
Jacqueline
CHAPMAN

Manuela 
REYNAUD

Luc
DORSO

Jean-Luc
RUELLE

L’ASFE est un mouvement indépendant exclusivement dédié aux Français de l’étranger, 
sans aucune considération partisane. 
Nous aurons à coeur de vous représenter le mieux possible et en toute indépendance.

Vous pouvez compter sur nous.

Institutions 
 
• Nous défendrons une AFE plus ouverte et collaborative, en proposant une révision du règlement 

intérieur intégrant davantage les Conseillers des Français de l’étranger non élus à l’AFE. Améliorer la 
publicité des débats apparaît également nécessaire : retransmission des travaux en direct et comptes 
rendus mis à disposition plus rapidement. 

• Recréer du lien entre l’AFE et les parlementaires des Français de l’étranger, de façon à ce que les 
travaux de l’AFE puissent se poursuivre grâce aux parlementaires. 

• Mener une réflexion globale sur l’inscription au Registre des Français de l’étranger, pierre angulaire de 
notre système de représentation et défense des Français établis hors de France. 

 
L’Assemblée des Français de l’étranger se divise en 6 commissions. 
Voici notre programme pour chacune d’entre elle. 
 

Finances, budget et fiscalité 
 
• L’érosion des budgets consacrés aux Français de l’étranger marque le recul des services publics au 

sein des consulats mais également de l’offre éducative et culturelle. Nous défendrons les budgets 
consacrés aux Français de l’étranger grâce à l’interpellation continue de l’ensemble des acteurs. 

• Promouvoir une fiscalté plus équitable pour les non-résidents 

Alors qu’ils ne bénéficient pas de prestations sociales en France, les non-résidents fiscaux habitant dans 
un pays tiers sont redevables de la CSG-CSRD. Il faut mettre fin à ces prélèvements sociaux indus.
 

Commerce extérieur, développement durable, emploi et forma-
tion

• Proposer une définition juridique de ce qu’est une entreprise française à l’étranger

Les profils professionnels des Français résidant à l’étranger ont considérablement évolué depuis 
une vingtaine d’années. Nombre d’entre eux créent ou gèrent une entreprise de droit local. Relais 
de croissance et du savoir-faire français, il est indispensable de réfléchir à une qualification de ces 
entreprises.

• Faire bénéficier aux entrepreneurs français à l’étranger de dispositifs d’aide ad hoc

La crise sanitaire l’aura démontré : pratiquement aucune aide française n’existe pour les entrepreneurs 
français à l’étranger. Parties prenantes de l’écosystème économique français, ces entrepreneurs doivent 
pouvoir être aidés en cas de besoin.

• Poursuivre et amplifier le prix du développement durable de l’AFE, crée en 2019, qui récompense les 
porteurs de projet les plus innovants en la matière.

 

Enseignement, affaires culturelles, audiovisuel 
extérieur, francophonie

• Préserver la qualité et l’accessibilité du réseau de l’enseignement français à l’étranger 

Ce sont les enseignants qui constituent le cœur du réseau éducatif français à l’étranger et en assurent 
la qualité, internationalement reconnue. Pour préserver l’attractivité du réseau, il convient de préserver 
la présence des personnels détachés, de contenir les frais de scolarité mais également de porter une 
attention particulière à l’accès aux bourses, en proposant par exemple une remise à plat des critères 
d’attribution.

• Défendre des lycées français plus inclusifs 

Le réseau AEFE accueille en son sein des élèves en situation de handicap. Toutefois, de nombreux élèves 
- par manque de moyens ou parce que les établissements ne sont pas équipés - se détournent des 
établissements d’enseignement français. Il s’agit d’améliorer leur accueil. 

 
• Promouvoir au niveau de l’AEFE, grâce au réseau de chaque élu consulaire, l’adoption d’une Charte de 

l’environnement dans chaque lycée français. Ce document intégrerait toutes les dimensions de la vie 
au lycée (alimentation, lutte contre le gaspillage, recyclage, etc.). 

 Lois, règlements et affaires consulaires

• Optimiser l’accès à l’information et aux services publics

Les Français de l’étranger sont confrontés à des sources d’informations multiples concernant leurs droits. 
Elles doivent être centralisés. Il est également vital de revoir en profondeur l’accès au service public du 
consulat et l’outil de prise de rendez-vous.

• Former les agents publics en France à la situation des Français de l’étranger et à leurs particularités
 

Sécurité et protection des personnes et des biens

• Impulser un plan d’action globale de couverture du risque sanitaire et environnemental 

La crise sanitaire a montré qu’il n’existait pas de réponse préparée à des situations de cette ampleur : 
rapatriements massifs, consignes des postes, envoi de médicaments et de vaccins. Nous proposons de mener 

une réflexion, en tirant des enseignements de la crise actuelle, sur l’ensemble de ces dimensions.

• Encourager la tenue des Journées Défense et Citoyenneté (JDC) à l’étranger

Supprimées dans la plupart des postes pour des raisons de moyens, maintenues dans d’autres, les JDC 
constituent une journée unique pour réunir les jeunes français de l’étranger autour des valeurs de la 
France et conserver le lien avec notre pays. Nous souhaitons y associer les Conseillers des Français de 
l’étranger.
 
 

Affaires sociales et anciens combattants

• Procurer une information claire et concise sur les droits lors du départ selon les situations 
(professionnelles ou géographiques), avec la mise en place d’une plateforme dédiée (comme cela 
existait pour le Retour en France). 

• Promouvoir une protection renforcée de la part de la Caisse des Français de l’étranger

• Nous engagerons un dialogue avec la CFE pour promouvoir l’extension du tiers payant hospitalier à 
l’ensemble des pays, les garanties à une plus large gamme de soins, l’acceptation de la nouvelle carte 
vitale des adhérents en France et plus généralement améliorer une plus grande lisibilité des tarifs 
pratiqués.

Assemblée des Français de l’étranger 2021 - 2026 : 
un nouveau départ
 
L’AFE a été pensée comme un réceptacle, une instance de dialogue et de proposition 
propre aux Français établis hors de France, unique en son genre. 
Quel autre pays au monde a mis en place une assemblée dédiée à ses concitoyens à 
l’étranger ? 

Pour utiliser toutes les potentialités de l’AFE, il nous semble important d’élire des 
personnes véritablement au service des Français établis hors de France, capables de 
travailler avec l’ensemble de leurs collègues, au-delà des considérations partisanes. Il 
est également   essentiel de considérablement améliorer la communication de cette 
institution, en créant un groupe de réflexion interne à l’AFE exclusivement consacré à cela.
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