nous a été dit que Madame HAGUENAUER a fait des audits de santé. Notre objectif est de réaliser un
audit général, car nous avons tous des relais dans les consulats nous disant que le personnel est à bout. Mais il nous
manque encore un document global et nous devrons faire appel à la DRH pour connaître l’historique des ETP.
Nous constatons en tout cas que le gouvernement n’a pas pris ses responsabilités. Il va juste falloir mettre un peu
d’eau dans notre vin et enlever des termes comme « diktat », afin de trouver une formulation qui nous convienne
à tous. Merci à vous chers collègues.
Madame Annie REA, de la circonscription d’Europe du Sud
Je souhaiterais faire une observation. Pouvons-nous reformuler le sujet dont nous débattons ? Deux motions
ont été affichées ce matin, qui ne correspondaient pas à la forme requise pour une motion. Par ailleurs, il est en
effet presque 18h, la session sera bientôt clôturée. Je ne conteste pas l’intérêt et la nécessité de cette motion, mais
comment se fait-il que nous soyons engagés maintenant dans ce débat interminable ?
Monsieur Thierry MASSON, de la circonscription du Benelux
Je voudrais faire deux remarques. D’une part, concernant la proposition de retravailler la motion, elle aurait eu
de l’intérêt si elle avait été soumise hier et non à 15 minutes de la fin de nos travaux. Il est trop tard pour s’asseoir
et réfléchir à un texte sur un sujet aussi important couvrant l’ensemble des affaires consulaires. D’autre part, il
manque dans le fonctionnement de cette assemblée la possibilité d’offrir aux groupes politiques le droit de formuler
des résolutions. Mais cela implique de modifier le règlement intérieur.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
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Je vous demanderai de faire preuve d’un peu de sérieux. La discussion d’urgence aurait dû être convoquée bien
en amont. Nous aurions pu travailler sur un texte sérieux qui aurait fait honneur à notre assemblée et aux Français
de l’étranger. Je vais renvoyer la discussion devant la commission des lois. Merci. Je vais passer la parole à
Madame Diane ROESER, qui est en ligne, et que je remercie d’être présente malgré des impératifs familiaux bien
plus graves que ceux évoqués dans cette salle. J’avoue que je suis un peu choquée.
Madame Diane ROESER, Secrétaire générale de l’AFE
Je m’excuse de ne pas être à vos côtés, mais cela me permet au moins de tester la participation à distance. Je
voulais partager avec vous le plaisir qui a été le mien de vous accompagner tout au long de cette session qui s’est,
je le crois, bien passée, même s’il reste encore des progrès à accomplir du côté du SG AFE pour fluidifier davantage
les travaux de la prochaine session, qui se tiendra du 3 au 7 octobre prochains. Je voulais tout particulièrement
remercier les équipes ayant œuvré pour la bonne organisation de cette session : l’équipe des hôtesses conduite par
Catherine et l’équipe renforcée du secrétariat général et celle de la DFAE, qui s’est montré particulièrement
disponible. Sans oublier ceux que vous ne connaissez pas forcément mais qui sont tout aussi indispensables à la
bonne tenue de cette assemblée. Tout d’abord les techniciens de notre prestataire LENI, qui sont en régie, chargés
à la fois de la bonne diffusion de l’assemblée et de la connexion des membres à distance. Je souhaite également
remercier nos collègues de la direction du numérique, ainsi que nos collègues en charge de la couverture
photographique et la cellule communication de la DFAE qui était également présente. Je voudrais aussi remercier
très chaleureusement le bureau exécutif et souligner la qualité de nos dialogues en amont et pendant cette session.
Nous allons poursuivre notre travail commun, pour organiser la prochaine session et pour rendre les travaux plus
visibles et entendus plus largement. Nous allons également travailler sur les besoins de l’Assemblée, notamment
en termes de communication et des moyens de l’Assemblée. Nous vous demanderons également si possible de
nous transmettre vos rapports finalisés d’ici la fin de la semaine prochaine. Sachez que le secrétariat général reste
à votre entière disposition, et nous reviendrons vers vous, notamment pour les questions écrites n’ayant pas encore
trouvé de réponses. J’en termine avec un rappel pour tous ceux qui ne nous ont pas encore transmis leurs
justificatifs afin que nous puissions prendre leurs frais en compte, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine
session.
PRÉSENTATION DES SUJETS A INSCRIRE A L’ORDRE DU JOUR DE LA 37 ème SESSION DE
L’AFE
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Avant de procéder à tous les remerciements, je voudrais évoquer les sujets qui seront à l’ordre du jour de la
37ème session de l’AFE. Parmi eux figurent le ravivage de la flamme. Florian et la commission des affaires sociales,
de l’emploi et des anciens combattants avaient formulé le désir d’y procéder, point que nous avions bien
évidemment validé, avant de nous rendre compte que cette démarche était vraiment complexe d’un point de vue
logistique et de reporter cette initiative. Donc Florian, comme je te l’avais dit, nous allons voir avec le secrétariat
général quelle formule sera validée pour choisir la bonne date. Nous disposons de six mois pour préparer la
prochaine session et il faut tout de suite enchaîner. Comme vous le demandait Diane, envoyez vos rapports dès la
semaine prochaine pour qu’ils soient rapidement partageables. Un autre sujet que nous souhaitions mettre à, l’ODJ
est celui des violences et du harcèlement à l’égard des élus. Nous aimerions avoir une intervenante ou un
intervenant en plénière pour traiter ce sujet. Lors de notre audition par le groupe d’étude du Sénat, il nous a été
proposé de poursuivre ce dialogue, qui se prolongera probablement lors de la prochaine session d’octobre, par un
éventuel petit déjeuner de travail avec le Bureau exécutif et les présidents de commission pour poursuivre le
dialogue, notamment avec des sénateurs qui ne sont pas des élus des Français de l’étranger. Nous avons aussi
constaté, en commissions ou en plénière, que la fluidité des travaux devait être améliorée, notamment au niveau
de la maîtrise des horaires. Je pense que tous ont pris conscience de la charge de travail que représentait une
audition. Sachez que j’ai bien entendu vos remarques concernant la nécessité d’avoir une personne chargée non
pas de la prise de note mais de la fluidification de ces auditions. Quelques pistes ont été évoquées ce matin en
Bureau avec le secrétariat général, notamment la possibilité de faire intervenir des stagiaires. Par ailleurs, le travail
en commission pourrait commencer plus tôt, dès le lundi midi pour permettre aux commissions de mieux respirer.
Nous avons aussi décidé de faire des points très réguliers avec le secrétariat général pour rendre honneur à nos
travaux et surtout pour honorer les Français de l’étranger, car nous sommes ni l’Assemblée nationale, ni le Sénat,
mais avons un rôle puissant à jouer, de par notre bénévolat qui nous donne un ancrage et une manière différente
d’aborder les problématiques. Je voudrais maintenant remercier les élus, en particulier à, celles et ceux qui nous
ont suivi en ligne, parfois avec un décalage horaire important, ainsi que les équipes renforcées du secrétariat
général et les hôtes et hôtesses. Merci aussi pour la sérénité dont a été empreinte tous nos débats cette semaine, en
dehors de leur ultime séquence. J’ai vu de nombreux sourires au sein des équipes. Cela fait du bien par les temps
qui courent. Je vais donc clore cette 36ème session.
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Monsieur Ramzi SFEIR, Vice-président de l’AFE, de la circonscription du Canada
Sans oublier un grand merci à la présidente tout de même.
Madame Hélène DEGRYSE, Présidente de l’AFE
Un dernier merci, que Diane a déjà, très bien formulé, aux hommes et aux femmes de l’ombre. Les techniciens,
qui ont travaillé dans de conditions parfois difficiles, mais grâce à qui tout s’est globalement bien passé. Je vous
souhaite à toutes et tous un très bon retour dans vos contrées. J’adresse mes pensées de soutien et de réconfort à
celles et ceux qui sont touchés par des conflits bien plus grands que nous et qui doivent nous inviter à l’humilité.
Merci.
La séance est levée à 17h43.
FIN DE LA 36ème SESSION PLÉNIERE DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
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