
37ème SESSION DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

10 AVANCÉES et 1 REGRET                                    
POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

📈  RENFORCER LES MOYENS HUMAINS DES CONSULATS

Les effectifs du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères augmenteront pour la 
première fois en 30 ans avec plus de 100 nouveaux ETP (équivalent temps plein) inscrits au 
budget 2023. Notre groupe, à travers la résolution de l’un de ses membres siégeant au sein 
de la Commission des Finances, a porté une résolution visant à ce que cette augmentation des 
moyens humains bénéficie prioritairement aux activités consulaires. 

✅  LA GARANTIE DE SERVICES CONSULAIRES DE QUALITÉ  

L'une des priorités du groupe est la qualité des services consulaires. L'Assemblée des Français 
de l'étranger a demandé au gouvernement de réaliser, d'ici mars 2023, une évaluation des 
effectifs et des conditions de travail dans l'ensemble des postes consulaires et d'avoir un 
retour d!expérience complet sur France Consulaire et sur les opérations de dématérialisation.


" Appel à l’action : Contactez-nous pour en savoir plus sur les résultats de cette évaluation. 

🏠  AVOIR UNE RÉSIDENCE DE REPLI EN FRANCE 

Engagement du Président de la République, notre groupe a proposé et fait adopter une 
résolution pour que l!Assemblée des Français de l’étranger soit étroitement impliquée dans les 
travaux préparatoires de l!Assemblée nationale et du Sénat sur le sujet. Par ailleurs, une 
seconde résolution a été adoptée, appelant à la création d!un troisième statut de résidence. 

  LUTTER CONTRE LES ABUS SUR LES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ

Constatant des demandes abusives de certificat de nationalité française par certains postes 
consulaires, l’Assemblée des Français de l’étranger a demandé que la Direction des Français à 
l'étranger et de l´Administration Consulaire (DFAE) rappelle aux postes consulaires le dispositif 
législatif et réglementaire régissant la délivrance des titres et qu’elle veille à sa stricte 
application. 
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💰  ETENDRE LES BOURSES SCOLAIRES AUX CLASSES MOYENNES

Sous l’impulsion du Président de la Commission chargée de l'enseignement, issu de notre 
groupe, l'Assemblée des Français de l’étranger engage une étude sur l'aide à la scolarité des 
élèves français dans les établissements français à l'étranger.  

En consultant tous les conseillers des Français de l’étranger, cette étude aura pour objectif de 
faire un état des lieux actualisé du processus d'attribution des bourses scolaires. Elle permettra 
ensuite d'engager une réflexion sur l'extension de bourses aux classes moyennes, en étudiant 
le relèvement du plafond de revenus en dessous duquel les familles peuvent recevoir des 
bourses. 

" Appel à l’action : Contactez-nous pour en savoir plus sur cette étude. 

🙂  APRES LE COVID, PROTEGER LA SANTE MENTALE DES ÉLÈVES

L'Assemblée des Français de l’étranger a adopté une résolution visant à approfondir le suivi 
des questions de santé mentale des élèves, particulièrement fragilisés pendant la période 
Covid, et à généraliser des outils d'accompagnement au sein du réseau de l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger (AEFE). 

  EQUIPER LES CHEFS D’ILÔT POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS 

Notre groupe a soutenu une résolution visant à s'assurer que les chefs d'îlots et leurs adjoints 
soient systématiquement équipés de radios à haute fréquence (VHF) et que des tests 
mensuels soient effectués. Le chef d’îlot est un point de relais auprès d’un groupe de Français 
dans un pays. Lorsqu’une situation d’urgence se produit, il doit se tenir informé de l’évolution 
de la situation et des consignes du Consulat général. Il fait remonter vers le Consulat général 
les informations relatives aux personnes en situation difficile : malades, blessés, personnes 
âgées, enfants isolés, etc. 

  MIEUX FINANCER LES PROJETS ASSOCIATIFS POUR L'ÉGALITÉ

Défendue par une membre de notre groupe, l'Assemblée des Français de l’étranger a adopté 
une résolution visant à modifier les critères de financement du programme de soutien 
associatif des Français à l'étranger (STAFE) afin d'y inclure explicitement les projets favorisant 
l'égalité entre les femmes et les hommes et le soutien aux droits des femmes. Par ailleurs, 
pour ce type d’aide, le montant sollicité doit être inférieur à 20 000 euros. Notre groupe a 
obtenu que l’Assemblée demande que cette limite soit portée à 50 000 euros. 

📊  ADOPTER UNE APPROCHE TRANSVERSALE POUR LE CLIMAT  

L'Assemblée des Français de l'étranger s’est donnée les moyens réglementaires d'examiner en 
urgence toute résolution avant qu’elle soit adoptée en plénière pour prendre en compte le 
développement durable et l’impact environnemental, via sa commission du Développement 
Durable. 
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♻  COMPENSER LES TRAJETS POUR NOTRE ASSEMBLÉE 

Le vent tourne à l’Assemblée des Français de l’étranger  ! Sous l’impulsion de notre groupe, 
l!Assemblée a décidé de mettre en place une compensation carbone pour les déplacements 
des conseillers à l’Assemblée de Français de l’étranger lors des sessions de l!Assemblée sur 
toute la durée de la mandature. 

👎  PAS D'AIDES CIBLÉES POUR LES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER VULNÉRABLES

Notre groupe avait déposé une motion visant à créer un mécanisme temporaire pour aider les 
Français les plus vulnérables victimes de la montée des prix de l’énergie et des denrées 
alimentaires à l’étranger. Ce mécanisme aurait pu prendre le relais de l’aide Covid dans les cas 
très ciblés où aucune aide n’était disponible dans le pays d’accueil ou quand les mécanismes 
d’aides en place excluaient certains Français, comme les travailleurs transfrontaliers. 


Après nous avoir pourtant donné leur accord par écrit par l'intermédiaire de leur négociateur, 
les groupes de gauche et de droite ont renvoyé notre motion d'urgence en commission. Il 
faudra donc patienter jusqu'en mars 2023 pour envisager le soutien de l’AFE à cette aide 
pourtant urgente dans certaines zones. Comme l’a résumé l’une de nos membres  : «  La 
politique, comme on ne l’aime pas. » 

CONTACTEZ-NOUS : Annuaire des membres
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