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Commission des Finances, du budget et de la fiscalité

Dans cette commission, 5 des 14 membres sont issu•es du
Groupe Écologie & Solidarité (É&S). Parmi ces 5 élu•es, 4
sont EELV (Audrey Leclerc, Mathilde Ollivier, Guilhem
Kokot et Renaud Le Berre). Renaud Le Berre en est le
président.

Cette commission examine l´ensemble des budgets du
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) en
particulier les programmes 151 (Action extérieure de l´Etat) et
185 (diplomatie culturelle d´influence). Cette commission est
donc stratégique et la loi prévoit que durant l'élaboration de la
loi de finances, l'AFE doit être consultée pour avis.

Lors de la 36ème session, nous avons auditionné des
politiques (sénateurs•trices et député•es) et des
directeurs•trices en charge des différents programmes du
MEAE.

D'après nos interlocuteurs•trices, le réseau consulaire est à l´os
et il est important de souligner que les défaillances du réseau
sont avant tout expliquées par un manque de moyen humain et
matériel. Les personnels de notre réseau voient leur condition
de travail se dégrader ce qui conduit à une souffrance au
travail mesurée par un burn-out généralisé et de nombreux
arrêts de travail.

Depuis plus de 20 ans, l'ensemble du réseau consulaire connaît
une baisse constante de ses moyens alors que le nombre de
nos compatriotes vivant hors de France a nettement augmenté.

Le budget STAFE (fonds de Soutien au Tissu Associatif des
Français à l’Etranger) a servi de variable d'ajustement pour
financer les aides sociales qui se trouvent sur la même ligne
budgétaire. Le sous-financement chronique du programme
151 oblige les responsables du ministère à gérer la pénurie.
Ces arbitrages sont la conséquence de choix budgétaires du
gouvernement approuvés sans broncher par les député•es
LREM de l’ancienne mandature à l'Assemblée Nationale.

La baisse de 10 millions d'euros du budget des bourses est tout
aussi préoccupante car la trésorerie de l´AEFE est mise à
contribution pour financer ces 10 millions prélevés sur la
fameuse soulte de l´AEFE.

Il faudra que notre commission éclaire l'origine et le montant
de cette soulte.

Dans la prochaine loi de finances avec le nouveau
gouvernement Macron aux commandes, le budget des bourses
risque encore de baisser.

Enfin, nous avons auditionné Gilles Portier, responsable du
collectif des professeurs détachés en Grèce victimes d'une
interprétation erronée de la convention fiscale franco-grecque
et de la mauvaise qualité des échanges d'information fiscale
entre les pays de l´UE.

A notre initiative, deux résolutions ont été approuvées à
l'unanimité : une sur le STAFE en demandant que les élu•es et́

l’AFE reprennent la main sur ce dispositif et la seconde
résolution réclamant une amélioration de la qualité dans les
échanges d'information fiscale entre les pays de l´UE ce qui
éviterait de mettre dans des situations inextricables les
fonctionnaires détaché•es ainsi que les retraité•es touchant une
pension de source publique.

Renaud Le Berre (reneber2003@yahoo.fr / +34 634 749 457)

__________________________________________________

Commission de Sécurité et des Risques Sanitaires

La Commission Sécurité, traditionnellement présidée par un
élu de droite compte pour cette mandature 13 membres, et
seulement 3 de notre groupe É&S, dont notre Président de
groupe Baptiste Heintz (Français du Monde), Géraldine
Guillemot-Peacock (EELV), retenue en Nouvelle Zélande à
cause des restrictions sanitaires et Cécile Lavergne (EELV),
qui siégeait déjà à la Commission depuis 2014 et dont elle a
été Vice-Présidente en 2018-2019.

La commission comme de coutume, est revenue sur les crises
de l’actualité en auditionnant les élu•es de la zone (Moldavie,
Roumanie) ainsi que le directeur du Centre de Crise pour
mettre en évidence les besoins de formation des postes en
gestion de crise et notamment concernant l’harmonisation des
pratiques de communication avec les élu•es. Ce travail en lien
très étroit avec l’équipe du Centre de Crise se fera lors de
chaque session de l’Assemblée des Français de l’Etranger afin
d’identifier les postes où les Conseils Consulaires en format
sécurité et les Comités de sécurité ne se réalisent pas ou se
font sans les  élu•es des Français•es de l’étranger.

De plus, pour la première fois dans cette commission, nous
avons pu mettre à l’ordre du jour le thème des risques liés au
changement climatique avec une première audition de Jean
Jouzel, Directeur émérite de recherche au CEA (Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) sur le
rapport du GIEC. Là encore, le but est de montrer que les
risques augmentent, partout sur le globe, et ainsi de justifier
l’augmentation des besoins en matière de gestion de la
sécurité sous ces divers aspects.

La commission a également travaillé sur les risques sanitaires
en auditionnant la Task force Covid-19 du Ministère de la
Santé, qui a permis de revenir sur les mécanismes de prise de
décision et sur les derniers chiffres en matière de vaccination
et de contagion. Enfin, la commission s’est penchée sur les
risques liés à la cybersécurité en auditionnant le Directeur de
l’ANSSI : l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d'Information afin de savoir à qui dénoncer et quels sont les
bons réflexes à avoir en matière de cyber prévention.

Le harcèlement a été abordé dans un premier temps pour
connaître les mécanismes existants au sein du MEAE et avec
pour objectif de demander la création d’une cellule pour les
membres des Conseils Consulaires qui en seraient victimes.

mailto:reneber2003@yahoo.fr
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Notre groupe est à l’origine de 2 des 3 résolutions votées à
l’unanimité dont celle portant sur l’homogénéisation des
pratiques de gestion des crises et celle sur le harcèlement et le
renforcement de la Cellule Tolérance Zéro du MEAE. Nous
avons également co-rédigé 3 rapports sur les 4 présentés.

Enfin, un questionnaire à destination de tous•tes les
conseillers•ères des Français•es de l’Etranger a été préparé par
Cécile Lavergne avec deux autres élu•es de la commission
afin de faire un état des lieux de la gestion de la sécurité dans
les postes et sera envoyé très prochainement.

Cécile Lavergne (cecilecconsulaire@gmail.com/ +57 320 472
2191)

Commission du Développement Durable et du Commerce
Extérieur

Sur 13 élu•es, nous sommes 4 du groupe É&S siégeant à cette
commission : Pierre Lavéant (LFI), Gaelle Lecomte (Français
du Monde), Alexandre Château-Ducos (EELV) et Rémi
Vazeille (EELV). Elle est présidée par Jean-Luc Ruelle
directeur de KPMG en Côte d’Ivoire et élu ASFE.

Le profil et le discours des personnes auditionnées pendant
cette semaine de la 36ème session de l’AFE, a bien mis en
relief la tension existante entre les 2 objectifs de cette
commission: (1) redresser notre balance commerciale et (2)
prioriser la planète et le développement durable.

Le premier jour, Corinne Lepage avait essayé de faire la
synthèse en expliquant que le développement durable doit être
vu comme une opportunité plutôt qu’une contrainte. Elle
faisait référence au programme de relance Europe Verte (1750
milliards) promis par l’UE aux entreprises de plus de 250
salarié•es qui s’engagent à réaliser des investissements
durables. Les entreprises ont intérêt à bénéficier de ces fonds
car d’ici 5 ans certaines normes seront obligatoires. Elle nous
a aussi décrit les perspectives de réindustrialisation dans des
secteurs porteurs (sobriété énergétique, économie
circulaire...). La phrase « opportunité plutôt que contrainte » a
un effet immédiat sur nos membres de commission, en
majorité des entrepreneurs ou proches des milieux d’affaires.
Plusieurs fois, cette phrase rassurante fut rappelée lors de la
semaine.

Le deuxième jour, Bruno Bouygues (PDG de la société GYS
secteur de la machine-outil, 800 employés et 125m d’euros de
CA), nous a parlé du phénomène de « dé-globalisation »
auquel il est confronté. En mars 2020 (début de la pandémie)
il a dû stocker en urgence des semi-conducteurs et il nous dit
qu’aujourd’hui face aux pénuries en matières premières à
venir, on devrait rouvrir les mines et arrêter d’avoir « une
écologie qui détruit l’économie » (sic). Il s’est aussi plaint du
« poids normatif » causé par les nouvelles régulations
environnementales européennes. Thierry Badinières (PDG de
la première coopérative française) nous a dit qu’il ne fallait
pas opposer l’agriculture locale aux commodities comme le

blé et viser une agriculture 100% bio sans engrais n’était pas
un objectif tenable pour maintenir notre souveraineté
alimentaire.

L’audition de Jean Jouzel l’avant dernier jour (en commun
avec la Commission Sécurité) a permis à tous d’entendre des
statistiques percutantes et de rappeler que la fenêtre
d’opportunité pour assurer un avenir vivable et durable pour
tous est brève. Une résolution a été votée à l’unanimité pour
que l’AFE auditionne chaque année en mars en session
plénière, un membre de la délégation française du GIEC.

Nous avons aussi auditionné la sénatrice Evelyne
Renaud-Garabédian (élue LR) membre de la commission
économique du Sénat et Charles Maridor, délégué général de
CCI-France International.

Il a été décidé de repousser à la session d’octobre
l’introduction d’un dispositif de compensation carbone pour
les déplacements des conseillers•ères AFE à Paris deux fois
par an. En attendant, une résolution a été votée pour
missionner la commission pour créer un groupe de travail et
proposer des solutions.

Rémi Vazeille (remi.vazeille@gmail.com/ +44 7827 859 475)

Commission de l’Enseignement, des affaires culturelles, de
la francophonie et de l’audiovisuel extérieur

Cette 36ème session de l’AFE a été un premier réel travail au
sein de la commission constituée de 16 membres dont 6 issus
du groupe É&S. Catherine Libeaut (EELV) a en charge la
vice-présidence de cette commission tandis que François Ralle
Andreoli (EELV) y siège et est membre du Conseil
d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE).

Face à une concurrence mondiale toujours plus intense sur le
champ de l’influence, et face à la crise sanitaire de la Covid
19, le réseau d’influence français a été mis à rude épreuve et a
su résister avec le soutien des pouvoirs publics. La continuité́
de la diplomatie d’influence reste cependant encore très
fragile et doit être soutenue par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères. La commission a auditionné les différents
acteurs de ce réseau éducatif et culturel et proposé en séance
plénière trois propositions de résolutions : la nécessité de
maîtriser les frais de scolarité, les prérogatives des Conseils
consulaires en formation Bourses scolaires et doubler la
contribution du ministère de la Culture au budget de l’Institut
français. Elles ont été adoptées en plénière à l’unanimité.

Semaine riche en travaux et le regret de ne pas avoir abordé la
thématique de l’écologie dans nos échanges avec les
institutions ! A planifier lors de la 37ème session en octobre.

Catherine Libeaut (clibeaut@online.nl/ +31 6 28407887)

________________________________________________
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Commission des Lois, des règlements et des affaires
consulaires

Cette commission est forte de 16 membres, dont 5 du groupe
É&S. Parmi ces 5, Ramzi Sfeir et Jean-Baka Domelevo
Entfellner, représentent EELV. Jean-François Deluchey (LFI)
est le vice-président de cette commission, présidée par
Rosiane Houngbo-Monteverde (une “indépendante” proche
d’Olivier Cadic), élue au Bahreïn.

Nous avons mené 6 auditions sur le thème des élections.

-Marc Pichon de Vendeuil, président du bureau de vote
électronique (Conseil d’État) et Caroline Monvoisin, directrice
du projet vote électronique au MEAE, que nous avons pu
entendre sur les questions d’organisation du « marché » du
vote électronique, de son calendrier de déploiement et de son
contrôle par l’administration.

-Le sénateur Olivier Cadic qui a affirmé son attachement au
vote à l’urne, surtout pour le scrutin sénatorial des Français•es
de l’étranger pour lequel le collège électoral est de taille
restreinte, car trop de candidat•es exercent des pressions qui
font que le vote par internet comme le vote par procuration
peuvent être entachés d’insincérité.

-Benoît Chenon, directeur innovation et sécurité de Voxaly
Docaposte (la société en charge du vote par internet pour les
consulaires de 2021 et les législatives de 2022), à nouveau
avec Mme Monvoisin sur les aspects les plus techniques du
fonctionnement de la solution logicielle et matérielle pour le
vote électronique, ainsi que sur les Tests Grandeur Nature
(TGN) ;

-Mélanie Vogel, notre sénatrice EELV. L’ami Romain
Gaillard, chargé de mission élections de la Région EELV Hors
de France, a aussi pu assister à l’audition. Mélanie Vogel a
indiqué qu’elle souhaite fermement qu’on aille vers des
critères objectifs clairs et publics pour l’établissement du
maillage mondial des bureaux de vote, non seulement en
prenant en compte la taille des communautés françaises, mais
aussi en réfléchissant à des seuils de distance au bureau de
vote le plus proche ;

À l’issue de cette semaine, nous avons adopté plusieurs
résolutions :

• Une résolution demandant sans délai l’intégration de tous•tes
les conseillers•ères des Français•es de l’Etranger et de tous•tes
les délégué•es consulaires au Répertoire National des Élu•es.
C’est de droit, ça n’a juste pas été fait jusqu’ici par suite d’une
négligence administrative. Cf. https://data.gouv.fr/ pour
guetter le moment où on y sera.

• Une résolution demandant que pour les élections indirectes
(sénatoriales et AFE), le vote par anticipation ait lieu un peu
plus tôt : du 2e lundi au 2e mercredi précédant le scrutin, et
sur l’amplitude horaire habituelle d’ouverture du poste
consulaire.

• Une résolution demandant que lors des mêmes élections
indirectes, le MEAE ou le poste chef-lieu de circonscription
AFE tienne public et mette à jour en temps réel un registre
d’arrivée des plis de vote par anticipation, pour que les gens
ayant voté par anticipation puissent être rassuré•es quant à
l’arrivée de leur pli de vote, ou établir le cas échéant une
procuration en urgence.

• Une résolution demandant que la téléprocédure «
MaProcuration » pour l’établissement d’une procuration de
vote soit complétée par une étape également à distance de
vérification de l’identité du ou de la mandataire, et donc de
validation en ligne de la procuration.

• Une résolution (moins claire est celle écrite par des membres
du groupe des Indépendants, démocrates et progressistes
(majorité présidentielle) ayant travaillé sur le vote
électronique) demandant la mise en place d’une véritable
identité numérique universelle pour tous•tes les Français•es de
l’Etranger, qui faciliterait non seulement les opérations
électorales mais également tout un tas de démarches qu’on
peut (ou pas) faire actuellement via service-public.fr.

En résumé : cette session de mars, la première de « vrai travail
», a été une sorte de baptême du feu du travail en commission.
Dans cette commission des lois, nous avons pas mal de
juristes (et pas mal de conservateurs ;-)) qui s’attachent
beaucoup aux questions de forme parfois au détriment du
fond. Des gens qui poussent des cris si on écrit « motion » au
lieu de « résolution », « vu » au lieu de « considérant », etc.
Mais à part ça, on a quand même pu travailler efficacement, et
on a montré que nous, gens de gauche, ne sommes pas en reste
(et même plutôt en avant !) lorsqu’il s’agit de travailler. Cela a
été reconnu par tout le monde, implicitement au moins ;-)

Jean-Baka Domelevo Entfellner (domelevo@gmail.com/ +254
700 808304)

__________________________________________________

Commission des Affaires sociales et des anciens
combattants, de l’emploi et de la formation

Le groupe É&S compte 6 membres sur les 16 de cette
commission : Florian Bohème (Président de la commission,
Français du Monde), Chantal Picharles (Français du Monde),
Khadija Belbachir Belcaid (Français du Monde), Denis Glock
(LFI) et pour EELV, Laetitia Bert ainsi que Benoit
Marin-Cudraz qui étaient également rapporteurs de la
thématique retraites.

Lors de la session, la commission a auditionné trois membres
du Sénat : Samantha Cazebonne, Jean-Yves Leconte et Ronan
Le Gleut à propos de l’actualité législative et de la situation de
la communauté française en Ukraine. Une audition conjointe
avec la commission des Finances de M. le sénateur Rémi
Féraud  a également eu lieu.
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Les principales thématiques abordées cette semaine ont été le
calcul des retraites inéquitable pour les Français•es ayant
travaillé à l’étranger et les difficultés d’accès aux pensions
(certificats de vie, contact avec les administrations, etc);
l’actualités de la Caisse des Français•es de l’Etranger et le
bilan de mandat du conseil d'administration sortant; et les
anciens combattant•es, avec l’audition de l’ONACVG (Office
national des combattants et des victimes de guerre) qui a
notamment fait le point sur les EHPAD labellisés Bleuet de
France et sur la loi relative au monde combattant.

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité en
commission avant d’être adoptées en assemblée plénière :

- Accessibilité gratuite des numéros de téléphone des
administrations françaises depuis l’étranger.

- Respect des décisions des conseils consulaires pour
la protection et l'action sociale concernant la fixation
des taux de base.

- Participation d’élu•es à l’AFE au comité des
subventions du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères pour les OLES (Organisme Local
d'Entraide et de Solidarité).

- Conversion des numéros de sécurité sociale
provisoire en numéros définitifs

- Revalorisation par le gouvernement de la dotation
initiale à la Caisse des Français de l’Etranger pour
soutenir le financement de la catégorie aidée.

- Calcul des retraites pour les carrières partiellement
effectuées à l’étranger.

Cette dernière résolution est le fruit d’un travail de longue
haleine d’EELV qui avait déjà adopté une motion en conseil
fédéral en décembre 2021 à ce sujet. Il s’agit d’une victoire
pour nous d’avoir réussi à faire adopter ce texte à l’unanimité.

Au vu de l’ampleur et de la complexité de cette thématique, la
commission a finalement décidé la création d’un groupe de
travail sur les retraites des Français•es de l’étranger,
coordonné par Benoît Marin-Cudraz.

Le règlement intérieur permettant désormais le travail entre
les sessions, notre commission s’attachera à lancer une
consultation en direction des élu•es consulaires comprenant
trois axes de réflexion :

- la diffusion de l’information concernant les violences
conjugales;

- les modalités d’organisation des temps mémoriels de
la France à l’étranger;

- l’accès à l’information concernant la protection
sociale à l’étranger (Caisse des Français de l’Etranger
principalement).

N’hésitez pas à nous contacter si ces thématiques vous
intéressent.

Benoît Marin-Cudraz (benoitmarinbox@gmail.com/ +353 87
653)

Motion de groupe : Pour un service consulaire de qualité

Lors de cette session, à l’initiative des écologistes, une
motion de groupe pour un service consulaire de qualité a
été déposée au nom du groupe É&S. Elle demandait entre
autres l'attribution d’effectifs et de moyens en adéquation
avec les besoins locaux pour offrir un service public
consulaire de qualité à nos compatriotes et l’arrêt des
suppressions de postes ainsi qu’un audit afin d’évaluer la
santé des personnels consulaires et une étude de l’impact
de la dématérialisation sur le service public consulaire. Un
travail transpartisan (notamment avec le groupe de l’Union
des Républicains, des Centres et des Indépendants) a
ensuite été lancé et a abouti à une demande conjointe de
débat d’urgence sur la nécessité de renforcer les moyens
humains des services publics consulaires. Mis en difficulté
sur la défense du service public à l’étranger, le groupe des
Indépendants, démocrates et progressistes (majorité
présidentielle) a bloqué le débat d’urgence et le vote sur la
motion, en invoquant un vice de procédure. Des
amendements au règlement intérieur de l’Assemblée seront
défendus par le groupe É&S pour la prochaine session afin
que des groupes politiques ne puissent plus opposer la
procédure à un débat politique.

Audrey Leclerc (audrey.leclerc@ecologistes.de)

https://olesjapon.wordpress.com/
https://olesjapon.wordpress.com/

