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XVIIIEME SESSION DE  L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER  
(DU 4 AU 8 MARS 2013) 

 
LA SEANCE PLENIERE                                      

Jeudi 7 Mars : La première séance de la matinée 
rendait hommage à nos disparus et passait en 
revue  diverses communications organisatrices 
concernant les mouvements, nominations, 
restructurations internes au sein de l’assemblée. 
Jean-Louis Mainguy clôturait cette première partie 
en rendant compte avec pragmatisme des travaux du 
groupe Communication. 

 
Jacques Janson nous « présentait » avec sa verve et 
humour habituel le rapport de la Commission 
temporaire des Anciens Combattants, qui 
retraçait pour l’Assemblée l’historique de la 
« Médaille militaire » et l’historique du « Souvenir 
français »  
 
Commencées calmement, chacun attendait avec 
impatience l’intervention en fin de matinée de la 
ministre déléguée auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargée des français de l’étranger.  
 
Accompagnée de M Sylvain ITTE, son chef de 
Cabinet, et de M Didier LE BRET, nouveau Directeur 
du Centre de Crise, la Ministre prenait la parole, 
s’exprimant en tout premier sur les problèmes de 
sécurité que rencontrent les Français de l’étranger 
principalement au Sahel. Elle abordait ensuite le 
problème au cœur des préoccupations des membres 
de l’Assemblée : la « Réforme de la 
représentation des Français établis hors de 
France » et pour ce faire était obligée de recourir au 
secours d’un verre d’eau s’étant étranglée en 
introduisant son discours sur « la Réforme » ce qui a 
enchanté l’assistance qui y voyait peut être un 
« présage ». 
Notre ancienne collègue Hélène, maintenant 
Ministre, assistée, ou est ce le contraire ? de 
Monsieur Sylvain ITTE, tentait de convaincre et de 
répondre aux questions, exercice difficile tant la salle 
du côté « droit » était remontée contre cette 
« parodie » de réorganisation de l’AFE et que la gêne 
était évidente du côté « gauche ». Aucune des 
questions posées n’a reçu de réponses satisfaisantes 
malgré le recours ou secours apporté par M. Sylvain 
ITTE qui défendait ce qu’une majorité de conseillers 
croit être « sa réforme ». Quelques interventions 
de nos collègues de l’ADFE tentaient de soutenir et 
de défendre  les propos de la Ministre sans 
convaincre pour autant. La prise de parole offensive 
de la députée du Royaume Uni, Mme Axelle 
LEMAIRE, a déclenché une telle bronca qu’elle n’a 
pu continuer et les conversations ont continué pour 
certains autour du cocktail qui clôturait cette 

matinée agitée.  
 
L’après-midi démarrait dans le calme non conflictuel 
du rapport des travaux de la Commission 
Européenne, et la salle se remplissait de nouveau 
pour le rapport des travaux de la Commission des 
lois et règlements présenté de façon concise, 
claire et détaillée par Martine Schoeppner. Le point 
fort des travaux concernait bien entendu les 
amendements que la commission proposait au projet 
de réforme en s’étonnant de la précipitation dans 
laquelle s’effectuait cette réforme qui avait limité et 
limitait la consultation et la réflexion et regrettait 
que le projet ne tienne pas suffisamment compte de 
l’avis voté à l’unanimité à la session plénière de 
septembre 2012. La commission émettait un vœu 
listant nombre d’amendements au projet de loi. Ce 
vœu a été adopté en séance à l’unanimité. 
 
Vendredi 8 : Notre amie Françoise LINDEMANN 
présentait le rapport des travaux de la commission 
des Affaires sociales et le bilan 2012 de 
l’assistance sociale aux Français de l’étranger qui 
n’amenait aucun commentaire. 

 
Suivit le rapport des auditions faites à la 
commission temporaire de la Sécurité, le 
président introduisant M. Didier LE BRET, ex 
ambassadeur de France en Haïti, qui a pris la 
Direction du centre de crise en remplacement de M. 
MOSTURA. M. Didier LE BRET dressait le tableau 
des problèmes de sécurité auxquels ont à faire face 
nos compatriotes principalement actuellement en 
Afrique. Le Sahel bien entendu où l’intervention de 
la France est fortement et moralement  soutenue par 
les pays africains eux- mêmes ainsi que l'opinion 
publique française. Mais  aussi la Syrie et l’Égypte, 
deux situations à composantes politiques : la Syrie 
où plus de 2000 Français  résident encore et où deux 
coalitions s’affrontent, chacune pensant gagner, et, 
l’Égypte, qui dans une situation économique 
catastrophique ayant perdu la manne touristique, est 
empêtrée dans ses contradictions politiques, comme 
beaucoup des pays qui ont connu le « printemps 
Arabe »… 
L’après-midi, le rapport de la Commission des 
Affaires Culturelles, de l’enseignement et de 
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l’audiovisuel ramenait des discussions passionnées 
en considération d’un vœu qui, dans l’esprit de tous, 
droite et gauche confondues, était sensé et utile mais 
dont la rédaction créait polémique. Le vœu faisait 
suite à la décision gouvernementale de la 
suppression de la prise en charge des frais de 
scolarité (PEC) associée à la redistribution intégrale 
de ces montants aux bourses scolaires. Si des 
arguments fallacieux faisaient état qu’il n’avait 
jamais été dit par le gouvernement que la 
redistribution aux bourses scolaires se ferait dans 
l’année… l’ADFE jugeait que le vœu était polémique 
et politique et votait contre. Le vœu était cependant 
adopté avec une majorité de 80 contre 44 et 5 
« abstentions ». Pour exprimer l’état de cette 
redistribution dans les bourses scolaires en termes 
d’actualités « non est et bene pendentes » 
 
La commission des Finances émettait quelques 
vœux généraux dont l’un sur le contrôle des 
distributions des réserves parlementaires était retiré 
à l’unanimité.  
 
Les synthèses des questions orales et d’actualité 
étaient passées en revue et, apparemment, n’ont 
satisfait qu’un très petit nombre de ceux qui les 
avaient posées.  
 

La majorité des conseillers présents se donnaient 
rendez-vous soit pour le bureau de Mai 2013 pour 

ceux qui sont concernés mais surtout à ce qui 
pourrait être la dernière session plénière de l’AFE 

comme nous la connaissons en septembre prochain.  
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Intervention de Mme Hélène CONWAY-
MOURET, ministre déléguée auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargée des français de l’étranger, 
devant l’Assemblée des Français de l’étranger (7 
mars 2013) : http://www.assemblee-
afe.fr/intervention-de-mme-helene-conway,1335.html 

* * * 
 
Intervention de M. Jean-Louis MAINGUY, 
Conseiller AFE de la circonscription de Beyrouth  
devant la Ministre déléguée Hélène Conway au nom 
du groupe UDIL :  « Madame la Ministre, 
Les temps nouveaux à travers lesquels nous évoluons 
sont des temps de ruptures importantes. Ces ruptures 
nous amènent à revisiter notre manière de penser et 
d’agir en nous basant sur les expériences heureuses ou 
malheureuses de l’histoire ou plus simplement de nos 
propres vécus. 

Ce constat a fait l’objet des 13 propositions pour la 
réforme de l’AFE que tous les membres de notre 
assemblée, toutes sensibilités confondues, avaient 
élaborées pour qu’une nouvelle AFE plus forte et plus 
efficace puisse naître de cette réflexion. 
Permettez-moi, Madame la Ministre, de vous 
confirmer ici, au nom du groupe UDIL, que le projet de 
loi pour la représentation des Français établis hors de 
la France, dit de réforme de l’AFE, que vous soutenez, 
est pour nous une rupture violente avec laquelle nous 
ne pouvons pas être d’accord. 
(…) 
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Le monde associatif basé sur le volontariat et le 
bénévolat, offre aux membres de cette Assemblée les 2 
vecteurs essentiels pour guider leur action et renforcer 
leur conviction d’utilité publique. Ce sont le volontariat 
et le bénévolat qui ont poussé pendant plus de 65 ans 
les Conseillers de cette assemblée à poursuivre leur 
combat malgré les restrictions de leur champ d’action 
et le manque évident de moyens mis à leur disposition. 
Ce sont ces deux vecteurs essentiels que la réforme 
ignore et annule, c’est cette identité spécifique qu’elle 
condamne à disparaître à court terme. 
Les membres de cette assemblée sont au fond des « 
politiciens » vierges de tout formatage partisan. Ce 
sont des citoyens libres qui défendent librement les 
intérêts de leurs compatriotes, gérant au mieux, les 
problèmes spécifiques de chaque pays d’accueil, loin de 
tout clivage politique hexagonal. 
C’est cette liberté, Madame la Ministre, qui dérange si 
souvent, cette même liberté que le projet de loi de 
réforme condamne, en transformant la nouvelle AFE 
en un monde éminemment politique, voire partisan. 
(…) 
Nous vous demandons: 
1. De réviser et d’étendre le nombre des 
circonscriptions envisagé de 16 à 25 en modifiant 
l’article 24 du projet de loi. 
2. D’augmenter le nombre d’élus siégeant à la 
nouvelle Assemblée à 110 membres au lieu des 81, 
proposés à l’article 23. 
3. De procéder au vote de ceux-ci au suffrage 
universel direct et non tel que stipulé au même article 
23, au suffrage indirect. 
4. De maintenir le vote par correspondance (…) 
afin de ne pas exclure en les privant de leur droit de 
vote un grand nombre de nos compatriotes âgés (….) 
ou qui vivent à de trop grandes distances des centres 
de vote. 
C’est là, Madame la Ministre, notre bouteille à la mer, 
saisissez-la ! (…) » 
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TRAVAUX EN COMMISSIONS 
Commission des Affaires culturelles, de 

l’Enseignement et de l’Audiovisuel 
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Les travaux de la commission ont été axés  sur les 
thèmes suivants : 
-Le nouveau dispositif d’aide à la scolarité avec 
Mme Anne-Marie DESCÔTES, Directrice de l’AEFE et 
M. Jean-Luc MASSIN, chef du Service de l’aide à la 
scolarité. 
-Le bilinguisme avec le Sénateur Louis DUVERNOIS. 
-Le suivi du nouveau label FrancEducation après les 
rencontres au Sénat sur l’enseignement bilingue et 
l’élargissement de l’offre éducative française avec Mme 
Delphine BORIONE, Directrice de la politique culturelle 
et du français à la Direction générale de la 
Mondialisation (DGM) et M. Jean-Marc BERTHON, 
sous-directeur de la diversité linguistique et du français 
(DGM). 
-Les critères d’attribution de bourses universitaires 
avec M. Jean-Yves de LONGUEAU, sous-directeur de 
l’égalité des chances et de la vie étudiante et M. Didier 
ROUX, Chef du département de la vie étudiante, au 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 
-TV5 Monde avec le nouveau Directeur général, M. 
Yves BIGOT. 
Deux vœux ont étés votés à l’issue des travaux : 
1-Le premier sur « L’instruction des dossiers de bourses  
demandant que des instructions claires soient données 
à tous les postes pour favoriser leur collaboration avec 
les élus de l’AFE ». 
2-Le second sur « La baisse de l’aide à la scolarité ». 
Considérant: 
. que la décision gouvernementale de la suppression de 
la prise en charge des frais de scolarité (PEC)  le 4 juillet 
2012 était associée à la redistribution intégrale des 
montants engagés au titre de l’aide à la scolarité,  
. que l’action 02 du programme 151 du budget Action 
Extérieure de l’Etat était établie en 2012 à 125.5 
millions d’euros consacrés pour 93.6 millions d’euros 
aux bourses scolaires et pour 31.9 millions d’euros à la 
PEC, 
. que pour 2013, le montant dédié à l’aide à la scolarité a 
été arrêté à 110.3 millions d’euros,  
la commission  a émis le vœu que la différence, 15.2 
millions d’euros, soit réintégrée dans l’action 02 du 
programme 151 du budget Action Extérieure de l’Etat, 
conformément aux engagements pris et à la priorité 
donnée à la jeunesse ainsi qu’à l’éducation dans le cadre 
de la prochaine Loi de Finance rectificative pour 

répondre à des besoins croissants ». 

 
Commission des Affaires sociales 

 
Monsieur Ramon CASAMITJANA nous annonce qu'en 
Avril 2013 lors de la réunion du Conseil 
d'Administration du CEFR il laissera sa place à 
Monsieur VALLADE. 
La Commission remercie notre collègue pour les 20 ans 
de son travail et de tous les avancements qu'il a réussi à 
mettre en place.  
Madame Nathalie CUVILLIER – Sous Directrice de 
l'autonomie des personnes handicapées et des 
personnes dépendantes à la Direction Générale de 
la Cohésion Sociale accompagnée de Madame Nathalie 
DUTHEIL – chargée de mission en charge du Plan 
Alzheimer et Madame Annick BONY – chargée de 
mission :  Ces personnes nous expliquent ce qui est mis 
en place pour ces personnes et leurs aidants en France 
métropolitaine. 
800.000 personnes sont atteintes de la maladie 
d'Alzheimer (30% à 80 ans). Les femmes sont plus 
touchées par la maladie et la raison d'entrée en 
institution reste à 77% la démence (225.000 nouveaux 
cas par an sont détectés). 
Une demande peut  être faite pour un retour en France 
d'une personne dépendante ou atteinte de la maladie 
d'Alzheimer auprès d'une MAIA ou de l'ARS – Agence 
Régionale de Santé. 
Monsieur CASAMITJANA rappelle que 10 à 12 lits sont 
réservés à la Maison de Retraite de Gaillac (Tarn) pour 
les Français de l’étranger démunis malades 
d'Alzheimer. 
La Commission regrette que rien ne soit encore prévu 
pour les Français de l'Etranger. 
 
Monsieur Olivier NICOLAS, Sous-Directeur de 
l’Expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale,  
nous fait un bilan des aides accordées en 2012 ainsi que 
les prévisions 2013. 
En 2012 augmentation de 1% de Français à l’étranger en 
situation délicate. 
Le budget de l'Aide Sociale pour les Français de 
l'étranger reste stable malgré les gels. 
Enfants en détresse : + 15 % - SMSES (secours 
mensuel spécifique pour les enfants en détresse) – 
Budget prévu pour 2013 - 600.000 Euros. Nouvelles 
mesures pour la présentation des dossiers. 
 
Madame Florence CAUSSE-TISSIER – Sous-Directrice 
des Conventions et de l'entraide judiciaire à la DFAE – 
accompagnée de Madame Geneviève NGUYEN – 
chargée de mission à la Direction de la Sécurité Sociale : 
La France est liée à 70 Etats par des conventions de 
Sécurité Sociale dont 40 bilatérales, ceci dans un 
souci d'accompagnement des flux historiques de main 
d’œuvre et de la mobilité internationale. 
Le MAE négocie et applique ces conventions. 
 
Monsieur Michel TOUVEREY – Directeur de la Caisse 
des Français de l’Étranger – CFE, accompagné de 
Monsieur Jean GOURMOND – Agent comptable : Les 
effectifs ont dépassés les 100.000 adhérents 
représentant environ 200.000 personnes couvertes. 
Progression ralentie mais néanmoins d'environ 4% par 
an. 
Le nouveau bâtiment sera livré à la fin de l'année. 
les comptes de l'exercice 2011 ont été certifiés.  
 
Concernant la 3ème catégorie aidée la CFE supporte les 
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4/5èmes du coût, ce qui n'était pas prévu initialement.  
Contrairement à ce qui était le cas avant 2011, le 
reliquat des CCPAS n'est plus versé pour alimenter la 
prise en charge par l'Etat de la 3ème catégorie aidée. 
L'absence de ce financement a obligé la CFE à 
augmenter ses cotisations pour assurer son équilibre. 
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Madame Annie ROSÈS – Directrice des Relations 
Internationales,  Caisse Nationale Assurance Vieillesse 
– CNAV : Amélioration des certificats de vie : 
Signalement réciproque et automatique des décès dans 
les pays de l'Europe qui ont un état civil fiable et 
centralisé.  
Demande de certificats de vie par internet sur 
abonnement. 
Certificat de Vie  à imprimer – remplir et adresser par 
courrier. Mise en place 2ème semestre 2013. 
Mutualisation Certificat Vie (un seul certificat de vie 
pour la CNAV et les Caisses complémentaires) – 
Préparation du décret – première réunion en janvier 
2013. 
Le 6 décembre 2012 – échanges sur internet, en direct, 
avec les retraités.  
Plus de 1.700 questions spécialement sur les carrières à 
l'étranger. Madame Annie ROSES propose de faire des 
groupes de questions/réponses  et les classer sur le 
nouveau site dans « questions fréquentes ». 
 
Madame Marie-José LE POLLOTEC – Adjointe à la 
sous-direction des droits des personnes, Responsable 
du bureau de la protection des mineurs et de la famille 
(MAE/FAE/SAEJ/PDP/PMF)  
Madame Clementine BLANC Magistrate, chef du 
Bureau de l'Entraide Civile et Commerciale 
Internationale au Ministère de la Justice 
Situation dramatique pour les enfants retenus dans les 
pays étrangers par l’un des parents. 
Mise en place de mesures qui permettent la solution 
« pour le bien des enfants ». 

 
Commission des Finances et des affaires 

économiques 
 

La commission a pu inviter des intervenants de premier 
plan pour lui apporter des informations répondant aux 
questions préoccupant les Français de l'Etranger sur 
leur traitement  fiscal, la vision de leur rôle dans 
l'économie nationale, leur implication, parfois sous-
entendue, dans l'évasion fiscale ainsi que sur le cadre 
budgétaire.   
1/ Actualité fiscale et son incidence pour les 
résidents à l'étranger : Jean-Paul Hardouin, 
Directeur de la direction des résidents à l'étranger et 
services généraux, Didier Colombe, responsable du 
Service des Impôts des Particuliers Non Résidents, 

Emilia Gosselin, inspectrice des Finances publiques, 
rédactrice à la Division de la législation et du 
Contentieux, Line Challal, inspectrice principale au 
Bureau C2 de la Direction de la Législation Fiscale. A 
noter que sur les 191.157 non-résidents ayant déclaré 
leur revenu  en 2012, dont 98.000 en ligne, il s'agirait 
en grand majorité de Français de l'Etranger. Malgré 
notre demande pressante, il n'est toujours pas possible 
de régler ses impôts par virement à partir de l'étranger. 
 
2/ Devenir des conventions fiscales notamment 
avec les pays dits « attractifs » : Matias de Sainte-
Lorette, Chef du Bureau de la fiscalité internationale, 
Direction de la législation fiscale, Ministère de 
l'Economie. Au rappel par Daniel Ollagnier du vœu de 
la commission à être consultée avant négociation des  
conventions, l'intervenant s'est montré ouvert à des 
échanges.  
3/ Rapport de la commission d'enquête du Sénat 
sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales: Eric Boquet, 
Sénateur, a cité que l'évasion fiscale s'élèverait à € 
1.000 Mrd rien que pour les 27 pays de l'UE dont € 50 
Mrd pour la France. Il pense qu'il ne s'agirait pas d'un 
problème de droit fiscal mais d'un choix de société et 
que le politique devrait reprendre la main. Les flux 
financiers sont sans commune mesure avec l'économie 
réelle. 
4/ Développement de l'implantation des 
entreprises françaises à l'étranger dans le cadre 
de la diplomatie économique : Edouard Braine, 
Conseiller diplomatique du Gouvernement, a souligné 
la nécessité de trouver des financements pour la 
commercialisation d'inventions, de renforcer la 
coopération transfrontalière , de « partir de nos recettes 
d'excellence » telles que le luxe, de mobiliser le réseau 
des consuls honoraires et de sortir du centralisme 
paralysant. Il rappelle que ce n'est pas le gouvernement 
qui pourra créer des emplois mais que les choses 
bougeaient sur le plan local (régions, villes, monde 
associatif).   
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5/ Programme 151 : François Saint-Paul, Directeur des 
Français de l'Etranger, rappelle que dans le cadre du 
déficit budgétaire de 4,5% en 2012, 3,7% en 2013 et 
3,9% en 2014 le MAE serait touché. « On arrive dans le 
dur », la réduction par augmentation des recettes est 
finie, il faut réduire les dépenses.  Le PLF 2013 pour le 
P151  est de € 144 Mio. dont € 110  pour les bourses et € 
34 pour l'AFE, DFAE et affaires sociales.  
 
La Commission a présenté en plénière des vœux 
concernant l'amélioration de l'accueil téléphonique du 
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centre des impôts non-résidents, la communication par 
l'AEFE à l'AFE du montant des subventions accordées 
par association dans le cadre du programme FLAM 
ainsi que la nécessité de ce que le comité national pour 
l'emploi se réunisse avant la fin de l'année calendaire 
pour déterminer les subventions accordées pour l'année 
suivante.   

 
Commission des Lois et règlements 

 
L’aide judicaire aux Français de l’Etranger  fut le 
premier thème de la commission des lois en particulier 
sur le point de l’aide juridictionnelle accessible aux 
Française de l’étranger  pour des litiges en France. Dans 
l’Union Européenne, des textes permettent également 
de bénéficier de cette aide. Ailleurs, il faut  prendre en 
considération les conventions internationales  
bilatérales.   
La plus grande partie des travaux a été consacrée à 
l’étude du projet de loi relatif à la réforme de la 
représentation des Français de l’étranger et à 
son examen par la commission des lois du Sénat. 

 

 
Ce projet de loi présenté au dernier moment  heurte les 
conseillers qui y voient une volonté de l’administration 
de démanteler cette représentation sous un prétexte de 
proximité. Cette réforme faite dans l’urgence occulte la 
concertation. Ce projet de loi est inacceptable en l’état. 
L’avis voté en septembre de la commission n’a guère été 
pris en considération.  Ce projet de loi réorganise  la 
représentation au niveau local  par la création de 
conseils consulaires auprès des postes de plein exercice. 
Le découpage en circonscriptions, pour certaines 
inattendues, et sans aucune justification ainsi que la clef 
de répartition des conseillers qui aboutissent à des 
ratios allant de 1 à  20  dénotent une volonté  très 
partisane. Ces nouveaux conseillers devraient  élire les 
nouveaux conseillers AFE (81) dans des circonscriptions 
très vastes totalement ingérables. 
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 La commission demande donc  aux parlementaires de  
faire modifier cette loi par voie d’amendement  en 
particulier le découpage aux deux niveaux, une nouvelle 
fourchette d’évaluation, une augmentation des 
conseillers AFE et surtout leur élection au suffrage 
universel direct, le maintien du vote par 
correspondance et l’envoi des circulaires et bulletins de 
vote par courrier. En outre, elle s’élève contre le projet 

de faire voter les grands électeurs dont le nombre 
devrait dépasser les 500,  par l’intermédiaire des chefs 
de poste et demande donc que ce vote s’effectue pour 
ceux qui ne pourront se rendre à Paris, par vote 
électronique dans les consulats. 
D’autres demandes portent sur la composition des 
conseils consulaires et leurs attributions ainsi que sur 
les domaines de compétences de la nouvelle AFE et les 
prérogatives des divers conseillers et divers autres 
points. Ces demandes ont été soulignées devant la 
commission du Sénat et réunies dans un avis, voté à 
l’unanimité en séance plénière par l’AFE. 

 
Commission de l’Union européenne 

 

 
 
La Commission de l’Union européenne 
- A reçu des représentants de la Commission 
européenne (secteur communication et du BEPA, 
(structure de réflexion). 
- 2013 étant année européenne des citoyens et 
vingtième anniversaire du Traité de Maastricht, la 
commission relance l’idée de réunir les « Européens 
résidant hors de leur pays d’origine ». 
- Yves SAINT GEOURS. directeur de l’administration 
du ministère des Affaires étrangères a fait le point sur la 
réforme consulaire en rappelant 4 rapports au MAEE en 
cours de rédaction 
-  Le rapporteur, Daniel COCOLI a fait le point sur 
l’obtention de la carte européenne d’assurance maladie. 

   
Commission temporaire des anciens 

combattants 

  

 
Photo Olivier Bolvin/MAE 

Casoar et gants blancs pour une charge que l'on aurait 
voulue héroïque ou émules de Don Quichotte partant 
combattre les moulins à vent, les membres de la 
commission temporaire des Anciens Combattants n'ont 
pas échappé au sentiment d'impuissance face à la 
destruction programmée de l'AFE telle que nous la 
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connaissons.  
 
 Nous attendions le directeur de cabinet du ministre des 
Anciens Combattants, voire celui du ministre de la 
Défense. Ils ne vinrent pas, pris, semble-t-il, par 
l'élaboration d'un nouveau Livre blanc. Des hiérarques 
qui « se défilent », et nous étions de la « revue ».  
 
Heureusement restaient « les petits, les obscurs, les 
sans-grade ». Nous ne l'avons pas regretté. Jean-Paul 
Martin, premier vice-président de la Société d’entraide 
de la médaille militaire, fit pour nous l'historique de la 
médaille militaire. Devant les membres de la 
commission, le général Alain Lacapelle a évoqué en 
trois points le Souvenir français, dont il est le vice-
président d'honneur, à savoir : l'historique de 
l’association ; les réalisations récentes et actuelles du 
Souvenir français dans l'Hexagone et de par le monde, 
ainsi que la marche à suivre pour obtenir une aide du 
Souvenir français.  

 
Commission temporaire de la sécurité des 

Français à l’étranger 
 
  

 
 
 
La Commission a reçu M. Didier Le Bret, Directeur 
du Centre de Crise et M. Marc Fonbaustier, 
sous-directeur. A été évoquée la situation au Mali 
où notre pays s’est engagé. La France est devenue, de 
fait, le fer de la lance de la lutte anti-terroriste ce qui 
aura pour conséquence un changement radical du 
paysage sécuritaire. Plus la planisphère « Conseils aux 
voyageurs » rougira et plus le terrorisme aura de 
raisons de se féliciter. Il faut donc éviter deux écueils : 
sous-estimer les risques et sur réagir par excès 
paranoïaque. 
Les conseillers à l’AFE doivent informer, sans alarmer, 
les ressortissants français trop enclins à l’insouciance. 
La zone Afrique du Nord, Moyen Orient est 
inflammable. 
Il est proposé que les conseillers fassent parvenir 
semestriellement aux parlementaires des Français de 
l’étranger et à l’officier sécurité de leur circonscription 
une note d’analyse sur la situation sécuritaire. 
La sécurité a un coût et les financements ne sont pas 
toujours disponibles pour le CDC. Il faudra que les 
parlementaires y veillent lors de l’examen du prochain 
budget. 

 
 
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 orales 

 
Mme Martine SCHOEPPNER : Légalisation 
de signature (source : MAE/FAE/SFE/ADF) 
 
Mme Martine SCHOEPPNER : Contribution 
dépendance (source : Ministère des Affaires 
sociales et de la santé / Direction de la Sécurité 
sociale via MAE/FAE/SAEJ/CEJ) 
 

Questions d’actualité 
 
Mme Martine SCHOEPPNER : Inscription au 
registre : nouvelles dispositions (source : 
MAE/FAE/SFE/ADF) 
 
Mme Martine SCHOEPPNER : Information 
par les postes des Français expatriés (source : 
MAE/FAE/SFE/ESA) 
 
M. Jean-Louis MAINGUY : Simplification des 
procédures d’état civil pour les Français de Syrie ( 
source : MAE/FAE/SAEJ/SCEC) 
 
M. Jean-Louis MAINGUY : Prévision d’un 
budget « secours occasionnel » à l’adresse des 
Français de Syrie (source : MAE/FAE/SFE/ESA) 
 
M. Marcel LAUGEL : Budget spécifique 
« Français de Syrie » alloué à la Société Française 
de Bienfaisance de Beyrouth (OLES) (source : 
MAE/FAE/SFE/ESA) 
 
M. Marcel LAUGEL : Aides spécifiques aux 
Français de Syrie (source : MAE/FAE/SFE/ESA) 
 
 
Mme Madeleine BEN NACEUR (avec Mme 
Martine VAUTRIN-DJEDIDI) : la situation du 
personnel enseignant dans le réseau AEFE de 
Tunisie (en attente de réponse de l’AEFE) 
 
Retrouvez l’ensemble des questions écrites, 
orales et d’actualité 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 mardi de 10 :30 à 13 heures 

Consulat de France, Condell 65, Providencia 

 

 

 

                 Visite au Paraguay                                                     Inauguration gymnase Lycée Claude Gay  
                                                                                    Osorno 5-11-2012 
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