Français à l’étranger
La représentation politique

 2 000 000 de Français vivent à l’étranger
 Une longue histoire…commencée en 1789
 Les dates clés : 1948 ; 1958 ; 1982 ; 2004 ; …..2012
 L’existant : AFE et les 12 sénateurs
 Le futur : des députés

1. L’Assemblée des Français de l’Etranger :
site de l’AFE : http://www.assemblee-afe.fr/
 Quel est son rôle ?
Assurer la défense des intérêts de ces Français, que ce soit en matière
d’enseignement, de protection sociale, ou de fiscalité.

Par :
 Des avis au gouvernement sur les questions concernant la
communauté française à l’étranger,
 Des études de fond menée sur des problèmes précis touchant les
intérêts des expatriés,
 Des vœux, motions et avis sur l’action de l’administration
 Localement les conseillers sont les interlocuteurs privilégiés des
postes diplomatiques et consulaires et de la communauté française
C’est aussi un collège électoral

…..pour l’élection des 12 sénateurs

Assemblée des Français à l’étranger

 Quelle est sa composition ?
181 membres répartis en:
* 153 conseillers (155 à partir de 2009) élus au suffrage
universel, pour un mandat de 6 ans
* 16 personnalités (12 à partir de 2009) désignés par le
ministre des Affaires étrangères, pour une durée de 6 ans.
Ils disposent au sein de l’AFE d’une voix consultative
* 12 sénateurs représentant les Français établis hors de
France siègent à l’AFE, en qualité de membres de droit et
avec voix consultative également.

Assemblée des Français à l’étranger

 Son organisation


1 président : le ministre des Affaires étrangères



3 vice-présidents, élus par l’assemblée plénière, le suppléent,



Un bureau,



5 commissions permanentes au sein des quelles sont répartis les membres,
- Affaires culturelles et enseignement
- Affaires sociales
- Finances et affaires économiques
- Lois et règlements
- Union européenne.



1 commission temporaire : Anciens combattants

et des groupes de travail créés en fonction des besoins


un secrétariat général dont les agents relèvent du ministère des Affaires
étrangères

2. Les sénateurs représentant les Français
établis hors de France


12 sénateurs (élus pour 6 ans) représentent les Français établis hors
de France.




9 appartiennent au groupe UMP,
3 au groupe Socialiste.
Leur site : http://www.senateursdesfrancaisdumonde.net/



Le site consacré par le Sénat aux Français l’étranger :
http://www.expatries.senat.fr/index.html



Les sénateurs représentant les Français établis hors de France
ont le même rôle que celui de tout autre sénateur. Ils ne
représentent pas les Français de tel ou tel pays, car leur
circonscription est constituée du monde entier.

3. Bientôt 11 députés
 Réforme constitutionnelle votée par le
Congrès réuni à Versailles le 21 juillet 2008


Les Français de l’étranger éliront pour la première
fois en 2012 des députés les représentant.

 Ils jouiront ainsi d’une représentation complète
dans les deux chambres du Parlement.
 Restent à préciser :
1.

Mode de scrutin

2. Nombre de sièges
3. Découpage des Circonscriptions électorales
4. organisation des campagnes

Français à l’étranger
Le rôle du conseiller à l’AFE
 A Paris : participer aux sessions de l’AFE
 Dans la circonscription électorale
1. disponibilité quasi-permanente pour répondre aux diverses
sollicitations des ressortissants français.
2. participation aux commissions consulaires ou à toute autre
manifestation organisée par le chef de poste.
3. le conseiller est membre de droit :
 de la commission consulaire des bourses scolaires,
 du comité consulaire pour la protection et l’action sociale
(CCPAS),
 du comité consulaire pour l’emploi et la formation
professionnelle,
 du comité d’établissement des lycées de l’AEFE, de la
circonscription.
4. En cas d’indisponibilité, le conseiller peut désigner un mandataire.

Français à l’étranger
La vie associative
 Deux associations rassemblent les
français de l’étranger :
1. Français du Monde ADFE
Son site : http://www.francais-du-monde.org/
2. L’Union des Français de l’étranger
Mpav - FDM ADFE Rabat

