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Alors que la précarité s’intensifie pour les Français•es et que la situation géopolitique se

dégrade, le gouvernement français applique encore et toujours sa politique déconnectée des

réalités du terrain. Flambée des prix de l’énergie, inflation, guerre, effets du changement

climatique… la liste des menaces qui impactent lourdement les Français•es de l’étranger est

longue. C’est dans ce contexte difficile que s’est ouverte la 37ème session de l’Assemblée des

Français•es de l’étranger (AFE) au début du mois d’octobre. Assemblée malmenée, celle-ci peine

à se faire entendre : ses conseiller•ères votent des résolutions à peine lues par le gouvernement,

les questions posées aux services de l’État et au gouvernement mettent des mois à obtenir des

réponses, à croire que nos compatriotes de l’étranger sont des Français•es de seconde classe.

C’est sur la base de ce ras-le-bol unanime à l’AFE que le nouveau ministre délégué aux

Français•es de l’étranger Olivier Becht qui s’est présenté à l’Assemblée en début de session a

été accueilli. A la demande du groupe Écologie & Solidarité, nous avons obtenu qu'il revienne en

fin de session pour assister à la restitution des travaux de l’Assemblée, ce que son

prédécesseur s’était toujours refusé de faire. Nous ne nous contenterons pas de gestes

symboliques pour autant et nous exigeons un suivi de nos demandes.  Nous ne sommes pas

dupes du gouvernement qui est à la peine pour faire passer le projet de loi de finances alors que

l’AFE lui a donné un avis sévère car les comptes n'y sont pas. Cette année encore, on ne renfloue

pas le service public consulaire débordé, le budget des affaires sociales est insuffisant face à

l'hyperinflation, on gèle les subventions à la culture et aux bourses scolaires... Silence, on

libéralise : le gouvernement poursuit sa casse de l’enseignement français à l’étranger en

privilégiant les opérateurs privés. C’est ce contexte particulier que les écologistes ne cesseront

de dénoncer. 

Chère lectrice, 
cher lecteur, 

Par notre travail, nous avons défendu les valeurs

chères à l’écologie politique et gagné le consensus

au sein de l’AFE : une résolution pour faciliter

l’accès à l’IVG aux Françaises de l’étranger qui

vient appuyer la proposition de loi de la sénatrice

EELV Mélanie Vogel (qui a pour objet d’inscrire dans

la Constitution le droit à l’IVG) et une autre pour

élargir le soutien au tissu associatif des Français•es

de l’étranger aux associations œuvrant dans la lutte

contre le changement climatique ainsi que pour un

examen systématique de l’impact environnemental

de toute résolution de l’AFE et d’autres sujets dont

nous vous faisons part ci-dessous. 

                                                       Bonne lecture !

Les élu•es EELV du groupe Ecologie &
Solidarité avec Mélanie Vogel,

sénatrice EELV à la 37ème session de
l'AFE à Paris en octobre 2022



Commission Développement Durable et
Commerce Extérieur (DDCE)

 
Session mouvementée pour la

Commission DDCE. Alors qu’un atelier de

Fresque du Climat a permis de faire

comprendre aux membres de la

commission que les activités humaines

sont les causes du réchauffement

climatique et que les conséquences, sans

impulsion et volonté fortes de changement

de paradigme économique, sont

apocalyptiques (migrations climatiques,

famines, pandémies...) une résolution

proposant de pérenniser le système de

visioconférence a suscité quelques

remous et a été débattue en session

plénière. Cette résolution ne cherchait pas

à imposer un format en distanciel mais

proposait un simple choix d’être présent•e

à Paris ou de se connecter. Cette

résolution dont la vocation était de

proposer un mode de participation inclusif

pour permettre aux élu•es, bénévoles,

avec des responsabilités familiales

lourdes ou dans des situations financières

difficiles d’éviter un déplacement

systématique deux fois par an à Paris sur

une période de 6 ans a été rejetée.

La bonne conscience de l’Assemblée s’est

limitée à l’organisation d’une séance de

Fresque du Climat pour toute l’Assemblée

en mars 2023 pour sensibiliser l’ensemble

des 90 conseillers aux questions

climatiques et à valider un dispositif de

compensation carbone des déplacements

des conseillers•ères AFE à Paris avec

l’attribution d’un budget de 15000 € pour la

mandature. Naturellement ce dispositif à

minima ne conduira pas à une baisse

directe des émissions de CO2

contrairement à ce qu'une résolution sur le

système de visioconférence aurait produit.

Les élu•es du groupe auront une chance

supplémentaire à l’occasion de la mise en

œuvre du prix du Développement Durable

de l’AFE - confirmé dans sa mise en œuvre

en octobre 2023- de faire comprendre que

tout est lié et que les projets à travers le

monde poussent là aussi à la conscience

de toutes et tous et notamment les élu•es

conservateurs•trices. 

Alexandre Chateau-Ducos et Rémi Vazeille (élus EELV, membres de la commission

DDCE)



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

et de la formation
 

Globalement, cette commission

fonctionnait bien, avec une bonne

collaboration des différents groupes. Un

changement de composition vient

cependant d’être acté pour la prochaine

session.

Concernant les violences faites aux

femmes, nous avons réussi à faire inscrire

dans une motion votée à l’unanimité, la

prise en considération des inégalités de

genre dans les dossiers de demande de

financement STAFE. Nous avons

également pointé les incohérences entre

les valeurs affichées par le gouvernement

via sa “Grande cause du quinquennat” et

les actions concrètes mises en œuvre. 

Fait marquant de la session : l’audition de

la sénatrice écologiste des Français.es

de l’étranger, Mélanie Vogel, qui a produit

un guide présentant toutes les

ressources accessibles aux femmes

souhaitant avorter à l’étranger. Nous

avons évoqué sa PPL visant à faciliter

l’accès à l’IVG à l’étranger et à

l’inscription de ce droit dans la

Constitution française. Suite à cela, nous

avons présenté une motion visant à

faciliter l’accès à l’IVG, qui a été votée

par une large majorité de l’Assemblée.

Concernant l’emploi et la formation, nous

avions proposé l’audition de Pôle Emploi

international, qui a malheureusement

refusé. Les personnes auditionnées 

Le calcul inéquitable du Revenu

Annuel Moyen, à partir des très (...) 

présentaient principalement la

perspective des employeurs, ce qui a été

pointé par nos élu•es. Nous avons

demandé à réorienter les travaux du point

de vue des travailleurs•euses par rapport

à ce qui avait été fait précédemment par

la commission commerce extérieur,

notamment en conviant les syndicats et

représentant•es de travailleurs•euses.

Le groupe de travail sur les retraites s’est

intéressé à la modification du mode de

calcul de la retraite française applicable à

partir du 1er juillet 2022, quand une partie

de la carrière a été effectuée dans des

pays de l’Union Européenne. Le mode de

calcul du Revenu Annuel Moyen pénalise

maintenant aussi les retraites des

carrières européennes de moins de 25

(ou 30) ans en France, plus seulement les

retraites des autres carrières

internationales.

Une résolution a été adoptée à

l’unanimité pendant cette 37ème session

demandant :

- L’étude d’impact de la modification du

calcul de la retraite au 1 juillet 2022 et un

document de vulgarisation à ce sujet

- Que l’AFE soit auditionnée lors des

concertations dans le cadre de la

prochaine réforme des retraites pour que

soit pris en compte :



Cette 37ème session a été contrainte de

s’adapter à l’actualité cette fois-ci avec le

coup d’état au Burkina Faso, qui a eu lieu 3

jours avant le début de la session et qui a

entraîné l’annulation de notre audition du

centre de crise et de soutien (CDCS) du

MEAE. A la place, nous avons réussi à

auditionner les trois Conseiller•es des

Français•es du Burkina Faso, afin d’avoir

une vision de la situation mais aussi de

pouvoir faire le relai de leurs

préoccupations en matière de gestion de

cette nouvelle crise, qui pour la première

fois, comporte des menaces contre la

France et ses ressortissant•es.

L’Ambassadeur de France en Afghanistan

a également été auditionné afin de faire un

retour d’expérience sur l’évacuation

récemment vécue.

Dans le cadre du thème de la

cybersécurité, fil conducteur des travaux,

la Commission a auditionné le

commandement de la gendarmerie dans le 

cyberespace et auteur du code de la

cybersécurité 2022, Dalloz qui a permis de

connaître le service de prise en charge

des victimes de cyberattaque même à

l’Étranger via le service en ligne. 

Enfin, la Commission a travaillé sur le

questionnaire sur l’état des lieux des

services et protocoles de sécurité dans

les Postes qui sera envoyé à l’ensemble

des Conseiller•ères des Français•es de

l’Étranger d’ici la fin du mois d’octobre.

Cinq résolutions ont été présentées par la

Commission et adoptées à l’unanimité par

l’Assemblée : une portant sur la

communication des outils de

cybersécurité et bonnes pratiques, une sur

l’outil interministériel pour une

communication cryptée pour les pays à

risque, une sur la dotation de radios à

haute fréquence (VHF) pour les

îlotier•ères, une portant sur une procédure

d’urgence pour l’obtention de visas pour

les ayants-droits non enregistrés, enfin 

(...) faibles salaires annuels (qui ne sont plus éliminés du calcul) pour les carrières

françaises de moins de 25 (ou 30) ans.

 Le calcul de l’âge de la retraite à taux plein ou la décote des carrières internationales

inéquitables qui dépend de périodes effectuées à l’étranger qui ne peuvent pas

toutes être validées.

Enfin, nous avons rédigé une motion votée à l’unanimité demandant d’associer les

Français•es de l’étranger au débat citoyen sur la fin de vie.

Laetitia Bert et Benoit Marin-Cudraz (élu•es EELV, membres de la commission des

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

Commission de Sécurité et des 
Risques Sanitaires



Avant la tenue de la 37ème session de

l’AFE, nous avions en intersession identifié

plusieurs thématiques concernant nos

compatriotes de l´étranger : le Projet de

Loi de Finances 2023 (PLF) relatif au

Ministère de l’Europe et des Affaires

étrangères (MEAE) en particulier les

programmes 151 (Français à l’étranger et

affaires consulaires) et 185 (Diplomatie

culturelle et d’influence); la taxation des

résidences secondaires des Français•es

de l´étranger; la fiscalité du télétravail; la

méthodologie du calcul des indices dits

MERCER.

En ce qui concerne le PLF de 2023 la

création de 106 ETP (Équivalents Temps

Plein) supplémentaires est annoncée dans

le PLF de 2023. Cette création ne va que

très peu soulager notre réseau

diplomatique et consulaire. Nous pouvons

nous désoler de la faiblesse des objectifs

en matière consulaire et regretter un

désarmement du MEAE depuis 30 ans.

Le budget des affaires sociales n´est pas

suffisamment abondé et nous constatons

l’absence de transition entre les aides

SOS Covid et le retour à la normale.

La hausse pour 2023 n’est que ponctuelle 

 

elle ne se réalise pas dans une

perspective pluriannuelle. En 2024 et 2025

le budget du MEAE risque de se stabiliser

et il faudrait une véritable loi de

programmation sur le modèle de la loi de

programmation pour notre ministère

défense nationale.

La plateforme France Consulaire est un

portail en phase expérimentale : elle ne

sera qu’opérationnelle en 2024 et ne

soulagera que très peu les consulats. Il

faut absolument renforcer notre réseau

consulaire, la crise Covid en a montré la

fragilité et l’étendue de la population

française résidant à l´étranger ainsi que la

situation géopolitique actuelle nous

montre l’importance de disposer d’un

réseau consulaire solide. Les missions de

renfort sont efficaces pour des

problématiques saisonnières. L'instrument

est bon mais il ne compense pas les

besoins et les pertes des autres services

consulaires. Nous attendons avec

impatience la convocation des États

Généraux de la diplomatie, annoncés par

le président pour l’automne mais dont la

mise en œuvre se fait attendre. Il faut aussi

garantir l’universalité de notre réseau 

une sur les campagnes d’informations afin de rattacher les conjoint•es et ayants- droits

lors de l’inscription au registre des Français•es de l’Étranger. 

Cécile Lavergne et Géraldine Guillemot-Peacock (élues EELV, membres de la

commission Sécurité et des Risques Sanitaires)

Commission des finances, du budget 
et de la fiscalité



Demandes jugées abusives de certificats

de nationalité française (CNF) lors de

procédures de premier passeport ou de

renouvellement de passeport

Le Code civil dispose qu’en cas de

transmission de la nationalité française par

filiation (droit du sang), le fait pour une

personne et ses ascendant•es français•es

de ne pas faire usage de la nationalité

française tout en résidant continuellement

à l’étranger pendant au moins 50 ans,

expose à la perte de nationalité par «

désuétude ». Par excès de zèle, dès lors

qu’un doute est possible, les postes

demandent maintenant presque systéma-

 

tiquement la production par

le/larequérant•e d’un certificat de

nationalité française. Le problème est que

la demande de CNF est traitée par le juge

judiciaire en France, ce qui en fait une

procédure parfois longue et coûteuse.

Pire, il arrive qu’un CNF soit demandé lors

d’un renouvellement de passeport !

Lorsqu’il est question de nationalité, il est

important de respecter et d’aider nos

compatriotes, et la France se doit de

faciliter la reconstruction du lien avec la

Nation notamment pour celles et ceux qui

en sont demeurés éloigné•es pendant

longtemps et ne maîtrisent pas toujours le

français. 

taires prélevées sur le budget de l´AEFE. Une

fois de plus, l´Agence doit financer sa propre

concurrence. Elle risque d´avoir encore plus

de difficultés pour parvenir à ses objectifs. Il

est aussi inquiétant de découvrir le gel des

subventions accordées aux Instituts

Français et aux Alliances Françaises. Dans

un contexte inflationniste, un gel des

subventions signifie en terme réel, une forte

baisse des moyens consacrés à notre

présence culturelle à travers le monde.

Commission des lois, des règlements 
et des affaires consulaires

diplomatique comme de notre réseau

consulaire.

Le MEAE doit faire face à la rénovation de

ses locaux diplomatiques pour être aux

normes environnementales et cela doit

passer par davantage d´investissements.

Pour le programme 185, il faut souligner

l’insuffisance de la subvention accordée à

l´Agence pour l'enseignement français à

l'étranger (AEFE). Le réseau libanais qui est

en grande partie composé

d’établissements partenaires va bénéficier

de 10 millions d’euros d'aides supplémen-

Renaud Le Berre (élu EELV et Président de la commission des finances, de la fiscalité et

du budget), Mathilde Ollivier, Audrey Leclerc et Guilhem Kokot (élu•es EELV et membres

de la commission des finances, de la fiscalité et du budget)



Réforme en cours des corps

d’encadrement au sein de la diplomatie

française

Poursuivant dans sa volonté de

décloisonnement des grands corps de

l’État, Emmanuel Macron a pondu une

réforme qui « met en extinction » les deux

corps des ministres plénipotentiaires et

des conseillers des affaires étrangères.

Ces deux corps constituent jusqu’ici le

haut de la pyramide des emplois au sein du

Ministère de l’Europe et des affaires

étrangères (MEAE), et fournissent

notamment la plupart des ambassadeurs

et des consuls généraux. Nombreux•ses

sont celles et ceux qui s’inquiètent de

cette réforme, par laquelle on pourra voir

demain des ambassadeurs recrutés parmi

les cadres de la fonction publique

hospitalière ou préfectorale, sans

expérience de la diplomatie. Nous avons

auditionné les syndicats du MEAE (vent

debout contre cette réforme) ainsi que la

DRH du Ministère (forcément plus

positive). Nous avons voté une résolution

demandant la suspension de la réforme en

attendant les conclusions des prochains «

états généraux de la diplomatie »,

auxquels nous avons demandé que les

élu•es des Français•es de l’étranger soient

directement associé•es.

État des lieux mondial de nos services

consulaires

Nous voyons toutes et tous autour de nous

des exemples de services consulaires

dégradés (postes où le standard

téléphonique n’est plus assuré, délais qui 

explosent pour les prises de rendez-vous,

agent•es consulaires à qui on demande de

faire le travail de plusieurs personnes

faute de personnel, etc). La Commission

des Lois a fait circuler auprès des CFdE un

questionnaire visant à recueillir des

informations précises sur l’état des

services consulaires et sur les besoins en

personnel pour parvenir à remettre en

selle des services publics consulaires de

qualité. Les résultats de cette enquête ont

fait l’objet d’un rapport d’étape en

commission, et nous rendrons un rapport

complet lors de la prochaine session AFE

de mars 2023.

Inscription des Conseiller•ères des

Français•es de l’étranger (CFdE) et des

délégué•es consulaires (DC) au Répertoire

National des Élu•es (RNE)

Lors de la précédente session de l’AFE

(mars 2022), nous avions voté une

résolution demandant au Gouvernement

de respecter la loi et d’inscrire les CFdE et

les DC au Répertoire National des Élu•es,

comme il est de droit pour les membres de

tout collège électoral sénatorial. Les

choses n’ont pas beaucoup avancé

depuis, mais la DFAE nous a indiqué être

en discussion avec le Ministère de

l’intérieur (qui gère ce Répertoire) et avoir

relayé notre demande. Le Ministère a

répondu qu’il allait faire le nécessaire pour

les CFdE, mais qu’il ne voyait pas les

délégué•es consulaires comme des élu•es

exerçant un mandat. Or, les délégué•es

consulaires sont élu•es par les FdE en

même temps que les CFdE, et s’ils/elles

exercent un mandat ingrat (voter pour les 



La commission se penchait sur un moment

agité pour l’AEFE, en auditionnant son

directeur, Monsieur Olivier BROCHET :

crise du modèle de recrutement des

enseignants titulaire des établissements

en gestion directe (EGD) et conventionnés,

situation des établissements en zone de

conflits (Haïti, Ukraine, Burkina), projet de

croissance du réseau à moyens constants,

enveloppe des bourses dans un contexte

inflationniste et d'effondrement de l'euro..

Après les années Covid de 2020, 2021 et

½ 2022, la rentrée s’est déroulée de

manière apaisée, mis à part en Ukraine,

Haïti, au Burkina Faso et au Liban. Malgré

ce constat , des problèmes structurels

demeurent, mêlés à une conjoncture

inflationniste mondiale. En effet, la

subvention AEFE ne suit pas l’inflation et la

croissance du réseau (2.7%). Alors même

que l’on vante l’excellence du réseau

AEFE, on l’ampute de moyens quand on ne

fait pas en même temps la promotion de

réseaux parallèles et concurrents type

«Odyssey» qui mobilisent les moyens 

 

humains de l'opérateur public pour son

développement. On ne cesse de fragiliser

le recrutement de professeurs titulaires de

l’Éducation nationale (y compris dans les

établissements partenaires) et on

empêche la capacité d’emprunt des EGD

de l’AEFE pour ses projets immobiliers et

qui est à la merci des oukases de Bercy.

Trop de charges sont reportées sur les

familles quel que soit le mode de gestion

des établissements. Est-ce que la politique

de formation des futurs personnels au sein

des 16 IRF (instituts régionaux de

formation) permettra d’assurer un

recrutement pérenne et efficace ? Est-ce

que le fait de labelliser le plus possible

d’établissements du standard «

Baccalauréat international plurilingue »

renforcera l’attractivité ? Difficile de se

prononcer sur ces questions et sur ces

perspectives à moyen et long terme quand

la première des urgences serait de

prendre en compte l’inflation et de

renforcer les moyens pour accompagner

un réseau qui s’accroit, certes, mais sur

des bases fragiles. 

sénatoriales, un point c’est tout), elles et ils n’en sont pas moins des élu•es ! Nous avons

rappelé à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire que le

Ministère de l’intérieur n’était pas libre d’interpréter la loi fixant le périmètre du RNE, et

que les élu·e·s des FdE doivent jouir des mêmes droits que celleux résidant en France.

Jean-Baka Domelevo Entfellner et Ramzi Sfeir (élus EELV et membres de la commission

des lois, des règlements et des affaires consulaires)

Commission de l’Enseignement, des
affaires culturelles, de la francophonie 

et de l’audiovisuel extérieur



demande qu’elle ait les moyens humains et

financiers pour assurer sa mission de

continuité de service public d’éducation. Il

en va de la santé de notre réseau et puisque

nous évoquons la santé, nous avons réussi à

faire de la prise en compte santé mentale

des élèves dans le contexte complexe de

l'après pandémie, un thème central de cette

session avec l'audition de psychotérapeutes

dont les recommandations seront

transmises à l'Agence. A l'initiative de notre

groupe E&S, un audit des politiques de

coopération culturelle, en particulier dans le

domaine du livre francophone et de l'édition,

a été demandé au MEAE. 

De la même façon et en lien avec l’AEFE,

nous ne pouvons que nous inquiéter de

l’enveloppe des bourses qui reste à niveau

constant alors que les besoins devraient

augmenter pour la prise en charge des

familles et notamment celles qui ont

besoin d’un•e accompagnant•e des élèves

en situation de handicap. 

Une politique ambitieuse ne peut se

concevoir qu’avec des moyens à la

hauteur de ses ambitions, et non pas en

cherchant à faire des économies, à s’en

remettre au privé ou en demandant

toujours plus aux familles. 

Le groupe Ecologie & Solidarité soutient

l’AEFE en tant qu’opérateur public et il 

Frédéric Chauveau, François Ralle (membre du Conseil d’administration de l’Agence pour

l’enseignement français à l’étranger) et Catherine Libeaut, vice-présidente de la

commission (élu•es EELV et membres de la Commission de l’Enseignement, des affaires

culturelles, de la francophonie et de l’audiovisuel extérieur)


