
Nos	propositions	pour	les	Français	de	l’étranger	

	 1	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Réunion	de	travail	entre	le	Président	de	la	République	Emmanuel	Macron	et	Philippe	Grangeon,	août	2017	
	

 
NOS PROPOSITIONS 

	
	
Les	 Français	 de	 l’étranger	 partagent	 une	 communauté	 de	 destin	 fondée	 sur	 des	 attentes,	 des	
solidarités	et	des	espoirs,	quel	que	soit	leur	lieu	de	vie,	de	travail,	ou	d’étude. 
 
Aussi,	garantir	les	meilleures	conditions	d’enseignement	et	d’égalité	d’accès	à	l’université,	accroître	
les	 moyens	 dévolus	 à	 la	 sécurité	 des	 personnes,	 des	 biens	 et	 des	 lieux	 publics,	 simplifier	 les	
démarches	administratives,	conquérir	de	nouveaux	droits	sociaux	et	fiscaux,	sont	autant	de	défis	que	
nous	 devons	 collectivement	 relever	 pour	 améliorer	 le	 quotidien	 et	 accompagner	 l’avenir	 de	 nos	
compatriotes	et	de	leur	famille. 
 
C’est	 l’objet	et	 le	 sens	du	programme,	 inspirés	des	 valeurs	de	progrès	et	de	 solidarité,	que	nous	
révélons	aujourd’hui	et	soumettons	à	votre	appréciation,	à	l’heure	où	vous	êtes	appelé.e.s	à	désigner	
vos	 sénatrices	 et	 vos	 sénateurs.	 Il	 contient	 également	 -	 c’est	 une	 impérieuse	 nécessité	 -	 des	
propositions	 qui	 s’adressent	 prioritairement	 aux	 élu.e.	 s	 consulaires	 dont	 le	 rôle,	 le	 statut	 et	 les	
moyens	pour	agir	doivent	être	repensés.	 
 
A	l’instar	de	la	méthode	que	nous	voulons	mettre	en	œuvre	tout	au	long	du	mandat,	notre	démarche	
résulte	 d’un	 travail	 collaboratif	 avec	 l’exigence	 de	 parvenir	 à	 un	 programme	 de	 rassemblement,	
sérieux	et	exhaustif,	respectueux	de	toutes	les	sensibilités	et	réalisable	à	court	et	moyen	terme.	 
 
Dans	 le	 contexte	 politique	 inédit	 que	 nous	 vivons,	 nous	 avons	 la	 conviction	 que	 la	 force	 des	
engagements	l’emporteront	sur	toute	autre	considération.	 

 
Ensemble,	soyons	une	force	pour	les	Français	de	l’étranger	! 
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NOTRE ENGAGEMENT 
 
MIEUX VOUS FAIRE RECONNAITRE COMME DES ELUS A PART ENTIERE ET 
DES RELAIS D’INFLUENCE INCONTOURNABLES AU SERVICE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
La réforme de la représentation des Français de l’étranger (FdE), issue de la loi du 22 juillet 2013, 
avait un objectif triple : offrir aux FdE une représentation de proximité en créant les conseillers et 
délégués consulaires, rénover le fonctionnement, les structures et les pouvoirs de l’AFE, et enfin 
élargir le collège électoral des 12 sénateurs des FdE.  
 
Trois ans après l’élection des premiers conseillers et délégués consulaires ainsi que des membres 
de l’AFE dans sa nouvelle formation, de nombreux élus nous ont interpellés pour nous faire part 
des insuffisances de la réforme et des frustrations que vous pouvez parfois rencontrer dans 
l’exercice de votre mandat. Cette réforme a perdu de sa force en chemin, notamment à cause de 
résistances de l’administration. L’AFE, dont l’expertise sur les FdE est réelle, doit quant à elle être 
mieux entendue, au plus haut niveau de l’État.  
 
Pour mettre fin aux blocages et aux freins auxquels vous pouvez vous heurter, nous devons 
apporter les corrections nécessaires : nos propositions s’appuient sur notre expérience et sur les 
nombreux témoignages que vous avez pu nous faire remonter du terrain, au plus près des réalités.  
De plus, nous avons pris en compte les travaux parlementaires ainsi que les travaux de l’AFE qui 
ont traité la réforme de la représentation politique des FdE.  
 
Avec l’appui du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les 
mieux à même de poursuivre et compléter la réforme de la représentation des FdE.   
 
En tant qu’élus de la République, vous avez la meilleure des légitimités, celle 
donnée par le peuple. Il est urgent que vous soyez enfin des élus à part entière 
et des relais d’influence incontournables, pour être les plus efficaces dans votre 
action au service des Français de l’étranger.   
 
 
Renforcer la légitimité et le rôle des élus consulaires dans le cadre 
d’une évaluation de la réforme et de son application 
 
1/ Évitons une application « à la carte » des textes qui encadrent le mandat et 
les droits des conseillers consulaires (loi du 22 juillet 2013 et décret du 4 mars 2014),  
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Nous demanderons qu’une circulaire ministérielle, qui aujourd’hui fait cruellement défaut, soit 
adressée avant la fin de l’année aux différents consulats pour rappeler à l’administration vos 
prérogatives dans l’exercice de votre mandat en :  
 

• Soulignant les domaines d’intervention des conseillers consulaires (enseignement, protection 
sociale, emploi et formation professionnelle, sécurité, etc.) ;  

• Insistant sur leur droit à l’information de la part des ambassades et consulats pour le bon 
exercice de leur mandat et sur leur droit à la formation dans les domaines de compétence 
des conseils consulaires ;  

• Énonçant que les conseillers consulaires doivent être systématiquement invités aux 
différentes visites officielles et aux manifestations de la communauté française.  

2/ Améliorons la visibilité et la communication des conseillers consulaires et 
ainsi l’efficacité de votre mandat 
 
Mettons en place des mesures afin que les postes consulaires vous donnent les moyens de remplir 
vos missions d’élus de terrain des FdE : 
 

• Création d’une adresse mail dédiée pour l’ensemble des conseillers et délégués consulaires 
 

• Mise à disposition d’une salle de réunion par l’administration pour la tenue de vos 
permanences ; 

• Prendre davantage en compte vos contraintes, notamment l’éloignement géographique, pour 
l’organisation matérielle et logistique par l’administration des conseils consulaires, et mise en 
place de visio-conférences si nécessaire ; 

• Meilleure mise en valeur du rôle des conseillers consulaires sur les sites internet des 
consulats, afin que les Français concernés aient un accès facile et immédiat aux coordonnées 
de leurs élus et connaissance de leurs attributions. 

• Le port de la cocarde, signe distinctif du conseiller consulaire, sera assoupli pour que vous 
ayez le droit de la porter dès lors que vous êtes en contact avec la communauté française 
dans l’exercice de votre mandat, comme par exemple lors de vos permanences, et pas 
seulement dans les cérémonies publiques, comme le prévoit actuellement les textes.  

3/ Renforçons votre rôle au sein du conseil consulaire, mesure nécessaire car 
vous êtes les seuls élus de la République à y siéger :  
 
Les voix des élus de la République, doivent davantage être prises en compte lors des consultations 
au sein des conseils, notamment par rapport aux membres de l’administration et personnalités 
qualifiées, afin que, dans certains cas, les décisions puissent faire l’objet d’un réexamen sur la base 
de vos votes. 
 

• Redéfinissons les attributions du Vice-Président pour qu’en cas d’impossibilité pour le consul 
de présider le conseil consulaire, ce soit lui, élu de la République, et non membre de 
l’administration, qui remplace le consul dans sa fonction de président du conseil. 
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• Permettons aux conseillers consulaires élus sur de vastes circonscriptions ou sur des 
circonscriptions multi-pays de se faire représenter au moins dans les conseils 
d’établissements. 

 
4/ Augmentons votre pouvoir d’influence sur les différentes thématiques dans 
lesquelles vous avez une compétence accordée par les textes,  
 
Nous proposerons que vous participiez, à l’instar de conseil consulaire, (permettant ainsi la prise en 
compte des frais de transport), à d’autres formations : 
 

• Participation aux conseils d’établissements de l’AEFE avec voix délibératives ; 
 

• Participation aux conseils économiques et conseils d’influence ; 
 

• Participation à au moins un « conseil consulaire sécurité » par an.  
 
5/ Consolidons la confiance entre citoyens et élus des Français de l’étranger,  
 
Nous demanderons : 
 

• Que soient précisées les conditions d’éligibilité et de perte de statut des conseillers et 
délégués consulaires, en lien avec la notion de « résidence » dans la circonscription, dont les 
critères devront être mieux définis ; 

• La création d’une « charte de l’élu consulaire », qui non seulement exposera vos droits mais 
aussi vos devoirs, avec notamment des lignes de bonne conduite quant à l’utilisation de la 
LEC, une implication et assiduité réelle dans les instances consulaires.  

 

6/ Précisons le rôle du délégué consulaire,  

Partagé entre celui de « conseiller consulaire sans mission » et simple grand électeur, nous 
mènerons une concertation pour préciser son mandat et ses attributions dans la perspective du 
renouvellement des élus consulaires de 2020.  
 
 
 
Consolider la relation entre l’administration centrale et les 
conseillers consulaires 
 
7/ Dotons les conseillers consulaires et délégués consulaires d’une structure 
administrative de rattachement, et ainsi simplifions vos relations avec 
l’administration  
 
Nous proposerons que : 
 

• Le Secrétariat général de l’AFE devienne aussi le Secrétariat général des élus consulaires, et 
assure ainsi la coordination de l’ensemble des élus ; 
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• La mise en place d’un annuaire des élus consulaires sur le site de l’AFE. 
 

8/ Complétons les droits des conseillers consulaires dans leur relation avec 
l’administration française et étrangère 
 
Nous demanderons : 
 

• Un passeport de service pour les conseillers consulaires dont les circonscriptions 
regroupent plusieurs pays ainsi que les pays « à risque » ; 

 
• Une couverture assurance négociée par l’administration pour l’ensemble des élus. 

 
 
 
Mettre en place un véritable partenariat élus consulaires-AFE-
parlementaires  
 
9/ Reconnaissons la place centrale de l’AFE, dont les membres sont élus parmi 
et par les conseillers consulaires comme force de proposition pour les 
thématiques liées aux FdE en nous associant le plus possible à ses travaux 
   

• Les sénateurs et les députés élus de LREM s’engagent à se rendre à chaque restitution des 
travaux de l’AFE et à prendre en compte ces derniers pour leurs questions au 
gouvernement, propositions de lois et rapports parlementaires ; 

• En développant une plateforme digitale d’échanges et de coopération entre les conseillers 
consulaires, l’AFE et les parlementaires.; 

 
10/ Trouvons une alternative à la suppression de la réserve parlementaire pour 
les FdE,  
 
Nous ferons des propositions pour la création de nouvelles pratiques qui ne souffriront d’aucune 
contestation de non transparence.  La disparition de la réserve parlementaire était un  engagement 
de la campagne d’Emmanuel Macron : elle va dans le bon sens pour retrouver la confiance des 
citoyens, en levant toute critique sur une pratique parfois perçue comme clientéliste. En même 
temps, nous avons conscience qu’elle pouvait être d’une utilité certaine pour nos compatriotes 
installés à l’étranger, en particulier pour les associations ou les petites écoles et alliances françaises 
dont les besoins sont connus par vous, élus de terrain.  
 
Nous nous assurerons que vous ayez un rôle à central à jouer dans cette relation entre citoyens et 
parlementaires et la validation des projets soutenus  
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NOTRE ENGAGEMENT 

DONNER À TOUS LA CHANCE DE BÉNÉFICIER D’UN ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS DE QUALITÉ 

 

La France a été faite par tous ceux qui, génération après génération, ont porté notre pays à chaque 
fois un peu plus loin. L’éducation a été le moteur de cette progression, et les enseignants ont 
participé à cette réussite. Elle fait de la France une des premières puissances du monde, alors 
qu’elle représente moins de 1% de la population mondiale.  

A l’étranger, la France dispose d’un des réseaux scolaires parmi les plus développés au monde. Les 
performances des élèves du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
sont souvent excellentes, avec un taux de réussite au bac et de mentions supérieur à celui des 
élèves étudiants dans les établissements du territoire français.   
Cependant, vous le savez, ce réseau a un coût, supporté principalement par les parents, et les frais 
de scolarité ont augmenté de près de 60% entre 2008 et 2015. Certaines familles n’ont pas toujours 
les moyens de payer ces frais, et le système des bourses scolaires, dans lequel vous avez un rôle à 
jouer, permet d’assurer plus de solidarité. Le nombre de Français installés à l’étranger ne cessant 
d’augmenter (+ 150 000 inscrits en 2016) les places disponibles dans ce réseau manquent 
cruellement. Partout où cela est possible, d’autres établissements doivent donc ouvrir leur porte, et 
des offres complémentaires à l’AEFE (label FrancEducation, dispositif FLAM, CNED) doivent être 
développées.  

Avec l’appui du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les 
mieux à même de défendre le réseau d’enseignement français à l’étranger, pour donner à tous la 
chance de bénéficier d’une éducation de qualité, qui sera facteur d’épanouissement et d’autonomie 
tout au long de la vie. En augmentant les capacités d’accueil et en améliorant continuellement la 
qualité de l’enseignement, des locaux et des équipements, nos écoles pourront accueillir davantage 
d’élèves étrangers qui seront préparés pour poursuivre leurs études supérieures en France. 

Assurons un enseignement ambitieux et attractif dans le 
réseau de l’AEFE 
1/ Donnons aux élèves l’accès à des formations de qualité, de la petite section à 
la terminale, avec un large éventail de choix possibles : 

• Développons les offres de cours complémentaires en ligne pour diversifier les 
enseignements (avec des coûts maîtrisés) et compléter les offres des établissements ; 
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• Développons le plurilinguisme, avec ouverture sur la langue du pays d’accueil ; 

• Développons   les certifications internationales en plus du diplôme du baccalauréat ; 

• Préservons les filières professionnelles et techniques existantes et initions des partenariats 
locaux pour développer de nouvelles formations techniques initiales  

 
2/ Permettons une plus grande autonomie pédagogique et de gestion des 
établissements 

Proposons l’ouverture de filières et d’options s’adaptant aux besoins locaux des élèves et des 
familles (par exemple, la création d’options culturelles et sportives). 

 

3/ Évaluons les performances et assurons le lien entre l’enseignement scolaire 
et universitaire : 

Fournissons à tous les élèves un numéro d’identification étudiant (INE) afin de pouvoir établir des 
statistiques fiables sur leurs parcours dans nos établissements puis dans l’enseignement supérieur 
français ; 

Améliorons les liens entre Campus France, l’AEFE et le MEAE pour favoriser l’attractivité des 
universités françaises auprès des élèves de nationalité étrangères qui sont des anciens élèves du 
réseau. 

 
Engageons un débat sans tabou pour le recrutement, 
l’évaluation et la formation  
 
4/ Améliorons l’évaluation et la formation de tous les personnels des 
établissements français à l’étranger (enseignants titulaires, mais aussi administratifs, 
enseignants non titulaires, recrutés locaux, etc.), sans qui rien n’est possible dans notre réseau : 

• Développons leur offre de formation en leur donnant accès, en plus du Plan Régional de 
Formation, à des formations en ligne sans présentiel, comme la formation en ligne Magistère, 
développée par l’Éducation Nationale et les académies, et en renforçant les partenariats avec 
les académies et ESPE (Écoles de Professorat et d’Éducation) ; 

• Mettons en place un dispositif régional ou local de formation initiale complémentaire pour 
les enseignants recrutés localement,  

• Incitons les établissements à mettre en place des jours de formation avant la prise du poste 
pour les recrutés sans expérience. 

5/ Assurons la qualité et l’homogénéité pédagogique de l’enseignement dans 
l’ensemble du réseau : 

• Garantissons le maintien du volume actuel global de titulaires détachés dans le réseau ; 

• Ayons recours au recrutement de contrats locaux formés pour répondre aux besoins de 
nouveaux enseignants ; 

• Accompagnons l’évolution du management en tenant compte des meilleures pratiques 
mondiales d’évaluation, de motivation et d’amélioration continue des performances. 
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Développons les offres alternatives d’éducation 
 

 

6/ Soutenons le label FrancEducation, qui valorise et accompagne les établissements 
scolaires étrangers qui consacrent à la langue française une place importante dans leur projet 
éducatif, au travers d’un enseignement français de qualité : 

• Donnons un statut de reconnaissance plus important par le biais de l’Éducation nationale ; 

• Développons les partenariats avec les établissements locaux, dans le cadre de la coopération 
éducative, notamment là où des établissements français sont peu implantés. 

7/ Développons le projet École numérique française, plateforme permettant de 
soutenir l’éducation en ligne : 

• Permettons l’accès à des ressources numériques gratuites pour les apprenants et les 
formateurs et associons les établissements locaux à cette offre complémentaire 
d’apprentissage en ligne, avec une partie diplômante qui sera payante ; 

• Développons des classes virtuelles participatives pour les élèves éloignés des offres 
d’enseignement scolaires françaises ; 

• Donnons accès à des cours en ligne dans les matières qui ne sont pas offertes dans certains 
établissements ou pour les élèves qui s’arrêtent avant le bac, avec rattachement à un 
établissement référent. 

8/ Renforçons le dispositif FLAM (Français Langue Maternelle), qui a pour objectif de 
permettre à des enfants français établis à l’étranger de découvrir ou conserver la pratique de leur 
langue maternelle et le lien avec la culture française dans un contexte extrascolaire.  

 

Créons une plateforme FLAM monde, qui aura notamment 
pour objectif de : 
• Mettre en réseau des structures FLAM à travers le monde et zone par zone ; 

• Mutualiser et échanger les ressources numériques ainsi que les séquences d’apprentissage 
pour améliorer la formation des intervenants ; 

• Partager les expériences et mettre en place un mentorat où les structures FLAM anciennes 
encadrent et accompagnent les structures en cours d’élaboration. 

 

Améliorons le dispositif d’aide à la scolarité 
 
9/ Donnons plus de pouvoirs aux conseils consulaires locaux en matière de 
bourses scolaires. Rendons les décisionnels dans l’appréciation de la situation des familles, sous 
réserve de contrôle administratif a posteriori de la conformité de leurs décisions aux instructions. 

 

10/ Revoyons le dispositif d’aide à la scolarité et modernisons-le : 



Nos	propositions	pour	les	Français	de	l’étranger	

	 10	

• Révisons à la hausse les quotients maximum et minimum, ainsi que les valeurs d’exclusion par 
le patrimoine financier ou immobilier ; 

• Développons la dématérialisation pour la pré-saisie des informations par les demandeurs, ce 
qui permettra de concentrer le travail des agents sur des missions de contrôle, qui sont 
essentielles. 

 

Penser une stratégie globale pour une gestion dynamique 
du réseau 
 

11/ Définissons une stratégie de développement du réseau plus adaptée aux 
évolutions, enjeux et contraintes actuels : 

• Conduisons une réflexion sur la réforme du pilotage du réseau et de sa gouvernance avec 
tous les partenaires ; 

• Élaborons un contrat quinquennal d’objectifs et de moyens pour l'enseignement français à 
l'étranger décliné avec des plans écoles, élaborés avec les parents d’élèves et les conseillers 
consulaires, partout où ces plans sont pertinents ; 

• Assurons un meilleur suivi de la concurrence des établissements étrangers et notamment 
anglophones par les postes diplomatiques, pour en faire une synthèse pertinente aidant la 
prise de décision ; 

• Définissons une stratégie pour la Mission laïque française (MLF) et d’autres opérateurs 
complémentaires afin qu’ils puissent disposer d’une politique générale établie, en synergie 
efficace avec l’AEFE ; 

• Regroupons toutes les offres complémentaires au sein d’un département spécifique de l’AEFE 
et dotons-les d’une stratégie globale commune et d’une ligne budgétaire propres ; 

• Déterminons les dotations de l’État (personnel et immobilier), de manière transparente, par 
zones et par établissements en fonction des priorités stratégiques de l’État.  

12/ Initions un nouveau modèle de gestion des programmes immobiliers : 

• Ouvrons aux financements privés les nouveaux projets immobiliers et facilitons le 
financement par emprunt avec la garantie de l’État ; 

• Révisons les conditions de gestion du parc et clarifions le statut des logements de fonction, 
avec une refonte de la circulaire de 1997, qui adapte aux établissements de l’étranger les 
conditions d’occupation définies dans le code de l’éducation pour les personnels des 
établissements en France.  

13/ Rationalisons la carte du réseau, en proposant des fusions d’établissements là où cela 
est nécessaire et possible, en concertation avec les partenaires locaux, avec une distinction entre 
les établissements dans l’Union européenne (UE) et hors UE : 

• Dans l’UE, recherchons des rapprochements pédagogiques et des partenariats avec les pays 
européens, entre nos établissements et les systèmes locaux, publics ou privés, notamment 
par le développement de filières bilingues, dans les établissements locaux, avec délivrance 
d’une double certification ou de doubles diplômes ; 
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• Hors UE, recherchons des rapprochements et des partenariats avec les pays européens, afin 
de mutualiser les infrastructures (euro-campus par exemple) et échanger des expériences 
pédagogiques (échanges d’enseignants par exemple) ; 

• Enfin, accompagnons le développement des écoles européennes par le détachement 
d’enseignants français en nombre suffisant et par l’ouverture de sections françaises tout en 
veillant à ce que les frais de scolarité y soient raisonnables. 

 

14/ Assurons une meilleure gestion des ressources humaines : 
 
• Réduisons progressivement la proportion d’expatriés au profit du recrutement de titulaires 

résidents, bénéficiant de primes différenciées en fonction des responsabilités effectives et des 
objectifs de leur lettre de mission (Direction, gestion, encadrement pédagogique, formation 
continue, mobilité…), avec une évaluation périodique ; 

• Publions la lettre de mission des personnels recrutés ; 

• Instaurons un entretien de bilan de mission pour les titulaires et les contrats locaux, avec les 
personnels de direction, avant tout renouvellement de contrat ; 

• Réalisons une étude sur la révision des contrats des enseignants pour mettre fin au 
recrutement de « faux-résidents » et de titulaires non-résidents, après évaluation des 
modalités juridiques et de l’impact financier de cette révision. 

15/ Trouvons de nouvelles sources de financement pour les structures 
d’enseignement français à l’étranger, en parallèle d’un maintien de l’engagement financier 
de l’État : 

• Établissons pour les établissements en gestion directe d’une part, et pour les établissements 
conventionnés d’autre part, une valeur cible de la proportion entre les financements publics 
français et les autres sources de financements afin de calibrer l’évolution du réseau à partir 
de cette référence ; 

• Créons avec des entreprises un fonds mondial d’investissement géré par un établissement 
financier. 

• Cherchons des financements auprès des pays hôtes, des organisations européennes et 
internationales, des anciens élèves et des entreprises, mondiales ou locales ;  

• Développons des partenariats financiers avec l’UE, les États membres et les autres 
organisations internationales qui scolarisent leurs enfants dans le réseau français ; 

• Valorisons l’expertise de l’AEFE qui, moyennant finance, pourrait mener des missions 
d’expertise et de conseil pour l’ouverture de nouveaux établissements partenaires  

• Louons les locaux des établissements à des partenaires privés quand cela est possible ; 

• Mutualisons les équipements avec d’autres structures (écoles FLAM, Instituts français, 
Alliances françaises, etc.) pour diversifier l’utilisation des locaux des établissements en les 
ouvrant au monde associatif ou à des projets culturels.  

 

Impliquons davantage les représentants des usagers 
(parents d’élèves, anciens élèves, élus consulaires) 
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16/ Donnons toute leur place aux parents dans la gouvernance des 
établissements et de l’AEFE, en particulier en matière d’information budgétaire dans les 
établissements en gestion directe (EGD) : 

• Revoyons la composition de la gouvernance de l’AEFE, avec un nombre de représentants des 
parents d’élèves (et des élèves, actuels et anciens) qui, avec voix délibérative passera à ¼ des 
représentants 

• Impliquons davantage les parents dans les décisions budgétaires concernant l’immobilier et la 
hausse des frais de scolarité, y compris dans les EGD ; 

 

17/ Donnons toute la place aux conseillers consulaires en matière 
d’enseignement, en demandant notamment la participation du conseiller culturel, afin 
d’échanger sur les principales problématiques qu’ils identifient et sur les propositions des élus 
consulaires et des parents d’élèves.  

18/ Renforçons la place des anciens élèves dans la structure de l’AEFE, en intégrant 
l’Association des anciens des lycées français du monde (ALFM) dans la structure de gouvernance du 
réseau et donnons-lui les moyens, sur la base d’une convention, de déployer une mission 
d’influence.  

19/ Développons un Plan Enseignement Français à l’étranger local/ régional/ 
international, dynamique et adapté, mettons en place de véritables « Conseils consulaires 
de l’enseignement », qui permettront : 

• Un développement plus dynamique et mieux adapté aux contextes régionaux, et ce dans 
tous les postes, avec remontées au MEAE ; 

• Une co-élaboration de véritables plans Enseignement français dans la circonscription avec 
tous les partenaires : ceux associés à l’éducation (représentants des établissements AEFE et 
locaux, écoles FLAM, MLF, représentants des parents, des anciens élèves), aux représentants 
des autres cours de français (Instituts français, Alliances françaises, associations) aux missions 
économiques (implantation des entreprises) aux missions consulaires (mouvements des 
populations françaises), afin de mutualiser les moyens (locaux, formations et pédagogie, 
réseaux, financiers, etc.) ; 

• Un développement des partenariats avec les États hôtes et les institutions internationales 
présentes dans le pays, ainsi qu’avec les entreprises ; 

• Une meilleure articulation avec les offres complémentaires d’enseignement. 

 

20/ Mettons en place une collaboration AEFE-comité de gestion dans le processus 
de recrutement, et l’élaboration des lettres de mission des personnels de direction pour les 
établissements conventionnés puis leur évaluation périodique, avant tout renouvellement ou 
prolongation.  
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NOTRE ENGAGEMENT 

PROTEGEONS ET ACCOMPAGNONS NOS COMPATRIOTES EN SITUATION DE 
FRAGILITE SOCIALE 
 
La France est le seul pays en Europe et dans le monde à avoir développé en direction de ses 
communautés installées à l’étranger un système d’aide sociale aussi avancé, au-delà des secours 
d’urgence et des rapatriements.  

Nous voulons réaffirmer le principe d’une solidarité nationale à l’égard des Français de l’étranger les 
plus démunis. 
 
A l’étranger, il faut donc concentrer nos efforts là où ils sont les plus indispensables : en direction 
de nos compatriotes en situation de pauvreté, nos retraités, nos personnes en situation de 
handicap, nos anciens combattants qui ne connaissent pas toujours leurs droits, ou encore nos 
familles en difficulté.  
 
Plusieurs structures et dispositifs ont un rôle à jouer pour les y aider : la Caisse des Français de 
l’Étranger (CFE), en partie gérée par les élus des Français de l’étranger et les conventions bilatérales 
de sécurité sociale, qui garantissent la continuité des droits à la protection sociale en dehors de la 
France. 

Avec l’écoute du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les 
mieux à même de protéger et défendre nos compatriotes en situation de fragilité sociale, des plus 
jeunes aux plus âgés pour concrétiser nos valeurs d’égalité, de fraternité et de solidarité.  

 

Pérennisons notre action en matière de protection sociale à 
l’étranger 
1/ Préservons les crédits de l’aide consulaire accordés par l’État. 

2/ Redéployons une partie des crédits alloués à la réserve parlementaire pour 
soutenir financièrement les organismes locaux et nationaux d’aide aux français 
de l’étranger.  

3/ Favorisons la création de centres d'aides pour les personnes en détresse dans 
nos consulats, en particulier les femmes et enfants subissant des violences ou maltraitances, les 
enfants victimes de déplacements illicites ou encore les femmes risquant un mariage forcé. Nous 
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pourrons nous inspirer des initiatives déjà mises en place dans certaines circonscriptions, comme à 
Delhi.  
 
Poursuivons la modernisation de la CFE et son adaptation aux 
nouvelles réalités de l’expatriation. 
 
Nos sénateurs et nos députés LREM accompagneront et soutiendront activement la réforme en 
cours et la modernisation de la CFE. Ils feront entendre votre voix auprès des organismes de 
tutelle, pour vaincre les immobilismes administratifs qui freinent la réforme de la CFE.  

4/ Élargissons le collège électoral du conseil d’administration de la CFE, afin que 
l’ensemble des élus consulaires participe à son élection 
 
5/ Revoyons et simplifions le barème des cotisations qui aujourd’hui est une 
combinaison de la prise en compte de l’âge et du montant des revenus 
 
6/ Proposons dans ce nouveau cadre de cotisations la suppression de la 
rétroactivité  
 
7/ Proposons la mise en place d’une cotisation unique par famille incluant la 
possibilité d’adhésion d’un conjoint étranger qui travaille  
 
8/ Poursuivons l’effort entrepris pour l’accès des jeunes à un tarif attractif 
 
9/ Renforçons la solidarité en élargissant l’accès à la troisième catégorie aidée en demandant à l’État 
de remplir ses engagements de financement 

 

Garantissons l’accès à la protection sociale par les conventions 
bilatérales  
10/ Négocions de nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale pour 
garantir la continuité des droits à la protection sociale des personnes en situation de mobilité. 
11/ Veillons à la bonne application des conventions existantes, par exemple en 
offrant une meilleure information sur les conventions signées.  

12/ Rétablissons et pérennisons, pour les revenus les plus bas, l'engagement de 
l'État dans le financement de la 3eme catégorie aidée de la CFE. 

13/ Élargissons la composition du conseil d’administration de la CFE, pour que 
parmi ses membres élus, il soit composé de conseillers consulaires et plus uniquement de 
conseillers AFE. 

 

Protégeons les plus fragiles d’entre nous 

14/ Facilitons l’accès au RSA pour les Français de retour dans des conditions 
précaires.  
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15/ Assurons une meilleure prise en charge des personnes en situation de 
handicap et des enfants ayant des troubles de l’apprentissage, par exemple avec la 
mise en place d’une structure dédiée au handicap et auc enfants à besoins éducatifs particuliers. 

16/ Accompagnons les démarches de recouvrement des pensions alimentaires 
dans un contexte où l’augmentation du nombre de couples séparés et la grande mobilité des 
personnes provoquent une multiplication des litiges transfrontaliers.  

 

Simplifions la vie des retraités  

17/ Adaptons les démarches liées aux certificats de vie des retraités, qui sont trop 
lourdes et contraignantes et qui conditionnent le versement des retraites.  Permettons la 
dématérialisation de celles-ci, ou encore incitons les caisses de retraite à proposer davantage de 
traductions des certificats pour que les retraités vivant loin des consulats puissent faire remplir sans 
problème leur certificat par les autorités locales compétentes.  

18/ Favorisons un meilleur échange d’informations entre les différentes caisses 
de retraites pour ceux de nos compatriotes qui ont cotisé auprès de plusieurs caisses de 
retraites différentes, afin de leur assurer un meilleur versement des pensions qu’ils vivent dans ou 
hors de l’Union européenne.  

 

N’oublions pas les anciens combattants 
 

19/ Mettons en place la non-déductibilité de la retraite du combattant dans le 
calcul des droits aux allocations.  

20/ Faisons participer les conseillers consulaires, au recensement des anciens 
combattants et aidons-les à mieux faire connaître leurs droits.  

21/ Soyons les gardiens de la mémoire de nos anciens combattants, en favorisant le 
devoir de mémoire dans les écoles et lycées du réseau de l’AEFE.  

 

Défendons les droits des enfants nés à l’étranger et/ou issus de 
familles binationales 
22/ Attribuons automatiquement dès la naissance un numéro INSEE aux enfants 
français nés à l’étranger, ce qui facilitera leurs futures démarches, par exemple en matière de 
sécurité sociale.  

23/ Encourageons l’adhésion de nouveaux États à la convention de la Haye de 
1980 sur les déplacements illicites d’enfants, qui facilite les négociations et aplanit les 
difficultés entre des juridictions différentes, dans les cas où les parents séparés ne sont pas de 
même nationalité.  
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NOTRE ENGAGEMENT 

ETABLIR UNE FISCALITE ADAPTEE PLUS SIMPLE ET PLUS JUSTE POUR LES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Contrairement aux idées reçues, un grand nombre de nos compatriotes non-résidents paient des 
impôts en France, ou, en fonction des conventions fiscales, dans leur pays de résidence, et ce 
parfois sur des bases plus élevées que les Français de métropole.  

Loin des clichés d’expatriés nantis et d’évadés fiscaux que nous devons combattre ensemble, car ils 
empêchent les discussions sereines sur l’imposition des Français de l’étranger, par leurs impôts et 
par leur participation à nos échanges commerciaux, ou encore par l’achat et l’entretien de 
résidences nos compatriotes installés hors de France contribuent au budget de notre pays.  

En outre de par leur présence à l’étranger ils contribuent au rayonnement de la France ce qui a le 
plus souvent des retombées économiques 

Pour toutes ces raisons, ils méritent plus d’attention de la part des pouvoirs publics et plus de 
justice fiscale.  

Avec l’écoute du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les 
mieux à même de mettre en place une fiscalité juste et cohérente, qui respecte la réalité des 
situations vécues par les Français de l’étranger, sans discrimination aucune par rapport à ceux qui 
vivent en France.  

Veiller et agir au Parlement pour lutter contre les discriminations 
fiscales 

1/ Rendons notre système fiscal plus simple, plus lisible et plus stable. 

Nous proposons de mettre en place une mission parlementaire d’évaluation de la fiscalité des non-
résidents. La fiscalité des non-résidents est un enchevêtrement de textes qui doit être simplifiée, 
cette mission étudiera entre autres : 

- La faisabilité d’extension des réductions et déductions fiscales ou CSG déductibles 
auxquelles ils ne sont pas éligibles aujourd’hui 

- La faisabilité de l’extension de l’application de la jurisprudence Schumacker de la CJUE à 
tous nos compatriotes, quel que soit leur pays de résidence, pour obtenir la déductibilité de 
certaines charges, comme celle des pensions alimentaires et frais de prise en charge des 
personnes dépendantes ; 
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- La faisabilité de la suppression de l’application de la CSG-CRDS sur les revenus immobiliers 
des non-résidents dans le respect de l’esprit nos engagements internationaux ; 

2/ Faisons de la résidence en France des FdE, une “résidence unique” afin qu’elle 
bénéficie du même traitement fiscal que de la résidence principale d’un français 
résident.   

La résidence en France d’un Français de l’Étranger constitue souvent un point d’ancrage fort dans 
notre pays, un lieu de repli en cas de problème et souvent le futur lieu de retraite, faisons-en sorte 
qu’elle bénéficie du même traitement fiscal que la résidence principale d’un français réside : 

 
En particulier : 
 

• Concernant la taxation et l’exonération de taxation des plus-values lors de la 
revente. 

• L’obligation d’obtenir du maire une autorisation de changement d’usage pour louer la 
résidence en France pour une courte durée. (l’article L. 631-7-1 du code de la construction 
et de habitation crée par la loin ALUR)  

• Et nous demanderons également pour les Français non-résidents l’exonération de la 
taxe supplémentaire sur les logements vacants.  

3/ Prenons mieux en compte les impacts des nouvelles réglementations fiscales 
pour les Français de l’étranger  

L’impact de nouvelles mesures fiscales sur les Français non-résidents est souvent oublié lors de 
l’adoption de nouveaux textes, ce qui nécessite des « rattrapages législatifs », nous veillerons, 
sénateurs LREM, en concertation avec les députés LREM, à ce que les particularités des Français 
établis hors de France ne soient pas oubliés lors de la rédaction de nouvelles lois et qu’ils ne soient 
pas injustement discriminés.  
 
 
 

Échanger avec l’administration fiscale pour une meilleure prise en 
compte des Français de l’étranger 

4/ Associons les Conseillers Consulaires aux consultations concernant les 
conventions fiscales.  

Faisons bénéficier les équipes du Bureau des conventions internationales, de l’expérience et des 
connaissances des conseillers consulaires quant aux effets concrets de l’application des conventions 
en demandant à ce qu’ils soient associés aux consultations en amont des négociations et signatures 
des conventions fiscales  

5/ Facilitons les échanges entre le Centre des Impôts des non-résidents et les 
Français de l’étranger. 

Ces derniers se plaignent souvent des difficultés pour joindre le Centre et de trop longs délais pour 
obtenir des réponses à leurs courriels, appels et courriers. 
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• Poursuivons la dématérialisation des démarches pour libérer des moyens humains et des 
ressources financières et dotons cette structure les moyens permettant de répondre plus 
rapidement aux attentes de nos compatriotes 

• Rendons possible la création d’un compte personnel sur le site impôts.gouv.fr pour les 
‘’primo-déclarants’’ non encore pourvus d’un numéro fiscal de référence. 

6/ Veillons à l’application des textes concernant les Français de l’étranger 
notamment en ce qui concerne les retenues sur les retraites 

Alors que les textes prévoient que les non-résidents ne sont pas assujettis aux retenues CSG-CRDS 
ni à la CASA sur leur pension de retraite, ces retenues sont encore trop souvent appliquées par les 
caisses de retraite. 
 

• Rappelons à la CNAV ainsi qu’à toutes les caisses de retraites complémentaires, obligatoires 
ou non, le principe d’exonération des prélèvements sociaux pour les français non-résidents y 
compris hors Union Européenne et Espace Économique Européen.  
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NOTRE ENGAGEMENT 

ANTICIPER LES RISQUES ET REPONDRE AUX URGENCES AFIN DE PROTEGER LES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

 

La sécurité est la première de nos libertés. La puissance de l’État doit aujourd’hui plus que jamais, 
être mise au service de la protection de tous les Français, où qu’ils se trouvent.  

A une menace de guerre généralisée conventionnelle, a succédé une multitude de conflits hybrides 
plus difficiles à appréhender. A l’heure où la menace terroriste pèse sur tous les continents, les 
dangers qui inquiètent l’ensemble des pays où sont installés nos compatriotes imposent de mettre 
en place des solutions adaptées. Si la France est déjà fortement impliquée pour assurer la sécurité 
de nos compatriotes à l’étranger (Centre de Crise et de Soutien, actions des consulats, rôle des 
îlotiers), le contexte que nous venons de rappeler nous oblige à être vigilant et à faire de nouvelles 
propositions  

Avec l’appui du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM pourront faire 
remonter au plus haut niveau de l’État les difficultés et dangers que peuvent subir les Français de 
l’étranger, et être une force de proposition pour anticiper les risques et répondre aux urgences 
dans leurs pays de résidence.  

 

Prévenir les risques en renforçant la sécurité et la coopération 
1/ Renforçons la sécurité de nos écoles et de nos bâtiments diplomatiques et 
consulaires, cibles potentielles pour les terroristes. Poursuivons la sécurisation de ces bâtiments, 
commencée par le précédent gouvernement.  

2/ Ayons une approche européenne des questions de sécurité.  Demandons que 
celle-ci soit privilégiée afin de mutualiser les informations et les moyens d’action, que ce soit pour 
les risques et dommages collectifs ou individuels. Cette solution aurait pour avantage une 
diminution des coûts et de meilleurs échanges entre les États de l’Union Européenne.  
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Mieux informer les ressortissants français des dangers potentiels 

3/ Donnons une meilleure information à nos compatriotes consultant le site 
France Diplomatie, notamment pour la carte « conseil aux voyageurs » qui n’est pas toujours 
actualisée.  

Augmentons ses fréquences de mise à jour et demandons une plus grande implication des 
conseillers consulaires pour faire remonter les informations au plus près de la réalité 

4/ Améliorons le système d’organisation des îlotiers, ces bénévoles qui facilitent la 
communication entre l’administration et la communauté française en matière de sécurité, et faisons 
les mieux connaître : 

• Mise en place d’une « journée du chef d’îlot/ de la sécurité » dans tous les consulats, 
généralisation par le MAE d’une charte type, qui n’existe que dans certains pays pour 
l’instant, entre le consulat et tous les îlotiers, pour définir précisément les prérogatives et 
les devoirs des îlotiers.  

• Mise en place de procédures simples et d’exercices réguliers pour les îlotiers des pays où 
cela est nécessaire, avec une plus grande implication des conseillers consulaires ;  

• Valorisation de l’action des îlotiers en les invitant systématiquement aux évènements 
officiels organisés par les postes diplomatiques.  

• Organisation d’un conseil-consulaire sécurité au moins une fois par an 

 

Mieux prendre en charge les victimes à l’étranger  
5/ Facilitons la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes 
d’Infractions (CIVI) par les Français de l’étranger victimes d’infractions de droit commun : 
  
Nous demanderons, en plus d’une meilleure information à son sujet, de simplifier et rendre gratuite 
sa saisine.  
 
6/ Faisons cesser les spoliations de biens immobiliers de compatriotes dans les pays où 
l'État de droit n'est pas garanti 

Nous intensifierons les négociations avec les pays de résidence pour neutraliser ces pratiques 
quand cela est nécessaire.  
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NOTRE ENGAGEMENT 
SIMPLIFIONS ET MODERNISONS LES RELATIONS ENTRE CITOYENS ET 
ADMINISTRATION 
 
Notre réseau consulaire est, encore aujourd’hui, un des premiers au monde, et aucun autre pays 
que la France ne propose dans ses consulats autant de services à ses ressortissants. 
Mais notre réseau vieillit. Il peine à s’adapter à la rapide augmentation de notre communauté à 
l’étranger et à son éclatement géographique. Nos ressortissants ne sont désormais plus installés 
uniquement dans les capitales ou grandes métropoles, et leur éloignement est source de difficultés 
pour de nombreuses démarches administratives. 
 
Dans le même temps, alors que la demande s’accroît en nombre et en diversité géographique, les 
contraintes budgétaires obligent à faire des choix : transformation en Poste de Présence 
Diplomatique (PPD) avec une réduction de l’offre de service et du personnel, voire fermeture de 
consulats et d’ambassades. Si l’expérience des PPD apparaît intéressante, elle est l’objet de 
nombreuses critiques de la part de nos ressortissants qui ne retrouvent plus les services auxquels 
ils étaient habitués.  
 
Le retour en France, quant à lui, peut créer des difficultés liées au manque de connaissances sur les 
démarches à accomplir et sur la multiplication de celles-ci : inscription ou réinscription à l’assurance 
maladie, mise à jour de la situation fiscale ou encore scolarisation des enfants.  
Pour faire face à ces défis, la dématérialisation offre de nouvelles opportunités que nous devons 
saisir, tout en prenant en compte les limites liées à la fracture numérique et la volonté de nos 
concitoyens de conserver le contact avec une présence humaine. Le numérique est aussi un moyen 
pour augmenter la participation des Français de l’étranger aux différentes élections, grâce au vote 
électronique.  
 
Avec l’appui du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les 
mieux à même de moderniser notre administration, en France et à l’étranger, pour simplifier les 
relations entre elle et nos concitoyens.   
 
Modernisons le réseau consulaire français grâce à plus de 
coopération et de proximité 
 
1/ Mutualisons au niveau européen des structures et des services communs 
pour plus d’efficacité et une meilleure maîtrise des coûts partout où cela est 
possible 

Les économies réalisées pourront être utilisées pour des maintiens ou redéploiements de personnel dans 
des pays où la création de « consulats européens » n’est pas possible. (Inspirons nous de l’exemple de 
l’ambassade franco-allemande au Koweit) 
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2/ Harmonisons nos procédures européennes pour aller au-delà d’un simple 
partage d’infrastructures, tant pour les passeports que pour les documents 
d’état-civil (actes de naissance, de mariage, de décès, etc.).  
 
Nous veillerons à ce que cette mutualisation ne se fasse pas « par le bas », pour ne pas priver nos 
ressortissants de services qui ne sont pas proposés par la grande majorité des pays européens.  
 
3/ Conservons des « services de proximité » grâce au réseau des consuls 
honoraires. 
 
Augmentons leur nombre et élargissons leurs compétences. Demandons également que soit 
généralisée, comme cela se fait déjà dans certaines circonscriptions, la consultation des conseillers 
consulaires, lors des nominations ou renouvellement des consuls honoraires.  
 
4/ Banalisons l’utilisation des valises Itinéra de « seconde génération »  
 
Cela permettra à l’administration, d’aller, de façon efficace à la rencontre de nos compatriotes 
éloignés des postes et de leur délivrer des pièces d’identité lors des tournées consulaires  
 
5/ Aménageons les horaires d’accès à l’administration consulaire  
 
Pour permettre un accès plus facile et moins contraignant aux services consulaires demandons que 
soient instaurées des permanences hebdomadaires en dehors des horaires habituels « de bureau ».  
 
 
Développons la dématérialisation pour la délivrance des documents 
et le vote aux élections 
 
6/ Ayons une démarche ambitieuse sur la dématérialisation. 
Les nouvelles technologies doivent permettre de désengorger nos consulats et éviter des 
déplacements inutiles, parfois lointains et couteux, à nos concitoyens.   
 
Cela permettra en outre de : 
 

• Libérer les agents pour des tâches plus complexes et privilégier le contact avec les 
administrés ; 

• Éviter la redondance dans l’établissement de documents en facilitant l’échange de données 
entre différentes administrations et en créant une base de données commune ; 

• Mettre en place un service d’état civil électronique, qui pourra éventuellement être intégré à 
notre plateforme publique et citoyenne annoncée dans notre programme présidentiel. 

 

 

7/ Développons et rendons plus ergonomiques et conviviaux les « comptes 
personnels » sur service-public.fr  
Nos compatriotes sont mobiles, changent de pays de résidence et doivent souvent présenter à 
diverses administrations les mêmes documents. Faisons des comptes personnels sur service-
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public.fr de véritables lieux d’archivages des données et des documents administratifs de chacun 
d’entre nous. 
 
8/ Instaurons un vote en ligne sécurisé pour toutes les élections (consulaires, 
législatives, présidentielles), ce qui permettra d’augmenter la participation et donc l’influence 
des Français de l’étranger au niveau national.  
 
 
Facilitions les procédures administratives lors du retour en France  
 
9/ Simplifions les démarches à accomplir pour et lors du retour en France.  
 
Le retour en France s’apparente souvent à un véritable parcours du combattant auprès de 
nombreuses administrations (en matière d’assurance maladie, de prestations familiales, d’éducation, 
etc.) Poursuivons les efforts accomplis pour faciliter ces démarches, notamment par la 
dématérialisation et une meilleure communication en France et dans nos consulats (exemple : 
numéros de téléphone accessibles depuis l’étranger) 
 
10/ Demandons la validation par les consulats, hors Europe, de documents 
officiels et administratifs étrangers nécessaires lors du retour en France  
 
Lors du retour en France certaines administrations sont réticentes à accepter des documents étrangers, 
notamment non européens, dont la production conditionne de nombreuses démarches (bulletins de salaire, 
avis d’imposition, etc.) obtenons leur validation par nos consulats et ainsi facilitons leur reconnaissance sur 
notre territoire. 
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NOTRE ENGAGEMENT 

COMMERCE EXTERIEUR : RENFORCER EN PRIORITE LES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES 

 

Le développement des entreprises françaises à l’étranger, notamment des petites et moyennes 
entreprises, est devenu un enjeu crucial pour notre pays : alors que la France compte en 2016 3,1 
millions de PME/PMI et TPE/TPI, et qu’elles représentent 1/3 du chiffre d’affaires des entreprises 
françaises, seulement 11% d’entre-elles sont exportatrices.  

Depuis des années, les « plans exports » se succèdent pour augmenter les exportations, mais les 
résultats sont pour le moins mitigés : peu de PME primo-exportatrices réussissent, et la majorité 
abandonnent au bout de quelques années. 

Entrepreneurs et entreprises installés à l’étranger, conseillers du commerce extérieur (CCE) et 
membres des chambres de commerce et d’industrie française à l’internationale (CCI), conseillers 
consulaires nous avons pu constater que bon nombre d’entreprises primo-exportatrices manquaient 
cruellement d’expérience et de moyens. 

Il faudrait donc commencer, en France, par aider celles de nos PME/PMI & TPE/TPI qui ont un 
potentiel à l’international à se structurer pour pouvoir se lancer plus efficacement à l’assaut des 
marchés étrangers, et passer ainsi de la logique ‘’accompagner nos entreprises à l’export’’ 
à celle de ‘’armer nos entreprises pour l’export ‘’ 

Nos propositions s’appuient sur les réalités économiques que vous constatez chaque jour sur le 
terrain.   

Avec l’écoute du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les mieux 
à même de mettre en place l’écosystème pour que nos entreprises et entrepreneurs se lancent le 
plus efficacement possible à l’assaut des marchés étrangers.  

 

 

Armer nos petites et moyennes entreprises pour l’export 
1/ Développons la formation à l’international de nos PME/PMI & TPE/TPI 
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Plutôt que de consacrer des budgets importants pour des « missions découvertes » aux résultats 
incertains, nous proposerons que ces budgets soient consacrés à une formation des entreprises à 
fort potentiel, qui comprendra notamment : 

• Un audit interne pour analyser leurs forces et faiblesses à l’international ; 

• Une aide pour les aider à se doter des ressources humaines nécessaires ; 

• Une aide pour les aider à acquérir les « techniques de l’export » 

• Une aide pour les aider à trouver les financements pour un développement à l’international. 

2/ Adaptons aux besoins des PME/PMI & TPE/TPI les aides et soutiens mis en 
place dans le cadre du dispositif d’appui au commerce extérieur,  

 Redimensionnons les aides BPI-COFACE pour qu’elles soient accessibles aux PME/ PMI/ TPE/ 
TPI ; 

• Revoyons les dispositifs de crédit mis en place par la BPI pour pouvoir disposer de crédits 
relais (passage du paiement de fournisseurs de 60 à 90 jours par exemple, comme le 
pratiquent d’autres États membres de l’Union européenne) adaptés à la taille des besoins. 

3/ Renforçons la place des entreprises de droit local créées par nos compatriotes 
à l’étranger et donnons leur accès au dispositif d’appui au Commerce Extérieur,  

Ces entreprises dont un grand nombre contribue au développement de notre commerce extérieur 
ne sont pas assez prises en compte et n’ont accès à pratiquement aucun dispositif d’appui : 

• Intégrons ces entreprises dans les bases de données des services économiques pour qu’elles 
soient utilisées comme « portes d’entrées » pour nos PME/PMI ; 

Facilitons l’accès aux financements BPI et/ou Coface pour mettre en place des crédits 
fournisseurs adaptés. 

4/ Intégrons les problématiques des PME/PMI à la diplomatie économique. 

Aujourd’hui, la Diplomatie Économique est essentiellement tournée vers les grands groupes et gros 
contrats, faisons-en sorte qu’elle profite également à nos PME/PMI & TPE/TPI 

Sensibilisons les ambassadeurs et les chefs des services économiques aux problématiques spécifiques 
des PME/PMI & TPE/TPI 

• Faisons également participer les conseillers consulaires aux conseils économiques, pour qu’ils 
fassent entendre la voix des petites entreprises.  

5/ Dotons nous d’un outil de protection des investissements français à l’étranger, 
mieux adapté aux PME/PMI  

Les accords bilatéraux de protection des investissements sont des instruments difficiles à mettre en 
œuvre mais cependant forts utiles pour défendre nos compatriotes à l’étranger : 

Rendons l’utilisation des conventions bilatérales de protection des investissements à l’étranger plus 
simple et mieux adaptée aux spécifiés des PME/PMI & TPE/TPI 
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• Faisons entendre notre voix pour que la France agisse auprès de la Commission européenne 
pour obtenir la négociation et la signature d’un plus grand nombre d’accords bilatéraux de 
protection des investissements français à l’étranger.   

 

« Digitaliser » notre stratégie économique globale 
6/ Développons le numérique au service de l’entreprenariat français à l’étranger. 

 Nous proposons, dans la continuité de notre programme présidentiel, la création d’une plateforme 
publique, qui pourra être utilisée notamment dans le domaine du commerce extérieur, avec : 

• Un réseau social professionnel de mentorat et de partage des expériences à destination des 
PME et entrepreneurs ; 

• Une dématérialisation des procédures  

• Une identification simplifiée des interlocuteurs de la chaîne export et des différents dispositifs 
existants (BPI, Coface, Business France, French Tech) pour faciliter les recherches des 
entreprises françaises qui souhaitent développer leur projet à l’international.  

7/ Simplifions le dispositif d’appui au commerce extérieur et impliquons mieux 
les professionnels du terrain. 

Transférons partout où cela est possible les compétences de Business France aux CCIFE, pour 
permettre à Business France de dégager des moyens, humains et financiers, pour se concentrer sur 
les marchés moins mûrs mais à fort potentiel.  

Dans la même logique : 

• Orientons les efforts financés par l’argent public vers les pays à potentiel où la présence 
française, encore trop réduite, ne permet pas la mise en place de chambres de commerce ;  

• Renforçons le rôle des CCE, pour mettre leur dynamisme et leurs compétences au service 
de nos entreprises.  
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NOTRE ENGAGEMENT 

SOUTENIR LA RECHERCHE D’EMPLOI ET LE SUIVI DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 

Depuis le 1 er Janvier 2015, l’État a mis fin au financement du dispositif de soutien à l’emploi et à la 
formation professionnelle à l’étranger, qui était pourtant un service essentiel pour nos 
compatriotes. Un emploi est nécessaire pour trouver sa place dans la société du pays d’accueil, 
alors que la formation permet de se développer et progresser tout au long de sa vie 
professionnelle.  

Comme vous pouvez le constater chaque jour dans vos circonscriptions, l’emploi est une 
préoccupation majeure des Français de l’étranger : 38% d’entre eux disent avoir quitté notre pays 
pour « progresser dans leur vie professionnelle », et 20% « pour trouver du travail ». Le profil type 
de « l’expatrié » détaché avec un contrat avantageux tend à disparaître, puisque 80% des Français 
travaillant à l’étranger sont embauchés par une structure étrangère, 67% ont trouvé du travail sur 
place et ont un contrat local, et de plus en plus de jeunes partent « tenter leur chance à 
l’étranger », sans forcément avoir trouvé de travail avant de quitter notre pays.  

Avec l’appui du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les 
mieux à même de faire des propositions adaptées aux nouvelles réalités du monde du travail, pour 
accompagner nos forces vives dans leur recherche d’emploi et leur développement par la formation 
professionnelle.  
 
1/ Faisons un état de lieux du dispositif emploi et formation professionnelle 
depuis la fin du financement au dispositif par l’État en janvier 2015 et des 
mesures transitoires qui avaient été prises  
 
Nous proposons un bilan de l’application de ces décisions et des nouvelles mesures mises en 
place concernant notamment : 
 

• L’État des structures locales anciennement subventionnées ; 
 

• Les résultats actuels en matière d’emploi et formation professionnelle pour nos 
compatriotes.  
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2/ Adaptons la recherche d’emploi et la formation professionnelle aux 
évolutions du numérique : 

• Rassemblons les dispositifs d’offres d’emploi (VIE, VIA, emploi privé dans les entreprises 
françaises, volontariat, ETI, PVT, pôle emploi international, dispositif post-Erasmus) sous un 
même moteur de recherche qui inclurait également des informations et conseils pratiques 
liés à l’expatriation. Ce moteur de recherche pourrait être intégré à notre grande 
plateforme numérique, déjà proposée dans notre programme présidentiel.  

• Favorisons la dématérialisation de la formation professionnelle, tant pour le regroupement 
des offres que pour l’apprentissage en ligne, ceci permettra d’alléger les coûts et éviter des 
frais importants d’hébergement et de transports.  

3/ Ayons un vrai débat local aboutissant à des décisions capables de favoriser 
l’insertion professionnelle et la formation des Français de l’étranger au niveau 
de chaque poste consulaire. 
 
Alors que la majorité des conseils consulaires n’avaient toujours pas abordé ces thématiques en 
2016, nous demandons de tenir au moins un conseil consulaire par an sur l’emploi et la formation 
professionnelle. Seront invités les acteurs locaux (entreprises, CCI, associations de droit local, 
services consulaires concernés, élus, etc.) à qui il sera demandé de travailler avec le réseau 
économique français (Business France, CNCCE, CCI France International, etc.) pour mettre en 
place des dispositifs d’accompagnement efficaces.  
 
4/ Favorisons l’insertion des jeunes sur le marché du travail grâce à une 
expérience à l’international, en facilitant l’accès aux VIE et PVT, qui 
connaissent un succès important :  
 

• Ouvrons ces dispositifs à des jeunes issus de l’apprentissage, de formations courtes ou de 
milieux socio-économiques moins favorisés pour leur permettre de profiter des bienfaits 
qu’apporte l’expatriation, et de faire en sorte que la mondialisation profite à 
davantage de jeunes Français.  
 

• Poursuivons la conclusion d’accords de PVT avec de nouveaux pays, notamment dans les 
zones où ils ne sont pas encore développés, comme en Afrique, et toujours dans des Etats 
où le niveau de sécurité est suffisant ; 
 

• Encourageons les VIE dans les PME/PMI, la plupart des départs ne se faisant aujourd’hui 
principalement que dans des grands groupes, alors que des réserves d’emplois existent et 
que les PME/ PMI peuvent être intéressés par des jeunes qualifiés.  
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NOTRE ENGAGEMENT 

PARTICIPER AU RAYONNEMENT DE LA FRANCE GRACE A NOTRE 
CULTURE ET A NOTRE LANGUE 

La culture française n’est pas seulement un outil de « soft power » (ou « manière douce » en 
français), qui aurait pour unique objectif d’exporter nos artistes et notre façon de penser, elle est 
aussi une démarche d’ouverture à l’altérité, qui privilégie le dialogue, les échanges et les débats 
d’idées. Elle est aussi un point d’ancrage pour nos nombreux compatriotes installés à l’étranger, et 
leur permet de conserver des liens entre la France et eux, notamment par le biais des Instituts 
français et Alliances françaises.   

Un des atouts de notre culture est la langue française, la cinquième langue la plus parlée dans le 
monde, berceau de la francophonie.  Cet ensemble linguistique qui connaîtra la plus forte 
croissance dans les 30 prochaines années, avec plus de 750 millions de locuteurs en 2050, peut 
aussi être considéré comme un marché économique en pleine expansion. Pour toutes ces raisons, il 
est essentiel de le promouvoir. 

Vous le voyez chaque jour sur le terrain : si la France a toujours l’avantage d’être considérée 
comme une terre d’idées et d’art de vivre, elle doit aussi faire face à l’amenuisement des crédits 
d’intervention pour la plupart des actions des services culturels à l’étranger, ou encore la 
complexité des circuits de décision et de transmission de l’information.  
La langue française, quant à elle, gagne des locuteurs pour des raisons démographiques, mais perd 
de son influence depuis de nombreuses années, notamment face à l’anglais. 

Avec l’appui du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM défendront 
notre culture et notre langue, pour faire rayonner notre pays partout dans le monde, en privilégiant 
toujours l’échange et le dialogue.  

 

Dynamiser l’action culturelle et rechercher de nouveaux 
financements 
1/ Évaluons l’efficacité de la politique culturelle extérieure de l’État français et 
menons une réflexion sur la demande multiforme de culture française dans le monde et sur les 
moyens de sa diffusion vers de plus larges publics : 
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• Mettons en place de réel indicateurs permettant d’évaluer l’impact de notre diplomatie 
culturelle auprès des publics français et étrangers afin d’avoir une meilleure concordance 
entre l’offre de culture française et la demande exprimée dans chaque pays  
 

2/ Pérennisons le budget de l’Institut français. 

Augmentons les contributions interministérielles des ministères de la Culture et de l’Éducation tout 
en garantissant une subvention stable du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

3/ Consolidons le « soft power » de notre pays. 

 Renforçons le rôle et la dimension économique de l’action de l’Institut Français, tout en lui 
conservant sa vocation première, au service de la création contemporaine française et de la 
découverte de nouveaux talents ; 

• Poursuivons la mise en place de priorités géographiques en adaptant les moyens et modes 
d’intervention de l’Institut Français par pays, afin de donner davantage de lisibilité et 
d’efficacité à son action, tout en maintenant l’universalité de la politique culturelle extérieure 
française ; 

4/ Soutenons l’audio-visuel extérieur pour promouvoir largement la diffusion de 
notre culture,  

Reconduisons les partenariats entre l’IF, TV5 Monde et France Media Monde, afin de promouvoir 
plus largement les évènements organisés par l’IF et garantissons un engagement financier de l’État 
dans le budget de France Media Monde, afin de garantir son indépendance.  

Innover par le numérique et coopérer pour un meilleur partage de 
notre culture 
5/ Renforçons la dynamique culturelle nationale par le numérique et son accès 
au plus grand nombre : 

• Créons une plateforme, qui pourra être intégrée à celle que nous avons déjà proposée dans 
notre programme présidentiel, afin d’aider à la mise en place d’opportunités dans le 
domaine culturel, par la participation des Français de l’étranger en lien avec les conseillers 
consulaires et les parlementaires qui, sur le terrain sont à même d’identifier les lieux et les 
structures culturelles locales ; 

• Sollicitons le micro-mécénat via des plateformes de financement participatif afin d’aider à la 
programmation d’évènements culturels français à l’étranger.  

6/ Favorisons les échanges dans le domaine culturel : 

• Augmentons la part des projets culturels conduits en partenariat avec d’autres acteurs 
français, locaux, francophones, européens et internationaux pour animer un dialogue 
constant avec les cultures étrangères en France, en Europe et dans le monde ; 

• Créons des partenariats avec les musées et les institutions culturelles du pays d’accueil 
grâce à l’accompagnement du ministère de la Culture et de l’Institut Français ; 
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• Favorisons la mise en place de co-financements avec les collectivités locales françaises et les 
institutions locales du pays concerné, ainsi que des co-financements francophones et 
européens. 

Mettre en œuvre une véritable stratégie pour la francophonie 
7/ Dynamisons le rayonnement de la langue française, faisons des sujets 
d’éducation une des priorités budgétaires de notre politique de coopération ; 

• Engageons une réflexion sur la création d’une offre « d’enseignement francophone » en lien 
avec d’autres pays de la francophonie ; 

• Soutenons la création d’associations FLAM par le biais des conseillers consulaires.  

8/ Modernisons l’image de la francophonie auprès des jeunes. 

 Construisons un programme d’échanges francophone entre universités sur le modèle d’Erasmus, 
notamment dans des zones dans lesquelles la France souffre d’une présence plus faible ; 

• Créons un office francophone de la jeunesse, porté par l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, sur le modèle par exemple de l’OFQJ (Office franco-québécois pour la 
jeunesse) ; 

• Développons une plateforme numérique pour la promotion de la formation universitaire et 
professionnelle de l’espace francophone, qui proposera des cours en français, avec nos 
partenaires francophones ;  

9/ Aiguisons l’appétit de la culture francophone à travers le monde, tant par des 
partenariats que par une large diffusion médiatique : 

• Faisons de nos Instituts français et nos Alliances française des pôles francophones accueillant 
dans leurs locaux des représentants de pays francophones du monde entier afin de montrer 
l’ouverture et la diversité de notre langue ; 

• Faisons la promotion de contenus médiatiques et culturels francophones, via le réseau de 
France Media Monde, en facilitant l’accès des médias français à l’étranger, en accompagnant 
la création de radios, journaux et sites francophones à l’étranger, et en encourageant les 
projets d’investissements privés et publics-privés pour constituer des groupes de médias 
locaux de qualité en langue française. 

10/ Valorisons le français comme langue de conquête de l’espace économique 
francophone. 

Alors que le français est la 3e langue des affaires et que les zones d’expansion démographique 
francophone présentent d’importants potentiels de croissance économique, comme en Afrique : 

• Mettons en place un « label francophone » pour valoriser les entreprises ; 

• Développons l’offre d’apprentissage et de certification du français professionnel au sein des 
Instituts français, des Alliances françaises et des groupes français privés dans les pays 
émergents ; 

 



Nos	propositions	pour	les	Français	de	l’étranger	

	 32	

 

 

NOTRE ENGAGEMENT 

REDUIRE L’EMPREINTE ECOLOGIQUE FRANCAISE PARTOUT DANS LE 
MONDE 

 

Depuis son élection, le Président Emmanuel Macron est à la pointe de la lutte contre le 
réchauffement climatique, notamment lorsqu’il s’est adressé en anglais au peuple américain, les 
encourageant à « rendre sa grandeur à notre planète » (« Make our planet great again ») après la 
décision de son homologue américain de se retirer de l’accord de Paris sur le climat. Nous avons 
alors partagé, en France comme à l’étranger, la fierté redoublée d’être Français, notre pays 
devenant la figure de la défense de l’écologie au niveau mondial.  

Faire des propositions en matière d’environnement spécifique aux Français de l’étranger se heurte à 
l’influence que nous pouvons avoir sur nos pays d’accueil, qui sont souverains et maîtres de leur 
politique environnementale. Cependant, nous pouvons toujours trouver des moyens d’agir, comme 
l’a montré le MAE avec son projet « Ambassades vertes » lancé début 2017, avec l’objectif de 
réduire l’empreinte écologique de nos représentations diplomatiques françaises à l’étranger. De 
plus, les politiques environnementales ne peuvent se contenter d’un échelon national, et doivent 
être avant tout internationales, car la pollution ne connaît pas les frontières.  

Avec l’appui du gouvernement et de la majorité parlementaire, les sénateurs LREM seront les 
mieux à même de faire des propositions ambitieuses pour protéger l’environnement et réduire 
notre empreinte écologique partout à travers le monde.  

 

Mieux prendre en compte l’environnement et la santé à l’étranger 
 
1/ Protégeons la santé de nos plus jeunes et sensibilisons les aux 
problématiques environnementales. 

Santé et environnement étant indissociables, nous encouragerons nos établissements 
d’enseignement français à l’étranger à proposer des produits bio, locaux et de saison dans leur 
cantine.  
 
2/ Ayons une gestion du parc immobilier français à l’étranger en accord avec les 
concepts de développement durable. 

Proposons la mise en place d’un audit énergétique sur l’ensemble des établissements du réseau 
AEFE incluant une évaluation budgétaire d’une remise aux normes de ces établissements, ainsi que 
l’intégration des concepts d’économie circulaire dans la construction et la maintenance des 
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bâtiments. L’ensemble de ces actions se fera en coordination avec les conseillers consulaires. 
 
3/ Soutenons la mise en place du plan « Ambassades vertes »,  

Plan qui a pour objectif de réduire l’empreinte écologique de nos représentations diplomatiques 
françaises à l’étranger : 

 
• Vérifions qu'un budget adéquat soit alloué au service en charge du plan administration 

exemplaire pour la réalisation d'études et d'audits dans le domaine énergétique afin 
d'atteindre l'objectif stratégique de neutralité carbone en 2020 ; 
 

• Soyons attentifs à ce que les postes puissent bénéficier d'une partie des économies de 
fonctionnement réalisées dans le cadre du plan et à ce que les conseillers consulaires soient 
informés et sollicités pour avis des actions entreprises par les postes dans le cadre de ce 
plan. 

 
 

 

 

 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


