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*Ouverture du site : www.MonConsulat.fr
Depuis le 23 novembre 2011, les Français de l’étranger
peuvent consulter et mettre à jour leurs données
personnelles, leur situation électorale ainsi que leurs
données de sécurité sans se déplacer en se rendant sur
le site www.MonConsulat.fr

*Discours de Nicolas Sarkozy à Toulon le 1er décembre
2011
http://www.elysee.fr/president/lesactualites/discours/2011/discours-du-president-de-larepublique-a-toulon.12553.html

Les dates à retenir :
 5 au 10 mars 2012 : 16ème session de

l’AFE
 22 avril et 6 mai 2012 : élections
présidentielles (continent américain : les
samedis)

 3 et 17 juin 2012 : élections

législatives (continent américain : les samedis)
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BUREAU DE L’ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
(16 ET 17/12/11)

INTERVENTIONS
Intervention de M. Julien DUBERTRET,
Directeur du Budget au Ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Fonction Publique, pour
une présentation des grandes lignes du budget de
l’Etat
PLAN DE REDRESSEMENT DU 07/11/11
Hypothèses macroéconomiques
1 point de PIB = 1 milliard d’euros
Photo Olivier Bolvin / MAEE

Intervention de M. Edouard COURTIAL,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires étrangères et européennes,
chargé des Français de l’étranger
Monsieur Courtial se félicite du dialogue instauré avec
les Français de l’étranger lors de ses nombreux
déplacements et ses contacts francs et constructifs avec
les élus.
Il a relevé l’importance de notre réseau d’enseignement
français et a pris note des projets.
Il insiste sur la qualité de l’enseignement
qui
représente un véritable faire-valoir des valeurs
françaises.
Il a aussi rencontré des Français courageux et
dynamiques œuvrant dans des ONG.
Monsieur Courtial est aussi très attentif aux aspects
sécuritaires des Français vivant ou séjournant à
l’étranger.
Pour mieux cerner l’approche globale des Français de
l’étranger et déterminer une politique à leur égard, il
propose de poursuivre des tables rondes thématiques
par continent. Il soumet à l’Assemblée une idée de faire
de l’année 2014 « l’année des Français de l’étranger ».
Monsieur Courtial a relevé l’excellence du réseau
consulaire et mettra tout en œuvre pour le soutenir
surtout dans cette période électorale.
Le souhait du Secrétaire d’Etat est de contribuer à
simplifier certaines pratiques administratives en
simplifiant les procédures (exemple : les certificats de
vie).
Avant de répondre aux différentes questions, il assure
lors de ses visites de rencontrer l’ensemble des élus.
Lien vers le discours du Secrétaire d’Etat chargé des
Français de l’étranger devant le Bureau de l’AFE :
www.assembleeafe.fr/IMG/pdf/discours_sefe.bureau.afe.16.12.2011.pd
f

Croissance du
PIB
Inflation

2011
1,75%

2016
2%

2,10%

1,75%

Les objectifs de finances publiques
En pourcentage du
PIB
Déficit
Dette
Taux de dépenses
publiques
Taux de PO

2011

2016

5,7
82,3
56,3

0
85
52,8

43,7

46

Retour à l’équilibre des finances publiques en 2016.
115 milliards d’efforts dont :
75 milliards sur les dépenses (Etat : 6 milliards –
Sécurité Sociale/retraites : 3 milliards)
40 milliards sur les recettes

Intervention de M. Laurent GARNIER, Directeur
des Affaires Financières du Ministère des
Affaires étrangères et européennes, relative au
budget 2012 du MAEE
Budget action extérieure de l’Etat en 2012 : 3,410
milliards d’euros
Plan d’économie – diminution en 2012 : -1,2%
Priorité à la sincérité budgétaire.
Poursuivre le financement des priorités internes.
S’inscrire dans la discipline budgétaire.
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entre consulats européens.
Nous sommes le meilleur réseau consulaire et notre
contribution est la plus importante.
D'autres pays (Angleterre spécialement) ne participent
pas à la prise en charge des frais.
Actuellement la négociation doit évoluer pour cette
approche européenne avec un financement de tous
sinon il y aura un refus de collaboration. (nous avons
l'expérience avec les problèmes en Afrique où nous
aidons les européens …. sans financement en général).

Photo Olivier Bolvin / MAEE

Intervention de Mme Anne-Marie DESCÔTES,
directrice de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger, relative au budget 2012 de
l’AEFE
Stabilité des dotations :
- programme 185 : 422 M€ (-3M€ de « coup de
rabot », AEFE capable d’absorber cette
réduction sans puiser dans son fonds de
roulement)
- programme 151 (aide à la scolarité) : 125,5M€
+ dotation exceptionnelle de 4M€
Fonctionnement du siège de l’AEFE : réduction de
10% des dépenses (au niveau des emplois)
Souci de contenir la hausse des frais de scolarité en
dépit des coûts de fonctionnement qui augmentent
sensiblement et du financement des projets immobiliers
Réduction des postes de titulaires : -50 (2010), -80
(2011), -15 (2012)
Autres nouvelles :
réforme de l’ISVL : grande victoire avec l’autorisation
d’un complément concernant l’enveloppe : +2,5M en
2012
programme FLAM : l’AEFE en assure la tutelle et gère
un budget de 600.000€. Une réflexion est engagée pour
améliorer le programme
« label » pour l’enseignement français à l’étranger :
suite à la récente signature par le Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires étrangères et européennes, une
circulaire vient d’être envoyée aux postes.
Le Président Mac Coll demande à la Directrice que
tous les membres de l’AFE en soient aussi
destinataires, ce qu’elle accepte.

Source : AFE

Questions écrites, orales et d’actualité
Réponses
Questions écrites
Mme Martine SCHOEPPNER : question de la PEC et
des bourses scolaires pour une fratrie (source : AEFE).
M. Denis VIALA : Application « prise de rendezvous » (source : DFAE)

Questions d’actualité
Intervention de M. François SAINT-PAUL,
directeur des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire, sur le programme
151 en 2012 - Point d’information de la part de
la DFAE sur les autres dossiers d’actualité de la
direction
Budget 2012 fermé hier. Tout est prévu pour 2012 avec
tout de même le gel/réserve de précaution de 5 à 6%.
Résultats compliqués mais le rapport définitif du
programme 151 a reçu tous les feux verts, tous les
items ont été respectés. (DFAE + réseaux consulaires)
Environnement : projet de directive de coopération

M. Jean-Louis MAINGUY :
Avenir des écoles et des lycées français en Syrie
(source : AEFE)
Sécurité des Français résidant dans le territoire syrien
(source : Centre de Crise)
Avenir de la chancellerie détachée de France à Alep en
Syrie (source : DFAE)
Retrouvez l’ensemble des questions sur le site :
http://www.assemblee-afe.fr/-questions-.html
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RENCONTRES AVEC VOTRE CONSEILLER

Retrouvez nous sur le site :
www.mcharitcalde.cl
www.avenirfrance.com

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

ACTIVITES DE VOTRE CONSEILLER

Ambiance au Sénat pour les élections
sénatoriales 25-09-2011

Anciens Combattans-Place Marthe
Simard Septembre 2011

Commission des Lois Paris

