
Objectif 1 : Donner à tous la chance de bénéficier de l’enseignement français à l’étranger 

 
Pour permettre la rénovation du parc immobilier, agrandissements et ouverture de nouveaux 
sites. 
Objectif : Augmenter l’offre pour faire baisser les prix. 

  
La prise en compte des biens immobiliers des familles sera réévaluée et ajustée au coût de la 
vie locale pour plus d’équité. 
Aujourd’hui l’enveloppe attribuée par le MAE à l’allocation des bourses scolaires n’est pas 
entièrement utilisée. 

 
Lancé en 2012, le LabelFrancÉducation est accordé aux établissements scolaires étrangers 
qui participent, dans le cadre de leur enseignement national, au rayonnement de la langue et 
de la culture françaises. Il reconnait et valorise les établissements, publics ou privés, qui offrent 
à leurs élèves un enseignement renforcé de la langue française et qui leur permettent de 
découvrir d’autres disciplines dans cette langue. Il a également pour vocation de promouvoir 
un enseignement bilingue francophone d’excellence à l’étranger auprès des élèves et de leurs 
parents. 
Travaille avec l’AEFE (plus de 150 établissements labellisés)  
 
Initié en 2001, le dispositif FLAM (Français LAngue Maternelle) a pour objectif de permettre à 
des enfants français établis à l’étranger de conserver la pratique de leur langue maternelle et 
le lien avec la culture française dans un contexte extrascolaire d’associations. 
Ce dispositif d’appui financier aux associations vise avant tout à aider au montage du projet et 
à la pérennisation des activités proposées. 
Plus de 150 associations dans près de 40 pays ont été subventionnées depuis la mise en 
place du dispositif. 
 
Objectif : Augmenter l’offre pour faire baisser les prix. 

 
o Accroître la responsabilité des parents d’élèves dans la gouvernance des 

établissements. 

 
Recommandation de la Cour des Comptes 
 

o Augmenter le nombre d’enseignants recrutés localement et mieux les 
accompagner (formation, parcours professionnel, responsabilités 
pédagogiques et administratives) 

 

Nous ouvrirons de nouvelles possibilités de financement : les établissements 
pourront investir en obtenant la garantie de l’Etat sur les fonds qu'ils emprunteront. Ils 
pourront les rembourser grâce à l'arrivée de nouveaux élèves attirés par notre système 
d'enseignement et ses innovations pédagogiques. 

Nous redéfinirons les critères d’accès aux bourses scolaires afin que davantage de 
familles à revenus modestes et moyens puissent être éligibles. 

Nous développerons et accompagnerons les établissements labellisés 
FrancEducation et les associations FLAM. 

Nous développerons et encouragerons l’autonomie de chaque établissement du 
réseau AEFE pour favoriser l’adaptation aux situations locales. 



Recommandation de la Cour des Comptes et de la Fédération Associations Parents d'Elèves 
de l'Etranger 
 

o Développer une part d’enseignement local (histoire, géographie, culture du 
pays d’accueil) dans le respect des programmes. 

 
Cela existe déjà dans certains endroits mais c’était très demandé à travers le questionnaire. 
 

o Nous favoriserons les projets bilingues ou plurilingues ambitieux, permettant de 
proposer aux élèves l'option internationale du baccalauréat (OIB) ou 
l'International Baccalaureate (IB) parallèlement aux filières du baccalauréat 
français. 

 
L'OIB est le diplôme du baccalauréat général français, sur lequel est portée l'indication « 
option internationale » avec mention de la langue de la section dans laquelle est scolarisé 
le candidat qui aura suivi impérativement un enseignement en section internationale de lycées 
en classes de première et de terminale. 
Les sections internationales scolarisent à la fois des élèves français et étrangers en leur offrant 
une formation bilingue et biculturelle et en leur proposant des « enseignements spécifiques » 
: 
La langue de la section à l'école élémentaire ; 
La langue et littérature de la section en collège et lycée ; 
L'histoire-géographie assuré partiellement en français et partiellement dans la langue de la 
section en collège et lycée ; 
Les mathématiques, enseignées dans la langue de la section chinoise uniquement. 
 
Le baccalauréat international (BI) est le nom communément donné au Programme du 
diplôme de l’Organisation du baccalauréat international. 
C’est un diplôme de fin d’études secondaires reconnu dans plusieurs pays qui permet l’accès 
à l’université. Il est proposé dans des écoles à vocation internationale pour des élèves de 16 
à 19 ans. Son programme s’étend sur deux ans et est proposé en trois langues officielles : 
l'anglais, l'espagnol et le français. 

 

Objectif 2 : Une fiscalité équitable et une meilleure protection sociale 

 

• La CJUE impose le remboursement des sommes prélevées UNIQUEMENT pour les 
citoyens de l’EEE. Donc nous le ferons, et nous voulons le faire rapidement ; 

• Le gouvernement a changé l’affectation de ces prélèvements depuis 2016 en les 
affectant notamment au Fonds de solidarité vieillesse, alors qu’ils étaient autrefois 
affectés au régime général de la sécurité sociale. Ils ne sont plus à considérer comme 
relevant du régime de sécurité sociale et la décision de la CJUE ne trouve donc plus à 
s’appliquer ; 

• Ils jouent désormais un rôle de solidarité, solidarité que nous ne pouvons pas 
démanteler du jour au lendemain sans analyse préalable. Nous devons réfléchir 
collectivement puisqu’il s’agit d’une somme de 200/300M€ par an ;  

• L’idée est de remettre à plat ce régime, sans créer plus de précarité pour nos ainés et 
sans mettre à mal nos dépenses publiques ; 

• Il n’est pas sérieux de purement et simplement supprimer la CSG /CRDS pour tous les 
non-résidents sans réfléchir aux coûts et aux moyens de financement de cette mesure 

Nous réexaminerons le régime mis en place en 2013 sur l’assujettissement des Français 
de l’étranger à la CSG et la CRDS sur leurs revenus du capital. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_baccalaur%C3%A9at_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9


de suppression. Nous voulons agir de manière responsable. + Objectif de rentrer dans 
les clous de l’UE en terme de dette publique très rapidement (respect des 3%) 

 
200 000 affiliés  
Statut hybride -> respecter les principes de solidarité des régimes obligatoires de sécurité 
sociale (gestion par répartition et absence de sélection du risque) + appliquer les règles 
prudentielles propres aux organismes gérant les risques par capitalisation (provisionnement 
des engagements AT-MP) 
La CFE est largement bénéficiaire (Résultat NET de 20 millions d’€) 
 
Il faut : 

• Structurer et améliorer la communication sur l’existence de la Caisse et sur son utilité 
• Réorienter les avantages tarifaires des grandes entreprises vers les PME (tout en 

minimisant le renchérissement des cotisations pour les grands comptes) 
Recommandation de l’IGF (Inspection Générale des Finances) 

• Amplifier les incitations à l’adhésion pour les jeunes par un abattement sur les taux 
Recommandation de l’IGF (Inspection Générale des Finances) 

 
+ L’harmonisation progressive des Caisses de retraite proposée par Emmanuel Macron devra 
permettre de simplifier la prise en compte des trimestres travaillés à l’étranger et leur suivi. 
+ Les conventions bilatérales et européennes de sécurité sociale doivent être appliquées et 
multipliées. 

 

Objectif 3 : Faire en sorte que les Français de l’étranger soient plus proches de leurs élus et 
mieux entendu au niveau national 

 
Nous instaurerons le vote en ligne pour les élections présidentielles, le renforcerons pour 
les élections législatives et consulaires dans des conditions de sécurité maximale, et 
mettrons en place une meilleure communication sur cette possibilité avec pour objectif 
d’augmenter la participation et donc la légitimité des élus locaux et le poids des Français de 
l’étranger au niveau national. 

 
Droit de vote -> C’est le devoir de l’État de mettre en place un système permettant à chaque 
citoyen de voter (sans que cela représente un coût pour ce dernier).  
 
Le vote électronique est, à terme, la solution la plus économique (pour l’État comme pour 
le citoyen), et la plus écologique pour élargir la participation et moderniser l’image de 
la politique. Cette mesure symbolise la France En Marche, au cœur de l’innovation ainsi que 
des questions environnementales et de citoyenneté. 
 
Cela permettra d’augmenter la participation et ainsi la légitimité des élus de l’étranger. Ce qui 
à terme permettra une meilleure compréhension des enjeux de l’étranger dans les institutions 
en France. 

 
Nous redéfinirons le rôle des élus consulaires en leur donnant plus de prérogatives au 
sein des conseils consulaires. 

 

Nous faciliterons l'accès à la Caisse des Français de l’étranger (pas seulement 
financièrement) et sensibiliserons nos compatriotes à son utilité. Nous étudierons la 
possibilité d’accès à taux réduit à l’assurance vieillesse pour les Français en situation 
précaire, jeunes et moins jeunes. 



[…] un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires 
ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les 
Français établis dans la circonscription. 

 
Encore faut-il que le conseil consulaire soit convoqué pour traiter de ces questions. De 
manière générale, le mandat du conseiller consulaire est confiné à un rôle consultatif et 
très accessoire relatif à l’action sociale : en bref, les bourses et les aides sociales. Rien 
d’autre. Les conseils consulaires convoqués sont exclusivement consacrés à donner des 
avis à l’administration sur ces deux sujets ; administration qui décide en dernier ressort. 
Jamais ne sont abordés les questions culturelles ou d’enseignement et encore moins les 
questions économiques. 

 
Pour creuser : 
 
-  Rôle délibératif et non plus consultatif sur les budgets sur lesquels le conseil 
consulaire est consulté : attribution des bourses et des aides sociales 
• Présence dans les conseils d’établissements scolaires 
• Consultation sur la politique culturelle 
• Consultation sur la politique économique (notamment les aides distribuées aux 

entreprises) 
• Consultation sur la qualité des services offerts aux Français de sa circonscription par 

l’administration 
• Reconnaissance officielle de l’administration 
• Donner les moyens (financiers) de leurs actions 
• Faciliter leur communication avec leurs électeurs grâce à une plateforme numérique 

dédiée (échange d’information, formations etc) 

 
Nous établirons un bilan du système en place, Assemblée des Français de l’étranger, 
élus consulaires et articulation avec les parlementaires et le gouvernement afin 
d’améliorer l’exploitation des remontées du terrain et la représentativité des élus. 

 
Remettre à plat le système pour plus de coordination et de travail en commun entre les élus. 
Mieux communiquer sur les prérogatives de chacun et créer du lien avec les citoyens. 
Aussi favoriser les échanges entre ambassade/consulat et élus. 

 
Objectif 4 : Plus de dialogue, plus de participation et plus de simplification ! 

 

Dans notre projet, 5 milliards d’euros doivent être consacrés à la modernisation de 
l’administration et à la dématérialisation des démarches, avec la création d’un compte 
citoyen en ligne. Dans ce cadre nous accompagnerons la création d’une plateforme sur 
internet qui permettra aux Français de l’étranger de participer à la dynamique nationale 
en fonction de leurs moyens ; mentorat, partage d’expérience, de connaissances et de 
réseaux. Elle servira aussi de guichet unique avec identité numérique, qui permettra de 
régler toutes leurs formalités et/ou de les connecter aux sites pertinents si besoin est. 
De plus elle permettra d’améliorer le lien avec les élus locaux et faciliter les consultations 
citoyennes. 

         
Plateforme numérique qui permettra à tous les Français de l’étranger de régler leurs 
démarches administratives, qui leur permettra de se connecter entre eux et de participer 
activement à la dynamique nationale (culturelle et économique notamment). Elle permettra 
aussi de mieux connecter les élus et les citoyens, faciliter les remontées du terrain et les 
consultations citoyennes. Le mentorat, le partage d’expérience, de connaissances et de 
réseaux seront aussi centraux. 



Objectif : Créer du lien dans la diaspora française à l’image de ce qu’a fait la Nouvelle-Zélande, 
l’Irlande ou l’Ecosse. 

 

Nous accentuerons les dispositions mises en place pour accompagner les 
Français de l’étranger lors de leur retour.  

      
• Permettre l’accomplissement des démarches (demande de carte vitale, prestations 

familiales, affiliation aux CPAM) avant le retour depuis l’étranger (notamment via la 
dématérialisation totale des démarches). Mieux informer les expatriés sur la 
situation de leur affiliation et décomplexifier les procédures de réinscription lors du 
retour en France.     

      
• Renforcer l’offre de Pôle emploi sur l’accompagnement au retour d’expatriation, en 1) 

Formant quelques conseillers Pôle emploi par agence aux problématiques de 
réinsertion professionnelle après une expatriation 2) Dotant les conseillers de Pôle 
emploi international d’une compétence claire sur le volet accompagnement au retour 
en France. 

         

Nous utiliserons des dispositifs de crowdfunding auprès des Français de 
l’étranger pour financer des actions culturelles à l’étranger, au service de 
l’influence française, afin de leur permettre d’être acteurs de la politique culturelle à 
l’étranger. 

 
• Cette mesure ne consiste pas en un désengagement de l’État dans la politique 

culturelle mais vise à donner aux Français de l’étranger la possibilité de participer à la 
sélection de projets culturels dont le choix repose traditionnellement sur l’État et d’en 
proposer également. 

 
• Rendre les citoyens acteurs de la politique culturelle dans leur ville d’expatriation. Ils 

pourront être porteur de projet et/ou financer les projets qui leur tiennent à cœur. 

     
Le réseau culturel français à l’étranger est constitué d’instituts français et d’alliances 
françaises, à travers le monde. Ce double réseau, de statut juridique différent, a vocation à 
être complémentaire et à travailler en synergie. 
 
L’Institut français joue le rôle d’opérateur pivot de la politique culturelle extérieure de la France. 
Sa vocation première est d'être au service de la création contemporaine française, de la 
découverte de nouveaux talents, de la promotion des échanges culturels et du débat d’idées, 
ainsi que de la diffusion de la pensée et de la langue française. Un rapport d’information du 
Sénat préconise un accroissement de l’effet de levier des actions de l’Institut français, une 

Nous faciliterons l’accès à l’administration consulaire grâce à des permanences 
hebdomadaires en dehors des horaires habituels et à la multiplication des tournées 
consulaires grâce au temps libéré par la dématérialisation de certaines tâches. Nous 
mettrons également à l’étude la possibilité de partager les représentations avec d’autres 
pays européens. 

Nous renouerons avec une politique de la francophonie, mise en retrait ces 
dernières années. L'influence de la France dans le monde passe d'abord par son image 
culturelle et le soutien de la francophonie. La rationalisation et le renforcement 
d'institutions aujourd'hui dispersées permettra de valoriser à l'étranger le savoir-faire 
de nos établissements, de nos industries culturelles et des acteurs privés. 



augmentation de la part de son budget consacré au développement des industries créatives 
et culturelles françaises, ainsi qu’une augmentation de la part des projets conduits en 
partenariat avec d’autres acteurs. 
 
La Fondation Alliance Française a 3 missions : 

• Proposer des cours de français, en France et dans le monde, à tous les publics, 
• Mieux faire connaître la culture française et les cultures francophones, dans toutes 

les dimensions, 
• Favoriser la diversité culturelle en mettant en valeur toutes les cultures 

Le réseau des Alliances françaises, associations de droit local, est présent dans 132 pays, 
avec une quarantaine de délégations générales, plus de 800 Alliances françaises avec plus 
de 500 000 étudiants tous cours confondus. 

D’autres organismes assurent la diffusion d’une culture plus patrimoniale (Musées…), ou celle 
des arts de vivre « à la française » (Goûts de France…), ou encore la promotion de nos attraits 
touristiques (Atout France) et universitaires (Campus France). La demande de culture 
française à l’étranger est en effet multiforme, et probablement variable selon les régions du 
monde et les pays. Un travail d’adaptation est mené, dans l’élaboration de la programmation 
culturelle à l’étranger, grâce au dialogue constant entre l’Institut français et le réseau culturel 
public et associatif, qui constitue la cheville ouvrière de la diplomatie culturelle. Ce réseau est 
seul à même de percevoir ce qu’est la réalité de la demande de culture française à l’étranger, 
de la part des Français résidant à l’étranger, d’une part, et de la part des étrangers 
francophones ou francophiles, d’autre part. C’est ce réseau qui est aussi le mieux à même 
d’intéresser de nouveaux publics aux productions culturelles françaises. 
 
Pour être en ordre de bataille, il nous faut un opérateur stratégiquement bien orienté, 
opérationnellement efficace, institutionnellement reconnu et politiquement soutenu. Le réseau 
culturel français et nos partenaires internationaux attendent de nous que nous fassions 
connaître notre culture, nos créations, nos artistes et nos industries culturelles, que nous 
fassions aimer notre langue et que nous promouvions nos idées et nos valeurs partout dans 
le monde. 
 

Nous faciliterons l’accès aux allocations chômage et à la formation pour les français 
qui rentrent de l’étranger dans des conditions précaires. Le dépôt d’une demande 
RSA sera adapté à la situation des français qui ont vécu à l’étranger. Nous développerons 
également l’offre internationale de Pôle-emploi. 

 

Nous renforcerons la diplomatie économique et simplifierons le dispositif de 
soutien à nos entrepreneurs à l’étranger. La plateforme dont nous parlons plus haut 
permettra d’amplifier le soutien aux entreprises et entrepreneurs français à l’étranger, de 
manière plus collaborative. 

    
La diplomatie économique mise en place par Laurent Fabius a été dans l’ensemble positive.  
 
Les ambassadeurs ont été très fortement sensibilisés au nécessaire accompagnement des 
entreprises françaises à l’étranger. Certains le faisaient déjà, pour d’autres c’était peut-être un 
peu moins naturel. Cet effort a permis de faire du soutien à l’économie française l’une des 
priorités de notre réseau diplomatique. Avec un taux de chômage à 10% c’est bien le minimum. 

 
On assiste cependant à une superposition des dispositifs d’accompagnement sur le terrain, 
avec un ensemble d’opérateurs qu’il n’est pas toujours simple de coordonner (Business 
France, Chambres de commerce, Atout France, désormais BPI France, etc.). De très forts 



recoupements de périmètres existent également dans nos administrations en France 
responsables de ces questions. Le pilotage doit être beaucoup plus clair. 
 
Il existe ainsi trop de « portes d’entrée » pour les entreprises qui prospectent à l'étranger et 
qui ont besoin d'un accompagnement. Celles qui ne sont pas familières avec le dispositif, que 
nous devons aider en priorité, ont beaucoup de mal à s'y retrouver.  
Sans vouloir déstabiliser un système qui a été beaucoup modifié ces dernières années, nous 
plaidons donc pour une simplification ; sur le terrain cela pourrait consister en un guichet 
unique pour les entreprises qui ont besoin d’aide, sans discrimination selon le poids 
économique.  
 
Les états d'esprit doivent aussi évoluer. Souvent les entrepreneurs, qui ne bénéficient pas de 
la sécurité d'une structure sur laquelle s'appuyer, se sentent très isolés dans la création de 
leur entreprise à l'étranger. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous proposons la mise en 
place d'une plateforme d'échange, qui permettra à la communauté d'affaire française, à tous 
les niveaux, de travailler en réseau et de partager de l'expérience et de l'information. Les 
services économiques des ambassades pourraient en outre alimenter directement ce type de 
plateformes avec les analyses qui y sont produites et partageables.  
A moyen terme, il faudra également repenser l’articulation entre nos chambres de commerce 
et le travail de Business France, car le système actuel génère de la frustration.  
 

Nous consoliderons les efforts récents de sécurisation des Écoles Françaises à 
l’Étranger et des emprises diplomatiques et consulaires. Nous mettrons en place une task-
force avec des moyens renforcés pour sécuriser 100% des emprises d’ici fin 2018. 

 

 


