La page infos du Conseiller
Assemblée des Français de l'Étranger

Le Président de la République ayant promulgué la
réforme dont nous parlions dans notre précédent
bulletin, Le Conseil Supérieur prend la
dénomination d'Assemblée des Français de
l'Étranger. Ses membres sont appelés Conseillers,
et non plus Délégués.

Élections Sénatoriales
Le 26 Septembre les Conseillers ont procédé au
renouvellement de 4 sièges au Sénat. 7 listes
étaient en présence : 2 de gauche, 2 de droite,
exclusivement composées de membres de
l’Assemblée, et 3 listes sans étiquette,
rassemblant des candidatures extérieures. Ont
été élus pour la liste UFE, Madame Joëlle
GARRIAUD-MAYLAM (UK), Monsieur Christian
COINTAT (Sénateur sortant) et Madame
Christiane KAMMERMANN (Liban)
Pour la liste ADFE, Monsieur Richard YUNG.
La liste UFE a ainsi remporté 3 sièges sur 4.

Conseil Économique et Social

MM Bernard CARIOT et Paul CLAVE (tous 2 UFE)
ont été élus par l'Assemblée pour représenter les
Français de l'Étranger au C.E.S.

Réunion Plénière de l'AFE

En séance solennelle Monsieur Michel
BARNIER, Ministre des Affaires Étrangères et
Président de l’AFE a réaffirmé son intention de
veiller à la sécurité des Français de l’Étranger, à
la modernisation de l’administration consulaire et
à la consolidation du réseau scolaire à l’étranger.
Durant cette session, les membres de
l’Assemblée ont accueilli Monsieur le Président
Valéry GISCARD D’ESTAING qui s’est exprimé sur
les travaux de la Convention européenne et sur
le projet de Constitution européenne.
M. Nicolas SARKOZY, Ministre d’Etat, Ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, et
M. Renaud MUSELIER, Secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères, sont également intervenus
devant l’Assemblée, qui a retenu l’offre de M.
SARKOZY d’organiser rapidement, sous sa
présidence, une réunion de travail afin de régler

de façon concrète, avec une délégation d’élus de
l’Assemblée, les problèmes que rencontrent les
Français de l’étranger concernant la fiscalité de la
résidence en France, les retraites non payées et
le manque de financement du réseau scolaire.
En présence des membres de l’AFE, sous la
présidence de Mme Michelle ALLIOT-MARIE,
Ministre de la Défense et en présence de M.
Hamlaoui MEKACHERA, Ministre délégué aux
anciens combattants, et de M. Renaud
MUSELIER, Secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères, sur l’initiative de Madame le Sénateur
Joëlle
GARRIAUD-MAYLAM,
une
plaque
commémorative à la mémoire des Français de
l’étranger morts pour la France a été apposée
dans la cour d’Honneur de l’Hôtel des Invalides.
Cette plaque sera la dernière apposée en cet
endroit prestigieux.
Dans son rapport d’activité, M. François
BARRY DELONGCHAMPS, Directeur des Français
à l’étranger et des étrangers en France, a
souligné l’action du ministère des Affaires
étrangères en mettant l’accent sur trois priorités :
• la sécurité des communautés françaises
installées à l’étranger ainsi que des Français
lorsqu’ils se trouvent hors de nos frontières;
• un enseignement de qualité pour tous nos
jeunes qui souhaitent suivre une scolarité aussi
proche que possible de celle qu’ils suivraient en
France;
• l’accès
aux
services
consulaires.
le
réaménagement du réseau consulaire, la
définition des compétences des consulats, la
mise en place d’un nouvel instrument
informatique.

AFFAIRES SOCIALES

Ont été reçus principalement les Directeurs de la
CFE et de la CNAV pour traiter de la réforme de
la Sécurité Sociale. Les amendements concernant
les Français de l'Étranger, présentés par le
Sénateur CANTEGRIT, ont été retenus par le
Sénat. Cette réforme n’aura pas réellement
d’incidence pour les adhérents à la CFE.
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6 groupes de travail ont été crées concernant la
COTOREP, le chômage, les enfants en détresse,
les exclus, les retraites, le SIDA.

Les résolutions concernent la plaquette de l’AFE,
la campagne d’explication du référendum, le
besoin d’expert dans les services de la Direction
des Français de l'Étranger.

CULTURE ET ENSEIGNEMENT

Audition des responsables de l’AEFE, des Bourses
Scolaires, des programmes FLAM, de la
Coopération Culturelle, de RFI, de TV5.
Vote d’une résolution concernant l’enseignement
français à l’étranger dans la prochaine loi
«d'orientation sur l'avenir de l'école».
Les commentaires et les voeux adoptés ont
concerné en particulier les frais de scolarité, les
crédits accordés, la participation des élus aux
conseils de gestion des établissements scolaires,
«les bourses d'excellence » (augmentation de
leur nombre, répartition plus sociale et
intervention des Conseillers AFE dans leur
attribution) et le rôle des médias officiels, TV5 et
RFI, dans la promotion du Français à l’étranger.
Le Sénateur André Ferrand a commenté en
session plénière les grandes lignes de son
rapport sur le financement de l'AEFE.

ECONOMIE ET FINANCES

Les fonctionnaires invités ont été entendus et
questionnés sur les conventions fiscales,
l’organisation du Centre des Impôts de la rue
d’Uzès, l’évolution des investissements étrangers
en France, le rapprochement des réseaux
consulaires et économiques, et les entreprises
créées par des Français hors de France. Les
principaux voeux concernent la «fracture
numérique» en Afrique, le gel des crédits de la
coopération, le traitement fiscal des dons
charitables.

ANCIENS COMBATTANTS

Recevant plusieurs personnalités militaires, la
commission s’est intéressée particulièrement à la
Société d’Entraide de la Légion d’Honneur, à
l’esprit de «mémoire partagée», aux instructions
médico-légales des pensions militaires d’invalidité
et aux orientations de ses travaux à venir.
Un voeu a été présenté concernant la retraite du
combattant après acquisition d’une nationalité
étrangère.

DECENTRALISATION

La nouvelle loi sur la décentralisation concerne
directement les Français de l'Étranger: formation
professionnelle et apprentissage, accès aux
établissements scolaires et aux logements
étudiants en France.
La Commission a étudié le projet de création et
l’autonomie des Comités de gestion consulaires
(bourses – emploi – formation – etc..).

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les débats ont porté sur la décentralisation de la
formation professionnelle, les résultats de la
mission Emploi/Formation.
Un voeu a été adopté pour que les fonctions des
Conseillers Emploi/Formation soient intégrées
dans l’ensemble des fonctions consulaires.

LOIS ET RÉGLEMENTS

Les débats ont abordé l’avenir de la «carte
consulaire» (fermeture de Consulats), la
poursuite de la réforme de l’AFE, le vote
électronique et la propagande électorale sur
Internet, le droit des personnes et des familles.
Les principaux voeux se référent à la justification
de domicile et les délais de transcription pour
l’adoption internationale par les Français établis
hors de France, les dispositifs d’urgence pour
l’hébergement en cas de violence familiale ou de
divorce, le droit de visite des mineurs sous
surveillance.

UNION EUROPÉENNE

Les travaux ont porté sur le traité constitutionnel
pour l’Europe et son approbation par référendum
ainsi que les négociations pour l’entrée de la
Turquie.

pour adhérer à l'UFE, entrer en contact
avec M François Legleye
francois.legleye@br.bnpparibas.com
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Denis VIALA
d.viala@assemblee-afe.fr
http://viala.sites.uol.com.br
Permanence sur rdv à l'Alliance Française Rua
General Jardim 182 SP les deuxièmes et quatrième
Mercredi matin de chaque mois
Françoise Lindemann
flrio@attglobal.net
Permanence Maison de France Av. Presidente Antonio
Carlos 58 - 8o andar RJ le Mardi matin.
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