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Résolutions

Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ
Résolution : FIN/R.1/18.03
Objet : Sanctuarisation du budget des Affaires Sociales pour les Français de l’Etranger dans
le PLF 2019 par rapport à la LFI 2018
L’Assemblée des Français de l’Etranger,
Vu :
-

la Loi de Finances Initiale de 2018

Considérant :
-

la hausse constatée des besoins d’aide sociale des Français de l’Etranger

Demande :
-

l'évaluation des besoins supplémentaires d'aide sociale des Français de
l’Etranger à travers une étude

-

l'augmentation et a minima, la sanctuarisation des budgets des affaires sociales
et en particulier celui des OLES

Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

1

2

Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ
Résolution : FIN/R.2/18.03

Objet : Suppression du décret 2017-1895 du 30 décembre 2017
L’Assemblée des Français de l’Etranger,
Vu :
-

le décret 2017-1895 du 30 décembre 2017 relatif au taux particulier des
cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code
de la sécurité sociale

-

le code de la sécurité sociale

-

le code rural et de la pêche maritime

-

la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale
pour 2018, notamment son article 8

-

le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité
sociale dans les mines, notamment son article 91

-

le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des
cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité
sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des
collectivités locales

-

le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de
prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer
français, notamment son article 7

-

l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en date du 15 décembre 2017

Considérant :
-

que ce décret s’applique uniquement aux assurés français non-résidents du
régime général, du régime agricole, des régimes de sécurité sociale des
fonctionnaires, du régime de sécurité sociale de la Société nationale des chemins
de fer français et du régime de la sécurité sociale dans les mines.
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-

la hausse de 1.7 points des cotisations maladies prélevées d’une part sur les
pensions de retraite de source française des retraités non-résidents et d’autre part
sur les revenus d’activité des personnes affiliées en France mais établies à
l’étranger et y ayant transféré leur résidence fiscale

-

que l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 15 décembre était défavorable

Demande :
- la suppression du Décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017 relatif au taux
particulier des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale.
- que ces mesures fassent dorénavant l’objet d’une concertation préalable de
l’Assemblée des Français de l’Etranger et des parlementaires des Français de
l’Etranger.
- que le remboursement des augmentations de cotisations déjà prélevées sur les
mois de janvier/février 2018 soit effectué au plus vite par les caisses de retraites
concernées, y compris de retraites complémentaires.

Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ
Résolution : FIN/R.3/18.03

Objet : La nécessaire modernisation du code des impôts quant au statut des agents de la
Fonction Publique territoriale à l’étranger
L’Assemblée des Français de l’Etranger,
Vu :
-

le code général des impôts (CGI)

-

le rapport sur l’influence française dans l’UE du 2 février 2016

Considérant :
- l'accroissement du nombre d’agents de la Fonction Publique Territoriale en poste
à l’Etranger
- le vide juridique entourant le domicile fiscal des agents de la Fonction Publique
territoriale à l’étranger
- le statut très clair des agents de la Fonction Publique d’Etat à l’étranger, régi par
l’article 4 b du CGI, qui mentionne que « sont également considérés comme ayant
leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont
chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à
un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ».
- que selon le rapport sur l’influence français dans l’UE, « Pour accompagner ce
mouvement, vos rapporteurs considèrent qu’il convient de mieux prendre en compte
la mobilité des agents territoriaux, en modifiant notamment le statut général de la
fonction publique territoriale pour permettre une sécurisation de la situation des
fonctionnaires territoriaux en poste dans les institutions européennes et dans les
bureaux des représentions des régions, et en facilitant de telles mobilités. »
Demande :
- la modernisation du code des impôts, à travers un alignement du statut des agents
de la Fonction Publique territoriale à l’étranger sur le statut des agents de la Fonction
Publique d’Etat à l’étranger, par la modification de l’article 4 b du CGI, afin que leur
domicile fiscal soit en France.
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Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ
Résolution : FIN/R.4/18.03
Objet : Extension du statut de non-résident dit ‘Schumacker’
L’Assemblée des Français de l’Etranger,
Vu :
- le code général des impôts (CGI)
- la doctrine fiscale liée à la situation des non-résidents tirant de France l’essentiel de
leurs revenus imposables, dits "Non-Résidents Schumacker" (BOI-IR-DOMIC-40)

- le voeu N° 4 de la Commission des affaires économiques de l'AFE du 10 septembre
2010 portant sur la modification de l’article 164 A du CGI
- la liste des réductions et crédits d’impôts dont peuvent bénéficier les non-résidents
hors Schumacker (BOI-IR-RICI §20)
- la liste des charges admises en déduction pour les personnes fiscalement
domiciliées en France (BOI-IR-BASE-20-10)
- la liste des réductions/crédits d’impôts admis en déduction pour les personnes
fiscalement domiciliées en France (BOI-IR-RICI)
- la question écrite n°100351 de M. Pierre-Yves LE BORGN’ publiée au Journal
Officiel (JO) le 1er novembre 2016 et dont la réponse a été publiée au JO le 7 février
2017
- la question orale n°3 de Mme Cécilia GONDARD, conseillère consulaire à Bruxelles
et conseillère AFE pour le Benelux relative aux déductions fiscales pour les
professions libérales exerçant en France
Considérant :
- que les conventions fiscales bilatérales et d’échange d’information permettent
aujourd’hui à un nombre croissant de non-résidents, de prouver l’ensemble de leurs
revenus mondiaux
- le rapport de la Commission des Finances, du budget et de la fiscalité sur la
modernisation du CGI de mars 2018
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- que la transcription au 24 janvier 2012 avec application immédiate de l’arrêt de la
Cour de Justice de l’UE du 14 février 1995 dit arrêt Schumacker entraîne une
discrimination entre les Français résidents en UE et les Français résidents en dehors
de l’UE

Demande :
- que des dispositions soient prises pour que les Français résidents hors de l’Union
Européenne puissent également bénéficier de la déductibilité des charges, dans les
mêmes conditions que les non-résidents dits "Schumacker".

Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ
Résolution : FIN/R.5/18.03
Objet : Charges admises en déduction du revenu global pour les non-résidents.
L’Assemblée des Français de l’Etranger,
Vu :
- le code général des impôts (CGI)
- la doctrine fiscale liée à la situation des non-résidents tirant de France l’essentiel de
leurs revenus imposables, dits "Non-Résidents Schumacker" (BOI-IR-DOMIC-40)

- le voeu N° 4 de la Commission des affaires économiques de l'AFE du 10 septembre
2010 portant sur la modification de l’article 164 A du CGI
- la liste des réductions/crédits d’impôts admis en déduction pour les personnes
fiscalement domiciliées en France (BOI-IR-RICI)
- la Question écrite n°100351 de M. Pierre-Yves LE BORGN’ publiée au Journal
Officiel (JO) le 1er novembre 2016 et dont la réponse a été publiée au JO le 7 février
2017
- la question orale n°3 de Mme Cécilia GONDARD, conseillère consulaire à Bruxelles
et conseillère AFE pour le Benelux relative aux déductions fiscales pour les
professions libérales exerçant en France
- la liste des réductions et crédits d’impôts dont peuvent bénéficier les non-résidents
hors Schumacker (BOI-IR-RICI §20)
- la liste des charges admises en déduction pour les personnes fiscalement
domiciliées en France (BOI-IR-BASE-20-10)
Considérant :
- que les conventions fiscales bilatérales et d’échange d’information permettent
aujourd’hui à un nombre croissant de non-résidents, de prouver l’ensemble de leurs
revenus mondiaux
- le rapport de la Commission des Finances, du budget et de la fiscalité sur la
modernisation du CGI de mars 2018

9

Demande :
-

que l’article 164 A du CGI soit modifié afin que, puissent être déduits des revenus
imposables:
a. Les pensions alimentaires et contributions aux charges du mariage
b. Les dons aux associations d’utilité publique
c. Les avantages en nature consentis à des personnes âgées de plus de 75 ans

Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS
ET DES AFFAIRES CONSULAIRES

Résolution : LOI/R.1/15.3
Objet : Amélioration de la représentation non parlementaire des Français établis hors de
France
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Vu :
-

la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013,

-

le décret n° 2014-144 du 18 février 2014,

Considérant :

-

les acquis de la réforme de 2013, l’élection d’un Président par l’Assemblée des
Français de l’étranger, la création de conseillers consulaires en tant qu’élus de
proximité, l’élargissement du corps électoral pour l’élection des sénateurs des
Français de l’étranger,

-

qu’après trois années de mise en pratique de ladite réforme, un bilan peut être
dressé et des améliorations apportées,

-

la nécessité de promouvoir un système de représentation plus lisible pour tous nos
compatriotes qui faciliterait une plus grande participation du plus grand nombre
d’électeurs,

-

que seuls des élus consulaires, également membres de l’Assemblée des Français de
l’étranger, permettront d’allier la nécessité de proximité avec les exigences de la
technicité et du rôle d’expert auprès des pouvoirs publics sur les problématiques
rencontrées par les Français établis hors de France,

-

que seule une coopération régulière et étroite entre les pouvoirs publics et les
conseillers consulaires peut permettre, lors de deux sessions annuelles à Paris,
d’analyser les problématiques des Français de l’étranger tant au niveau local que
transversal, d’alerter la représentation nationale et de proposer des solutions aux
pouvoirs publics,
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Demande :

- le maintien des conseillers consulaires en tant qu’élus de proximité, issus du suffrage
universel direct,
-

que l’ensemble des conseillers consulaires constituent l’Assemblée des Français de
l’étranger,

-

le maintien des deux sessions annuelles de l’Assemblée des Français de l’étranger à
Paris afin de pouvoir assumer pleinement le rôle de l’Assemblée des Français de
l’étranger comme force de proposition, de synthèse et de dialogue avec le
gouvernement, la représentation nationale et l’administration.

Résultats

UNANIMITE

Adoption en
commission

Adoption en séance

X

Nombre de voix « pour »

50

Nombre de voix « contre »

26

Nombre d’abstention

1

4
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS
ET DES AFFAIRES CONSULAIRES

Résolution : LOI/R.2/15.3
Objet : Consultation préalable de l’Assemblée des Français de l’étranger
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Vu :

-

la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 et le décret n° 2014-144 du 18 février 2014,

Considérant :

-

que seule une consultation obligatoire préalable de l’Assemblée des Français de
l’étranger par le gouvernement sur les projets de lois et de décrets ayant une
incidence sur la vie des Français établis hors de France peut éviter que ceux-ci ne
soient lésés dans leurs droits,

Demande :

- la consultation obligatoire préalable de l’Assemblée des Français de l’étranger par les
pouvoirs publics sur les projets de lois et décrets ayant une incidence sur la vie des
Français établis hors de France, afin que ceux-ci soient dûment pris en compte dans leur
spécificité.

Résultats
UNANIMITE

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstention

1
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS
ET DES AFFAIRES CONSULAIRES

Résolution : LOI/R.3/15.3
Objet : Amélioration du fonctionnement des conseils consulaires
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Vu :

-

la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013

-

le décret n° 2014-144 du 18 février 2014,

Considérant :

-

que les conseils consulaires sont les seuls conseils d’élus locaux présidés et dirigés
par des agents de l’Etat, qu’il s’agit là d’une anomalie constitutionnelle violant le
principe de séparation des pouvoirs,

-

que des représentants non élus siégeant au sein des conseils consulaires disposent
de voix délibérative au même titre que les conseillers élus, que cette égalité en terme
de droit de vote nuit au statut et à la prééminence des élus au suffrage universel sur
tout autre membre desdits conseils consulaires,

-

que les conseils consulaires sont des instances de proximité, que leur connaissance
du terrain et des communautés françaises de leur circonscription leur permet une
vision plus exacte des projets soumis au fonds de remplacement de la réserve
parlementaire,

-

la possibilité pour les postes consulaires d’adresser des messages par voie
électronique aux communautés françaises de leur circonscription via la LEC afin de
les informer sur diverses thématiques,

-

les problèmes de sécurité auxquels peuvent être confrontés les Français établis hors
de France et le manque de régularité dans la convocation des conseils consulaires
en formation de sécurité,

-

la nécessaire concertation de tous les élus d’une circonscription sur des thèmes
transversaux autour du chef de poste diplomatique,

Demande

-

que les conseils consulaires soient présidés et dirigés par un élu consulaire,
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-

qu’en cas d’égalité de vote au sein des conseils consulaires, les conseillers
disposent d’une voix prépondérante,

-

qu’en cas de nouvelle égalité, la voix du président élu soit prépondérante,

que les conseils consulaires sélectionnent les projets soumis au fonds de
remplacement de la réserve parlementaire,

- que les postes consulaires diffusent auprès des Français de la circonscription les
procès-verbaux des conseils consulaires via la LEC,
- que les conseils consulaires soient régulièrement convoqués dans les formations
prévues par les textes en vigueur, notamment la formation sécurité,
- que les conseils consulaires d’un même pays se réunissent autour du chef de poste
diplomatique afin de faire le point sur les thèmes transversaux (économie, emploi, aide
sociale etc…) concernant leur circonscription.

Résultats
UNANIMITE

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstention
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS
ET DES AFFAIRES CONSULAIRES

Résolution : LOI/R.4/15.3
Objet : Amélioration de la proximité dans la représentation non parlementaire des Français
établis hors de France
L’Assemblée des Français de l’étranger
Vu :

-

la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013,

-

le décret n° 2014-144 du 18 février 2014,

Considérant :

-

la nécessité d’améliorer la proximité dans l‘exercice de la représentation non
parlementaire des Français établis hors de France par diverses mesures,

-

que la majeure partie des élus est issue actuellement des chefs-lieux des
circonscriptions,

Demande :

- une révision de la carte électorale en concertation avec les élus consulaires,
- le rétablissement, dans un décret, de la
consulaires dans les circonscriptions,

tenue de permanences par les élus

- l’invitation des élus lors des déplacements des chefs de poste auprès de la
communauté française,
- l’établissement d’un passeport de service aux élus consulaires quand cela s’avère
nécessaire pour rencontrer la communauté française dans les circonscriptions,
- l’intervention des élus consulaires aux Journées Défense et Citoyenneté dans les
pays qui l’organisent encore,
- la réception par les élus consulaires des listes de radiation et d’inscription sur la
LEC transmises aux commissions de contrôle dans l’année,
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Résultats

UNANIMITE

Adoption en
commission

Adoption en séance

X

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstention

17

Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS
ET DES AFFAIRES CONSULAIRES

Résolution : LOI/R.5/15.3
Objet : Prérogatives des élus des Français établis hors de France
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Vu :

-

la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013,

-

le décret n° 2014-144 du 18 février 2014,

Considérant :

-

que lesdits loi et décret n’évoquent que les « conseils consulaires » et non les élus
qui les composent,

-

qu’après lesdits loi et décret, l’absence d’une directive ou d’une circulaire aux postes
diplomatiques pour préciser le rôle et les prérogatives des conseillers, à l’instar de la
circulaire « Fonctions et prérogatives des conseillers » du 5 avril 2006, a été
préjudiciable aux élus,

-

que l’amélioration des conditions d’exercice du mandat de ces élus doit aller de pair
avec un élargissement de leurs prérogatives,

Demande :

- que soient définis dans une circulaire le rôle et les prérogatives du conseiller
consulaire,
-

que les élus consulaires soient dotés de compétences régionales, le cas échéant.

Résultats
UNANIMITE

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstention
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Assemblée des Français de l’Etranger
28e session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS
ET DES AFFAIRES CONSULAIRES

Résolution : LOI/R.6/15.3
Objet : Nécessité de rétablir le vote par correspondance électronique lors des élections des
représentants parlementaires et non parlementaires des Français établis hors de France
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Vu :

-

la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013,

-

le décret n° 2014-144 du 18 février 2014,

Considérant :

-

que la suspension du vote par correspondance électronique pour les élections
concernant les Français de l’étranger risque de renforcer la querelle en légitimité du
fait de la faible participation des électeurs et donc de la faible représentation des élus
tant parlementaires que non parlementaires,

-

que la suspension du vote par correspondance électronique aggrave la fracture
démocratique entre les électeurs du fait de leur éloignement géographique,

Demande :

- que le vote par correspondance électronique redevienne l’un des moyens de voter
aux élections des parlementaires des Français de l’étranger et des conseillers consulaires,

Résultats
UNANIMITE

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstention

2
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Assemblée des Français de l’Etranger
28ème session
12-16 mars 2018

COMMISSION DE LA SECURITE, DE LA PROTECTION DES PERSONNES
ET DES BIENS

Résolution : SEC/R.1/18.3
Objet : mise en ligne d’une rubrique chef d’îlot sur le site service public.fr

L’Assemblée des Français de l’étranger,
Considérant :
-

le contexte sécuritaire international marqué par des menaces élevées et durables
plaçant la France comme cible prioritaire d’attaques terroristes,

-

la nécessité d’information sur le système d’îlotage

-

que sur monconsulat.fr se trouvaient les coordonnées individuelles des chefs d’ilôts

-

le remplacement du site monconsulat.fr par le site servicepublic.fr

Demande :
-

qu’une rubrique « Qui est mon chef d’îlot » soit créée sur le site service public.fr dans
l’espace personnel permettant aux Français d’accéder à l’information relative à leur
chef d’îlot ainsi qu'à la délimitation géographique de leur îlot en utilisant leur accès
sécurisé et individuel (NUMIC)

Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

X

X

UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstention
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Assemblée des Français de l’Etranger
28ème session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Résolution : SOC/R.1/18.03
Objet : Information relative aux pays discriminant les personnes séropositives
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Considérant :
-

la gravité des discriminations portant sur les personnes séropositives et les
conséquences majeures que celles –ci peuvent entrainer,

-

40 pays interdisent officiellement ou de facto l’entrée et le séjour sur leur territoire aux
personnes séropositives,

-

le site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères reste la source de
référence majeure pour toute personne décidant de voyager ou de s´expatrier de
même que les sites respectifs des consulats et ambassades de France,

-

ces plateformes précédemment nommées omettent pour certaines de mentionner les
discriminations en vigueur dans ces dit pays.

Demande :
-

une révision des fiches des 40 pays interdisant officiellement ou de facto l’entrée et le
séjour sur leur territoire aux personnes séropositives de même que des sites des
consulats et ambassades de France établies dans les pays concernées.
Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

UNANIMITE

x

x

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions
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Assemblée des Français de l’Etranger
28ème session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
ET COMMISSION ENSEIGNEMENT, AFFAIRES CULTURELLES, AUDIOVISUEL EXTERIEUR ET
FRANCOPHONIE

Résolution commune : SOC-ENS/R.1/18.03
Objet : Campagne d´information globale sur le VIH/SIDA visant les Français de
l´étranger
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Considérant :
-

la banalisation du VIH liée au succès des antirétroviraux et à l'allongement de la
survie des personnes vivant avec le VIH,

-

le déséquilibre de fait entre les élèves scolarisés dans l’hexagone qui bénéficient en
grande majorité de campagnes financées par les territoires,

-

la gravité des conséquences liées à une contamination par le VIH,

-

aucune campagne majeure d´information sur le VIH/SIDA n´ait eu lieu au cours des
dix dernières années à destination des Français de l´étranger,

-

l´information des jeunes Français de l´étranger fréquentant les établissements
scolaires français reste majoritairement limitée aux cours de sciences de la vie et de
la terre,

Demande :
-

la mise en place d´une campagne d´information globale sur le VIH/SIDA visant les
Français de l´étranger, et plus particulièrement la jeunesse,

-

l’attribution d’un fonds permettant le financement de campagnes de sensibilisation et
de prévention.
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Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

UNANIMITE

x

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions
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Assemblée des Français de l’Etranger
28ème session
12-16 mars 2018
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Résolution : SOC/R.2/18.03
Objet: Commémoration du Centenaire de la fin de la Grande Guerre, demande de
subvention à l’AFE
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Considérant :
-

que cette commémoration est organisée par des membres de l’AFE en souvenir des
Français de l’étranger et étrangers ayant participé à la Grande Guerre

Demande :
-

qu’une subvention de 16.000 euros soit accordée à cette opération de mémoire de
l’AFE sur le budget 2018 disponible.

Résultats

Adoption en commission

Adoption en séance

UNANIMITE

x

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions
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Assemblée des Français de l’Etranger
28ème session
12-16 mars 2018
COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

Résolution : COM/R.1/15.03
Objet : Tenue des conseils consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle
L’Assemblée des Français de l’étranger,
Vu :

-

l’article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des
Français établis hors de France qui prévoit que les conseillers consulaires
puissent « être consultés sur toute question relative (...) à l’emploi, à la formation
professionnelle et à l’apprentissage (…) » et le décret stipulant que le conseil
consulaire « émet toute proposition rendant à améliorer la situation professionnelle
des Français établis dans la circonscription consulaire (…) » ;

-

la résolution n°3 de la commission du commerce extérieur, du développement
durable, de l’emploi et de la formation de l’Assemblée des Français de l’étranger lors
de la session tenue en Mars 2016 qui demande « que se tienne dans les 130 postes
consulaires, un conseil consulaire sur l’emploi et la formation professionnelle, ou qu’à
minima ce point soit inscrit à l’ordre du jour d’au moins un conseil consulaire par
an.» ;

-

la réponse de l’administration à cette résolution qui déclare que « L’ensemble des
postes à l’étranger ont été informés de l’effet de la loi n°2013-659 sur le rôle des
conseils consulaires en matière d’emploi et de formation professionnelle et ont été
invités à se saisir de ces questions dans la forme la plus adaptée au contexte de leur
poste » ;
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Considérant :

-

que le dispositif de formation professionnelle à destination des Français établis
hors de France n’a pas été supprimé mais réformé,

-

que la disparition des subventions n’a pas entrainé la fin des conventions cadres
entre les organismes d’aide à l’emploi et les ambassades,

-

que les conseils consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle prévus
par la loi susvisée ne sont toujours pas systématiquement tenus dans tous les
postes consulaires,

-

que les résultats de l’enquête « les initiatives locales d’aide à l’emploi de nos
compatriotes à l’étranger », commandée par l’AFE identifie 150 structure et
initiatives locales d’aide à l’emploi réparties dans 130 circonscriptions consulaires,

Demande :

-

que se tienne dans les 130 postes consulaires, un conseil consulaire sur l’emploi
et la formation professionnelle, ou qu’à minima ce point soit inscrit à l’ordre du
jour d’au moins un conseil consulaire par an.

-

que les postes consulaires diffusent un message d’information aux français
inscrits sur la LEC de leur circonscription, afin de les informer sur le dispositif de
formation professionnelle.

-

que soit envoyée l’étude avec la liste des 150 structures identifiées sur les
initiatives locales d’aide à l’emploi de nos compatriotes à l’étranger à l’ensemble
des conseillers consulaires et des postes consulaires.

-

que, pour chaque circonscription, les représentants des structures locales d’aide
à l’emploi de nos compatriotes soient invités au conseil consulaire pour l’emploi
afin d’étudier l’intérêt et la pertinence d’une collaboration éventuelle.
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Résultat

Unanimité

Adoption en Commission

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix «contre »
Nombre d’abstentions
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Adoption en Séance

Assemblée des Français de l’Etranger
28ème session
12-16 mars 2018
COMMISSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

Résolution : COM/R.2/15.03
Objet : Labellisation des initiatives d’aide à l’emploi des Français de l’étranger.
L’Assemblée des Français de l’étranger,

Considérant :
-

que les résultats de l’enquête « les initiatives locales d’aide à l’emploi de nos
compatriotes à l’étranger », commandée par l’AFE identifie 150 initiatives locales
d’aide à l’emploi réparties dans 130 circonscriptions consulaires,

-

que ces initiatives spontanées ne sont pas structurées au sein d’un réseau et ne
bénéficient d’aucune reconnaissance des postes consulaires,

-

que ces initiatives sont essentiellement l’œuvre d’associations à but non lucratif,

-

que ces structures ne bénéficient d’aucun soutien financier et logistique suite à la
suppression du dispositif d’aide à l’emploi à destination des français établis hors
de France,

Demande :
-

la création d’un « label » permettant de fédérer les initiatives d’aide à l’emploi,
dont les critères seront définis par une commission composée des membres de la
commission CEDDEF de l’Assemblée des français de l’étranger, et de
représentants des administrations compétentes ayant pour objectif d’établir d’ici
octobre 2018 un cahier des charges d’éligibilité à ce « label »

-

que cette labellisation puisse être assortie d’une aide financière provisoire, sur le
modèle du dispositif FLAM, afin de permettre aux structures d’aide à l’emploi
d’agir en autonomie et de se développer à très moyen terme,
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-

que ces structures labellisées, puissent bénéficier d’un soutien de l’État sous la
forme d’une convention cadre leur permettant ainsi d’utiliser les locaux du
consulat ou/et de l’institut français.

Résultat

Unanimité

Adoption en Commission

X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix «contre
»
Nombre d’abstentions
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Adoption en Séance

Assemblée des Français de l’Etranger
28ème session
12-16 mars 2018
COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES,
DE L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR ET
DE LA FRANCOPHONIE

Résolution: ENS/R.1/18.03
Objet : Suppression de postes dans le réseau AEFE
L’Assemblée des Français de l’Etranger

Vu :
-

la loi du 6 juillet 1990 portant création de l'AEFE, établissement public sous tutelle
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

Considérant :
-

que l'AEFE doit rétablir l'équilibre de son budget,

- que l'AEFE a supprimé 180 postes de titulaires en 2018 au sein du réseau des
établissements en gestion directe et conventionnés,
-

que l'AEFE envisage de supprimer le même nombre de postes en 2019,

Demande :

- qu'un vrai dialogue soit institué avec les établissements avant de déterminer les
postes à supprimer,
- qu'il soit mieux tenu compte des possibilités locales de recrutement pour leur
remplacement,
- que soit établie une feuille de route visant à déterminer, en fonction des situations
locales, le nombre de titulaires par établissement.
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Résultats

Adoption en commission

UNANIMITE

Adoption en séance
X

Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstention
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