
Mars 2012  2012, n°1 

 

 

 
 
 

 

SOMMAIRE 
 
Agenda/Dates à 
retenir    P.1 
 
Session de l’AFE                   
P. 2-6 
 
Questions des                        
conseillers UDIL 
P.7 
 
L’actualité de votre             
Conseiller 
P.8 
 

 

 
*Elections présidentielle et législatives 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-

etranger_1296/elections-2012-votez-etranger_20721/les-elections-

2012-etranger_20770/index.html 

 
 

 

 

 

Les dates à retenir : 
 22 avril et 6 mai 2012 : élection présidentielle 

(continent américain : les samedis) 
 3 et 17 juin 2012 : élections législatives 

(continent américain : les samedis) 

 22 et 23 juin 2012 : Bureau de l’AFE 

 03 au 08 septembre 2012 : 17ème session plénière 

de l’AFE 
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XVIEME SESSION DE  L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER  
(DU 05 AU 10 MARS 2012) 

 
INTERVENTIONS EN SEANCE PLENIERE                                      

Les Conseillers à l’AFE se sont réunis en 
assemblée plénière et ont débattu de l’ensemble 
des questions intéressant les Français établis hors 
de France, en particulier l’enseignement français à 
l’étranger, l’aide et la protection sociales de nos 
compatriotes, l’attribution de la carte vitale et 
l’octroi de subventions aux « OLES » 
(Organisations Locales d’Entraide et de 
Solidarité), l’organisation des échéances 
électorales 2012, ainsi que les questions de 
nationalité et de fiscalité. 
 
Les rapports des commissions permanentes et 
temporaires présentés en session plénière et les 
débats qui s’ensuivirent, ont donné lieu à des 
comptes rendus propres à chaque commission.  
 
La sécurité des communautés françaises a fait 
l’objet du point d’information présenté par M. 
Serge MOSTURA, directeur du Centre de 
Crise. La situation en Syrie donnant lieu à un 
échange particulier  avec les Conseillers. 
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Édouard COURTIAL, secrétaire d’État 
chargé des Français de l’étranger, a rappelé 
l’ensemble des actions en faveur des Français de 
l’étranger et salué l’engagement des élus sur le 
terrain. A sa demande, deux tables rondes 
« géographiques » ont été organisées, l’une pour 
les Conseillers d’Asie, la seconde pour ceux 
d’Afrique, afin d’identifier les difficultés 
particulières rencontrés dans chaque zone. Serge 
MUCETTI, son directeur de cabinet a répondu 
immédiatement à de nombreuses questions et pris 
note des contributions des Conseillers à ces tables 
rondes. 
 

Le discours du Secrétaire d’Etat chargé des 
Français de l’étranger (8 mars 2012) est 
disponible sur le site : http://www.assemblee-
afe.fr/IMG/pdf/discours_08_mars_2012.pdf 
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Le Président et le Rapporteur général de la 
Commission de l’Union européenne ont 
présenté au Secrétaire d’Etat chargé des 
Français de l’étranger le rapport sur les 
simplifications administratives pour les 
Français résidant hors de France qu’il leur 
avait commandé : http://www.assemblee-
afe.fr/IMG/pdf/rapport_simplification.pdf 
 
 
La direction des Français à l’Étranger et de 
l’Administration Consulaire (DFAE) a 
présenté un bilan du test grandeur nature du vote 
électronique organisé en début d’année, dans la 
perspective des élections législatives organisées à 
l’étranger. L’assemblée a désigné, en son 
sein, six volontaires (dont deux UDIL) 
pour participer au bureau de vote 
électronique. 
 
L’Assemblée a également entendu Carole 
SIROU, Présidente de Standard and Poor’s 
France. 
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TRAVAUX EN COMMISSIONS 
Commission des Affaires culturelles, de 

l’Enseignement et de l’Audiovisuel 
Rôle de CAMPUS France : Mme KHAIAT et M. 
GRASSIN ont redéfini la mission de Campus 
France qui est un remarquable instrument 
facilitant l'orientation des étudiants étrangers vers 
notre enseignement supérieur. Ils peuvent y 
trouver les renseignements pratiques pour 
apporter des solutions à leurs problèmes pratiques 
également (logement etc). Site : 
http://www.campusfrance.org/fr/ 

 
Associations de parents d’élèves : M. 
François DENIS et Mme Isabelle TARDE nous ont 
exposé les grandes lignes du «combat» de leur 
association, la FAPEE (Fédération des 
Associations de Parents d'Elèves des 
établissements français à l'étranger).  
Mme Valérie MARTY, Présidente de la PEEP 
(Parents d'élèves de l'Enseignement Public) a des 
revendications raisonnables que nous connaissons 
bien. 
M. Jean-Jacques HAZAN de la FCPE (Fédération 
des Conseils de Parents d'élèves des écoles 
publiques) parait avoir un objectif totalement 
irréaliste : il veut la gratuité pour tous les élèves 
français dans quelque école qu'ils soient ... 
AEFE Immobilier et label FrancEducation 
Immobilier - Mme Anne-Marie DESCÔTES a fait 
un point exhaustif sur les divers projets de l'AEFE. 
Elle souligne:  
-les nouvelles procédures de gestion des domaines 
de l'Etat qui contraignent à passer des 
conventions d'occupation état par état. 
-les moyens à disposition : Fonds propres de 
l'établissement provenant des subventions et des 
frais de scolarité, aide directe de l'AEFE sur fonds 
propres et emprunt contracté par l'agence et 
remboursé par l'établissement. 
Elle déplore les nouvelles dispositions qui 
interdisent à l'agence d'emprunter à plus d'un an 
auprès des établissements privés. 
Elle accuse réception d'une dotation de 9,5M 
d'euros en 2011 pour 3 projets votés. 
En 2012, l’Agence bénéficie d’avances de 12,6 M 
de l'agence France Trésor assimilables à des 
emprunts à taux bas. Les accords ne sont pas 
finalisés sur la durée du remboursement. L’AEFE 
n’a le droit d'emprunter que sur 8 ans alors qu'il 
faudrait pouvoir étaler sur 16 ans. Elle n’a pas de 
réponse sur ce qui se passera en 2013. La 
possibilité d'un fonds d'investissement est à 
l’étude.Mme Descôtes a ensuite énuméré les 
chantiers en cours (10 en EGD 2 en 
conventionnés) 
FrancEducation - Le label a été créé par décret du 
12/01/2012. Il s'agit de promouvoir la langue et la 
culture française et de permettre l'extension du 
réseau. Il concerne les établissements étrangers 
disposant d'une filière francophone de qualité. 

C'est un label avec autofinancement local. 
L'homologation est parfois difficile. 
Elle glisse un mot sur l'ISVL (indemnité 
spécifique de vie locale) : augmentation de 
l'enveloppe de 2,5M et « rebasage » du système. 
Bourses et PEC 
M.MASSIN nous explique que cette année tous les 
dossiers ont été traités car ils ont accepté les 
retardataires. Il confirme le gel du barème de la 
PEC qui provoque un glissement des demandes 
vers des demandes de bourses plus exhaustives et 
confirme également le désengagement de 
certaines grosses sociétés. 
88% des demandes de PEC sont prises en compte. 
Si on tient compte des bourses et de la PEC, 
67,20% des demandes sont satisfaites. 
Perspectives: 2013 la dotation passera à 116M€ 
alors qu'on avait reçu 140 M cette année: où 
trouver l'argent manquant? 
On insiste sur la présence d'auxiliaires de vie 
scolaire pour les enfants en difficulté. 
Programme FLAM : On ne sait pas exactement 
combien il y a d'associations. C'est une gestion 
associative dont la centralisation a été confiée 
récemment à l'AEFE (qui a porté son budget de 
fonctionnement à 600000€). On peut souhaiter 
que la gestion en demeure transparente et qu'elle 
ne soit pas alourdie par des frais de 
fonctionnement. L'agenda des rencontres fixées à 
Paris peut pénaliser certaines petites associations 
qui n'auront pas les moyens de se payer le voyage. 
Audiovisuel extérieur de la France : Mme 
LEPAGE, rapporteur de la commission au sénat et 
M. Franck MELLOUL Directeur de la stratégie de 
la Société holding Audiovisuel extérieur de la 
France ont échangé des points de vue très 
contradictoires sur cet établissement. 
Il faut probablement nuancer les indices 
d'audience fournis par M. Melloul et signaler 
qu'une partie des programmes est diffusée en 
arabe, en anglais et, enfin, en français et se 
souvenir que, dans certains hôtels, la diffusion 
pour des raisons de coûts se fait en anglais.  
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ANEFE – Site : http://anefe.fr/ 

Le Sénateur André FERRAND, Président, et Anne 
BARNAUD, Directrice du Comité des Prêts, nous 
ont expliqué le mode de fonctionnement de cette 
association qui peut faire bénéficier de la garantie 
de l’Etat aux prêts immobiliers contractés par 
différents établissements scolaires. 

http://www.campusfrance.org/fr/
http://anefe.fr/
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Commission des Affaires sociales 

 

 
 
Monsieur Van Roekeghem, Directeur de la 
CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie Travailleurs Salariés), donne les 
raisons de vérification de droits aux soins en 
France pour ses 33 millions d’assurés. Un 
croisement de fichiers doit se faire entre la CNAM, 
la CNAV et la direction des impôts. 
Cartes vitales : actuellement seulement 
attribuées aux retraités de l’étranger adhérents à 
la CFE, une demande est faite pour que tous les 
retraités de l’étranger adhérents ou non à la CFE 
puissent obtenir une carte vitale.  
CMU : la circulaire de 2007 donnant la possibilité 
aux Français de l’étranger d’obtenir la CMU au 
premier jour de leur séjour en France ne peut pas 
être pris en compte. Dans le cas particulier de 
retour en période de crise, la prise en charge par la 
CMU est immédiate. 
 
Monsieur Touverey, Directeur de la CFE, 
donne les nouvelles de la CFE. 
Pour 2011 – 3,6% d’augmentation des adhésions 
(salariés et inactifs). 
Accord tiers payant pour 2011 :  
1er semestre : deux conventions signées au Maroc 
et une en négociation à Shanghai. 
2ème semestre : remise à niveau de plusieurs 
conventions et négociation pour le Gabon et la 
Côte d’Ivoire. 
Les comptes de la CFE sont en équilibres, mise en 
place d’un contrôle interne, certification des 
comptes en cours. 
Ligne budgétaire 2012 pour la 3ème catégorie 
aidée : actuellement 480 000 euros. 
Visas Vacance Travail – information sur les 
réseaux sociaux ou sur le site www.ariane.fr 
 
Madame Annie Rosès, Directrice des 
relations internationales, CNAV, donne les 
dernières actualités retraite : 

- Accélération de l’âge de la retraite 
- Retraite anticipée sans changement 

(carrière longue, handicap et pénibilité)  
- Calcul du minimum contributif 

(instantanée pour qu’une retraite ne soit 
pas inférieure à un certain seuil) 

 
Certificats de vie :  

- projet de mise en ligne des certificats de 
vie avec traduction pour chaque pays.  

- Possibilité d’envois multiples avec 
complémentaires. Actuellement, accord 
RSI, MSA et IRCANTEC, AGIRC et 
ARRCO devraient adhérées à ce projet en 
2014. 

 
Monsieur Olivier Nicolas, sous-directeur 
pour les affaires sociales du Ministère, 
donne le bilan 2011 de l’aide sociale :  
Budget total attribué en 2011 : 15 013 409 euros. 
Enfants en détresse : + 19,80% 
Aides solidarité : - 6% 
Adultes handicapés : - 11,80% 
Enfants handicapés : - 6% 
 
Projets : Vérification du problème de risque au 
change / Différence entre la zone euros et la zone 
hors euros / Evaluation du taux de base avec 
réalité locale / Grille plus équilibrée et variation 
régionale prise en compte. 
 
OLES – Organisme Local d’Entraide et de 
Solidarité – nouvelle appellation des sociétés de 
bienfaisance au sein du MAEE. 
 
En 2011, 450 000 euros de subventions 
distribuées.  
C’est le comité interne des subventions au MAEE 
qui attribue les subventions pour les organismes 
OLES, CEFR, ONG… 
 

Commission des Finances et des affaires 
économiques 

 
La Commission a reçu M. Renaud JAUNE, 
Chef du Bureau de la Fiscalité, qui a présenté 
un exposé sur le prix de transfert (groupes, filiales 
et sociétés à l'étranger qui effectuent des 
opérations financières à l'extérieur de leurs pays 
respectifs). Interaction entre les administrations 
et les contribuables (méthode dite du gendarme et 
du voleur). 
 
Mrs Cyril MALOINE et Olivier LEJEUNE 
nous ont entretenu sur l'actualité fiscale et 
l'évolution réglementaire. 
ISF 2012 – Modalités déclaratives allégées. 
Patrimoine taxable rajouté à la déclaration 
annuelle normale (0,25% moins de 3.000.000€ - 
0,5% au-dessus). 
Non-résidents Schumacker (revenus français et 
étrangers (75% de revenus en France) seulement 
en Union Européenne – déclaration en France 
tout en restant résident à l'étranger. 

http://www.ariane.fr/
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M.Bachy, Président de la région 
Champagne-Ardenne et de l'A.R.F 
(Association des Régions de France) considère que 
le financement des PME/PMI passe en 
importance après le travail en réseau. 
Frilosité des banques. 
Partenariats régions et collectivités. 
La Commission a reçu le Sénateur Marini, 
Président de la Commission des Finances, 
accompagné de la Sénatrice Nicole Bricq, 
Rapporteur général de la même 
Commission, sur la PEC (prise en charge des 
frais de scolarité). Pour eux, cette mesure n’est pas 
raisonnable.
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Ils ont fait preuve d’une forte sensibilité sur les 
évadés fiscaux, ont affirmé qu’en ces temps de 
crise financière, il était nécessaire d'élargir la base 
fiscale et de faire participer l'ensemble des 
contribuables français à l'impôt. 
Le programme 151 a été développé par le 
Directeur des Français de l'Etranger et de 
l’Administration consulaire, François Saint 
Paul : vote électronique, visas, consulats 
honoraires et consulats d'influence. 
 

Commission des Lois et règlements 

 
La commission a examiné les modalités des 
votes par correspondance postale et 
électronique.  
Vote électronique 

Les résultats du test ont souligné quelques 
problèmes, dus en partie aux délais très courts de 
ce test, et au choix du panel. Certains problèmes 
devraient disparaitre lors du véritable vote. Les 
adresses et numéros de portables sont en cours 
d’actualisation. L’identifiant sera plus lisible. Il est 
envoyé par  courrier mais peut aussi être reçu par 
SMS en plus. 
En cas de perte de l’authentifiant ou mot de passe 
(un à chaque tour) on peut le récupérer sur le site  
Pour limiter les difficultés de chargement de Java, 
les électeurs auront dès le début avril la possibilité 
de vérifier et d’adapter leur ordinateur grâce à une 
aide spécifique, en allant sur les sites 
votezaletranger.fr ou monconsulat.fr. Si malgré 
tout cela, le système  ne fonctionnait pas, 
l’électeur devrait voter à partir d’un autre 
ordinateur.  
Ceux qui ont choisi  le vote par correspondance 
postale recevront le matériel par la poste. Il faudra 
signer l’enveloppe d’identification et joindre la 
photocopie d’une pièce d’identité portant sa 
signature. 
La commission demande que la fin de réception 
des enveloppes soit constatée  à l’horaire 
légalement prévu par le bureau de vote 
centralisateur. 
 
Elle a ensuite consacré un débat sur l’évolution 
du site  monconsulat.fr afin de proposer de 
nouveaux services aux expatriés. 
 
La commission a présenté deux textes votés par 
l’Assemblée, l’un pour réaffirmer l’attachement 
de l’Assemblée des Français de l’étranger à 
la possession d’une autre nationalité par des 
ressortissants français, véritable richesse pour la 
France, l’autre pour  modifier son règlement 
intérieur afin d’y intégrer les députés. 

 
Commission de l’Union européenne 

Les travaux de la commission de l’Union 
européenne se sont portés principalement sur 

l’élaboration du rapport sur les 
simplifications administratives 
commandé par M.Edouard Courtial, Secrétaire 
d’État aux Français de l’étranger : 

http://www.assemblee-
afe.fr/IMG/pdf/rapport_simplification.pdf 
Ce rapport, qui est le résultat d’enquêtes et 
d’entretiens avec des personnes concernées par 
l’expatriation, fait état des difficultés 
administratives que rencontrent les Français 
résidant en Europe et propose des solutions,  
difficultés tant au niveau des services de notre 
réseau consulaire qu’au niveau européen lorsqu’il 
s’agit des documents administratifs.  
Les membres de la Commission proposent un 
aménagement des horaires d’accueil de nos 
consulats (ouverture nocturne ou le samedi) et 
une augmentation du nombre des tournées 
consulaires. 
Concernant les documents administratifs au 

http://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/rapport_simplification.pdf
http://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/rapport_simplification.pdf
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niveau européen, les membres de la commission 
souhaiteraient : la création d’un réseau Européen 
des Actes civil, une coordination entre les caisses 
de retraite françaises, l’assouplissement des 
règlements européens afin de permettre la prise 
en compte de toutes les annuités cotisées, la mise 
en garde  du  non-respect des conventions 
bilatérales et de règlements européens, enfin la 
création d’un espace « législation » sur les sites 
des ambassades où nos compatriotes pourraient 
trouver des réponses aux questions les plus 
courantes (social, éducation, fiscalité…) et se 
familiariser avec la législation en vigueur entre la 
France et le pays de résidence. 
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La commission reste attachée à son projet initial 
« l’Europe en mouvements » (institution qui 
regrouperait la thématique des européens 
expatriés hors de leur État d’origine) et continue 
ses travaux pour que ce projet soit reconnu 
officiellement par les institutions Européennes.  
   

Commission temporaire des anciens 
combattants 

Thème existentiel pour notre commission, le 
premier des cinq thèmes abordés par Mme Marie-
Claire Nossovitch, directrice générale adjointe de 
l’Office national des Anciens combattants et 
Victimes de guerre, portait sur le devenir du 
ministère des Anciens Combattants. Avant 
même que ne fut satisfaite, pour une part, notre 
légitime curiosité, nous nous demandions si l’on 
pouvait aborder des sujets récurrents sans tourner 
en rond. Madame Nossovitch aura fait mentir 
Boris Vian pour qui les « articles de fond ne 

remontent  jamais à la surface ». 
Les droits à répartition des invalides de 
guerre et la constatation de l’aggravation 
de leur état de santé, l’utilisation des 
crédits du programme 1967, l’attribution 
de la carte des Anciens Combattants aux 
membres des Opérations extérieures (OPEX), de 
même qu’aux militaires français ayant participé à 
la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er 
juillet 1964, ont complété sa présentation. 
Monsieur Renaud Bachy, directeur général 
de l’Agence nationale pour l’indemnisation 
des Français d’outre-mer, fit l’historique de 
l’Agence nationale qu’il dirige et fit le point sur la 
situation des rapatriés d’Afrique du Nord, et 

notamment ceux d’Algérie, à l’approche du 50e 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 
Avec le sénateur Jean-François Picheral, 
administrateur de la Fédération nationale 
André-Maginot, nous avons plongé dans des 
temps plus anciens : ceux de nos grands-parents. 
 

Commission temporaire de la sécurité des 

Français à l’étranger 
En liminaire il a été rappelé que les crises en cours 
comme actuellement la Syrie et le Congo 
Brazzaville ou juste terminées devaient faire partie 
des tout premiers sujets des travaux de la 
commission à aborder impérativement en séance. 
Ce fut le cas à travers l'audition de M. Marc 
Fonbaustier, directeur du Centre de Situation du 
Centre de Crise CdC, qui a pu éclairer sans se 
départir de la réserve de confidentialité qui lui 
était imposée par les circonstances les problèmes 
rencontrés en Syrie par la communauté française. 
Notre collègue Conseiller de la zone, M Jean Louis 
Mainguy, a pu ainsi exposer les problèmes 
inhérents à la Syrie et celui particulier de la 
sécurisation du Lycée français de Damas, dernier 
"bastion français" sans qu'aucune solution n'ait pu 
être envisagée à ce stade ; la France ayant rappelé 
son ambassadeur et n'ayant plus de 
représentation en Syrie ou vivent encore plus de 
2800 Français. 
M Marc Fonbaustier a exposé les problèmes 
sécuritaires auxquels avaient à faire face les 
Français du Sahel et les risques et conseils qui en 
découlaient dans les zones de ces pays, marquées 
orange ou rouge sur le site "Conseil aux 
voyageurs" dont les visites augmentent de 25% par 
an. 
Une innovation dans les conseils aux voyageurs 
est la nouvelle "Fiche Entreprise" développée à 
l'intention des "Voyageurs avertis" des entreprises 
françaises afin qu'elles puissent continuer à y 
voyager et prospecter en respectant des règles qui 
devraient leur permettre de mieux apprécier les 
risques et les précautions à prendre. Ces fiches 
sont confidentielles. 
Le Cercle Magellan est venu exposer les services 
qu'ils fournissent déjà à plus de 200 clients 
principalement des multinationales. C'est un 
réseau qui propose des analyses sécuritaires de 
pays, des ressources en ligne : guides pays (34), 
conventions fiscales, comparatifs pays, dossiers 
méthodologiques, synthèses, alertes ciblées, 
informations techniques juridiques & pratiques. 
Le réseau se nourrit de l'expertise de ses membres 
et ne peut intéresser que des sociétés de taille 
importante, les cotisations annuelles étant de 
l'ordre de 6000 euros. 
Au niveau opérationnel, les réponses au 
"Questionnaire sécurité" défini par la 
commission continuent à parvenir et pourraient 
être synthétisées pour la réunion de septembre. 
D’ores et déjà le simple fait que les Conseillers 
aient travaillé avec les ambassades sur ces sujets a 
été bénéfique en aidant à relancer la dynamique 
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sécuritaire dans les pays et à faire évoluer certains 
problèmes comme par exemple les critères de 
sélection et de formation des chefs d'îlot. 
M Laurent Defrance chargé de mission au CdC a 
été auditionné sur les avancées sécuritaires en 
matière de coopération européenne sur les 
problèmes communs d'évacuations. A ce stade 
bien qu'il existe des accords spécifiques dans 
certains pays il n'y a pas d'avancée commune 
significative.     

   
Groupe Communication 

Les principaux points évoqués lors de la réunion 
du Groupe Communication ont été les suivants : 
Lettre d’information  n° 1 de l’AFE et le 

projet de lettre n° 2 - La lettre n° 1 qui a été 

diffusée auprès de 500 personnes fin février a 

obtenu de bons échos. Une seconde lettre devra 

paraître à la suite de la 17ème session de l’AFE, en 

septembre 2012. Entretemps, il a été décidé 

qu’une brève puisse refléter les sujets urgents ou 

d’actualité de la session en cours (la question 

syrienne a fait l’objet de la première brève parue le 

14 mars 2012). 

Point sur les Rendez-vous communication 

du Collège des Vice-présidents - Dans sa 

démarche pour une plus grande visibilité de l’AFE, 

le Collège des Vice-présidents a été reçu par Mme 

WIRGIN, secrétaire général de Public Sénat pour 

que l’actualité de l’AFE puisse figurer sur cette 

chaine parlementaire. 

Nouvelle carte de membres de l’AFE - Après 

validation de la maquette de la nouvelle carte de 

membres, le secrétariat général examine sa 

réalisation suivant le coût budgétaire qui lui serait 

alloué. Cette nouvelle carte pourrait être mise en 

place en septembre 2012 à l’occasion de la 17ème 

session plénière. 

Carte de vœux - Une carte de vœux sera étudiée 

et mise en ligne à partir du mois d’octobre 2012 

afin d’être utilisée par l’ensemble des conseillers 

AFE. 

Site Internet - Il est suggéré d’examiner la 

possibilité de mettre sur le site internet de l’AFE, 

l’application FLICKR afin de faciliter la mise à 

disposition des photos prises lors des sessions de 

l’AFE. 

Une mise en ligne de vidéo reprenant les 
déclarations officielles des ministres et 
personnalités intervenantes lors des sessions sera 
faite dans la semaine suivant la clôture des 
sessions. 

 
Retrouvez les rapports complets des 
commissions sur le site : 
 http://www.assemblee-afe.fr/-travaux-des-
commissions-.html  

 

Questions écrites, orales et d’actualité  
Réponses 

 
Questions écrites 

Mme Sophie FERRAND-HAZARD : 
Externalisation de la collecte de demandes de visas 
(source : FAE/MPV). 
Mme Catherine RECHENMANN : Bordereau de 
détaxe douane (source : FAE/SFE/ESA/MFE). 
 

Questions orales 
M. Jacques JANSON : Attribution de la carte du 
combattant aux militaires français ayant participé à la 
guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 
1964 (source : Ministère de la Défense et des Anciens 
Combattants) 
M. Jacques JANSON : Retards dans l’émission des 
TRN (source : Office National des Anciens 
Combattants) 
M. Jean-Louis MAINGUY : Information lors de 
l’inscription consulaire d’un Français à l’étranger en 
prévention de toute dérive ((source : FAE/SFE/ADF) 
M. Jean-Louis MAINGUY : Révision à la hausse du 
taux de l’allocation enfant handicapé (source : 
FAE/SFE/ESA) 
M. Marcel LAUGEL : Complément d’aide aux 
familles boursières à 100% (source : AEFE et 
FAE/SFE/ESA) 
M. Marcel LAUGEL et M. Jean-Louis 
MAINGUY : Création d’une nouvelle tranche 
allocation adulte handicapé (taux 50-79%) à l’adresse 
des Français de l’étranger (source : FAE/SFE/ESA) 
M. Daniel OLLAGNIER et Mme Martine 
SCHOEPPNER : Prise en charge des frais de scolarité 
pour une fratrie (source : AEFE) 
Mme Geneviève BERAUD-SUBERVILLE : 
Certificat de nationalité française (source : 
FAE/SAEJ/ECN) 
Mme Geneviève BERAUD-SUBERVILLE : 
Possession d’état de Français (source : 
FAE/SAEJ/ECN) 
 

Questions d’actualité 
 
 M. Marcel LAUGEL et M. Jean-Louis 
MAINGUY : Renforcement de la sécurité aux abords 
du lycée Charles de Gaulle de Damas (source : AEFE et 
CDC) 
M. Jean-Louis MAINGUY : Prolongation des 
contrats des anciens professeurs résidents du Lycée 
Charles de Gaulle de Damas  (source : AEFE) 
 
M. Marcel LAUGEL : Mise en place d’un budget 
exceptionnel en complément des montants alloués aux 
bourses et prises en charge des écolages du lycée 
Charles de Gaulle de Damas et de l’école française 
d’Alep (source : AEFE) 
M. Marcel LAUGEL et M. Jean-Louis 
MAINGUY : Situation précaire des recrutés locaux 
dans le réseau AEFE (source : AEFE) 
 
Retrouvez l’ensemble des questions sur le site : 
http://www.assemblee-afe.fr/-questions-.html 

 

http://www.assemblee-afe.fr/-travaux-des-commissions-.html
http://www.assemblee-afe.fr/-travaux-des-commissions-.html
http://www.assemblee-afe.fr/-questions-.html
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Retrouvez nous sur le site : 
www.mcharitcalde.cl 
www.avenirfrance.com 

RENCONTRES AVEC VOTRE 

CONSEILLER 
 

Tous les mardis de 10 :30 à 13 heures 
Consulat de France, Condell 65, 

Providencia 

ACTIVITES DE VOTRE CONSEILLER 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’Ambassadeur de France, M. 

Marc Giacomini sur le terrain du futur 

Lycée St. Exupéry-Site2 Chamisero 

 

 

 

 

A Paris 

Photos de famille UDIL  

(séminaire UDIL du dimanche 4 mars 

à l’Aéroclub de France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avenirfrance.com/

