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Lettre d’information de vos conseillers AFE péninsule ibérique  « Français du 

monde, écologie et solidarité » - Edition nº1 – Octobre 2014 

 
Mehdi Benlahcen                                   Annik Valldecabres                              Renaud Le Berre 

      
 
L’AFE nouvelle formule se réunissait pour la première fois, du 6 au 10 octobre. Pendant cette 

semaine, les différents conseillers ont travaillé à la mise en place de la nouvelle assemblée. Ils ont 

réfléchi sur le règlement intérieur et mis en place des commissions de travail. Que faut-il retenir de 

cette session ?  

 

Composition et organisation du groupe Français du monde, écologie et solidarité : 
Le groupe s’est réuni pour la première fois le dimanche 4 octobre 2014 de 9h à 18h. La matinée a été 

présidée par Annik Valldecabres notre conseillère consulaire de Valence. Elle a été consacrée au 

débat et au vote sur le règlement intérieur du groupe. A retenir notamment, l’article 3 qui stipule : 

« Les élus du groupe sont les porte-parole des conseillers consulaires et travaillent à ce titre en 

collaboration avec eux afin d'entendre leur voix. » 

A 14h, s’est déroulée l’élection du bureau du groupe. Mehdi Benlahcen (conseiller consulaire pour le 

Portugal), Cecilia Gondard (conseillère consulaire pour la Belgique), et Bérangère El Anbassi 

(conseillère consulaire pour le Maroc) étaient les 3 seuls candidats pour constituer le bureau. Ils ont 

été respectivement élus président, et vice-présidente du groupe pour 2 ans renouvelables 2 fois.  

A noter que le bureau a travaillé pendant 3 jours à l’unification et l’élargissement de ce groupe. On 

peut se féliciter de l’intégration des élus EELV et FDG au groupe. L’unité n’a pas fait défaut et la 

discipline de groupe exemplaire durant toute la semaine AFE. 

Composition et organisation de la nouvelle AFE  

 

 Election du président de la nouvelle AFE  

Marc Villard, conseillers AFE au Vietnam a été élu président de l’AFE au deuxième tour du scrutin 

avec 45 voix contre 41. 

 Election du bureau de la nouvelle AFE 

 Martine Schoeppner (Vice-présidente) 
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 Georges-Francis Seingry (Vice-présidente) 

 Nicole Hisrch (AFE depuis 1988) 

 Thierry Consigny  (démissionnaire depuis son élection à la présidence de la commission des 

affaires sociales et remplacé par Ronan Le Gleut) 

 Geneviève Suberville 

 Predibane Siva 

 Daniel Colas 

 Hélène Le Moing  

 

 Constitution des Groupes qui siègent au sein de l’AFE  

 

 Le groupe Alliance  (43 membres) 

 Le groupe IDEés   (12 membres) 

 Le groupe Français du monde, écologie et solidarité  (33 membres) 

2 personnes sont non isncrites. 

 

 La composition du groupe Français du monde, écologie et solidarité (33 membres) 

Nom  Prénom  Circonscription 

 LE MOING  Hélène Benelux 

BARRÉ  Gaëlle Europe du Sud 

BENHLACEN  Mehdi  Péninsule ibérique 

BOUCHER  François Am. Latine et Caraïbes  

BOULO  Anne  Asie-Océanie 

BULTEL-RIOUX  Catherine  Allemagne, ..., Suisse 

CHANTREL  Yan  Canada 

CHAOUI  Jean-Daniel  Afrique centrale et Moyen-Orient 

CHATEAU-DUCAS  Alexandre  Benelux 

CHELLALI  Ryad  Europe du Sud 

COLAS  Daniel  Am. Latine et Caraïbes  

DIGOIN DANZIN  Renaud Europe du Nord  

EL ANBASSI  Bérangère Afrique du Nord 

GONDARD  Cécilia  Benelux 

GRANGE  Jean-Philippe  Asie-Océanie 

HASNAOUI  Fwad  Afrique du Nord 

HENRY-WERNER  Anne  Allemagne, ..., Suisse 

LABADIE  Marie-Pierre Europe du Nord  

LAVERGNE  Cécile Am. Latine et Caraïbes  

LE BERRE  Renaud  Péninsule ibérique 

LOISEAU  Philippe  Allemagne, ..., Suisse 

MAROT  Morgane Europe du Nord  

MICHEL  Annie  USA 

OUEDRAOGO  Ousmane  Afrique occidentale 

POZNANSKI Daphna  Israël et Territoires Palestiniens  

PALLEZ  Laure  Asie-Océanie 
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PICHARLES  Chantal Europe du Sud 

SARRAZIN  Louis  Allemagne, ..., Suisse 

SEUX  Pascale  Europe centrale et orientale  

VALLDECABRES  Annik  Péninsule ibérique 

VARRIN  Françoise  Afrique occidentale 

VAUTRIN-JEDIDI  Martine  Afrique du Nord 

VILLARD  Marc  Asie-Océanie 

 

 6 commissions, 2 présidences et 2 vice-présidences pour FDM-ES 

 

 Commissions Présidence VP Personnes  du groupe 

1 Finances, budget et fiscalité FdM-ES 
Renaud 

Digoin Danzin 

Alliance Cécilia Gondard,  Renaud Digoin, 
Renaud Le Berre, Marc Villard, 
Laure Pallez, Catherine Rioux 

2 Commerce extérieur, 
développement durable, 
emploi et formation 

Alliance FdM-ES Yann Chantrel, Mehdi Benlahcen, 
Anne Henry-Werner, 
Alexandre Chateau, Ryad Chellali 

3 Enseignement, affaires 
culturelles, francophonie, 
audiovisuel extérieur  

FdM-ES 
Pascale Seux 

Alliance Marie Pierre Labadie, Philippe 
Loiseau, Jean-Phillippe Grange, 
Pascale Seux, Daniel Colas, 
Bérangère EL Anbassi, Chantal 
Picharles 

4 Lois, règlements et protection 
consulaires 

Alliance IDEE Jean-Daniel Chaoui, Francois 
Boucher, Daphna Poznanski, Annik 
Valldecabres, Morgane Marot 

5 Sécurité des biens et des 
personnes. 

IDEE Alliance Ousmane Ouédraogo, Fwad 
Hasnaoui, Francoise Varrin, Cécile 
Lavergne 

6 Affaires sociales et anciens 
combattants 

Alliance FdM-ES  
Annie 
Michel 
 

Annie Michel 
Anne Boulo 
Martine Vautrin-Jedidi 
Louis Sarrazin 
Helene Le Moing 
Gaelle Barre 

A noter : le groupe Français du monde, écologie et solidarité s’est clairement prononcé en faveur de la 

séparation entre Enseignement et Affaires culturelles, Audiovisuel extérieur et Francophonie mais la 

Droite l’a emporté contre.  

 Les Conseillers AFE du Groupe Français du monde, écologie et solidarité siègent dans 

différents organismes 

CA AEFE (3 ans)  Chantal Picharles 

CNB (5 ans)  Bérangère El Anbassi 

Commission permanente pour la protection 
sociale  

Martine Vautrin-Jedidi 

Commission permanente pour l’emploi et la 
formation professionnelle 

Anne Henry-Werner 

Conseil d’orientation stratégique relatif à 
l’action culturelle de l’état  

Anne Boulo 
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Commissions des finances, du commerce extérieur et des lois sont les 3 commissions où la péninsule 

ibérique est représentée. Respectivement par Renaud Le Berre, Mehdi Benlahcen et Annik 

Valldecabres. Ces 3 commissions nous ont semblé être les plus importantes stratégiquement à 

l’échelle de la péninsule. Annik Valldecabres pourra suivre dans le cadre de sa commission le dossier 

du rattachement de Valence au consulat de Barcelone ; Mehdi Benlahcen pourra suivre la 

transformation et la réorganisation des aides à l’emploi ; enfin Renaud Le Berre en siégeant à la 

commission du budget et des finances pourra avoir un regard sur le budget de l’AEFE qui demeure 

important et stratégique sur la péninsule. Il suivra également avec attention les dossiers fiscaux (CSG-

CRDS, double imposition…). 

 

Formalités administratives  

Le mardi 7 octobre, Mathias Fekl ministre du commerce extérieur, du tourisme et des Français de 

l’Etranger est  intervenu en session plénière. Il a notamment annoncé les mesures suivantes : 

 

 Fin de la double comparution pour les passeports : Les Français pourront récupérer leur 

passeport par un moyen postal sécurisé.  

 Réforme de l’inscription au registre avec l’ambition d’élargir l’inscription des Français au 

registre, en mettant en place une inscription en ligne.  

 Allégement des procédures d’état civil : Le transfert des données de l’Etat civil se fera 

directement du SCEC vers le notaire. 

Mehdi Benlahcen, en tant que président du groupe Français du monde, écologie et solidarité a 

pu prendre la parole. Retrouvez son discours ici : 

http://francaisdumondecitoyenssolidairesauportugal.wordpress.com/2014/10/22/174/ 

Dans le cadre du débat budgétaire de l’après-midi, le cas du rattachement consulaire de 

Valence à Barcelone a été évoqué par Annik Valldecabres et Renaud Le Berre. Ils ont insisté sur 

le déséquilibre consulaire qu’un tel regroupement pourrait entrainer. 

Formation professionnelle  

La formation professionnelle a été transférée aux régions. La DFAE est en contact avec l’association 

des régions de France pour la mise en place vis à vis des FdE. Les chambres de commerce et 

d’industrie devront autofinancer leur programme de formation continue. Des conseils consulaires sur 

l’emploi et la formation professionnelle seront organisés courant novembre. 

Fusion de l’AFI et UBIFRANCE 
Les deux structures travailleront sur une meilleure présentation de la France et de son attractivité.  

Budget  
 Année 2014  

La dotation du programme 151 : 376 millions d’euros (comprises dépenses de personnel), sans les 

frais de personnel, 157 millions d’euros.  

Une réserve de précaution 7% de l’ensemble des sommes soit 10,9 millions d’euros a été adjugée.  

Le budget des bourses a été de 106,5 millions d’euros.  

http://francaisdumondecitoyenssolidairesauportugal.wordpress.com/2014/10/22/174/
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 Année 2015 

 La dotation du programme 151 : 155,5 millions (hors personnel). En comparaison avec 2014 (en 

enlevant la part conservé aux élections), le budget passe de 151.2 à 155.5 donc un budget en 

augmentation.   

Le budget des bourses scolaires est aussi en augmentation et passera à 125,5 millions d’euros. 

Le budget des Affaires sociales est stable autour de 15 Millions d’euros. 

Le Budget des OLES pour 2015 sera de 398 000 euros idem que 2014 

S’il doit y avoir des scrutins en 2015, une ligne de dépense sera débloquée.  

Changement important, la ligne budgétaire emploi et formation professionnelle a été supprimée. 

Elle était incluse dans le programme 151. A horizon 2017, la ligne budgétaire de 700 000€ aura 

disparu. Ceci constitue une mauvaise nouvelle pour la péninsule ibérique, il nous faudra repenser 

notre travail emploi/formation sous un nouveau prisme.  

Mme Mancip (sous directrice de la DFAE – direction des Français de l’étranger - en charge 

notamment du dossier de l’emploi et de la formation professionnelle) a pu être auditionné par la 

commission du commerce extérieur, emploi et formation professionnelle et développement durable. 

Elle s’est expliquée sur ce changement de philosophie. Le programme 151 est un programme 

budgétaire d’aides sociales. Les subventions emploi/formation professionnelle ne constituaient pas 

des aides sociales à la personne mais des aides à des structures privées, en particulier les CCI. L’Etat 

souhaite que cette aide soit plus juste en l’attribuant aux personnes les plus nécessiteuses. 

Concrètement, la DFAE  souhaite que les demandeurs d’emplois paient désormais le service de 

placements et de formation, sous la forme d’une cotisation annuelle. La subvention sera versée aux 

demandeurs dans l’incapacité financière de payer cette cotisation. 

Remboursement des bulletins  

Sur le remboursement des bulletins, il faut le faire le plus vite possible avant la fin de l’année civile 

afin de boucler les budgets. 140 dossiers transmis, 120 ont été reçus. Le paiement minimum de 23€ 

et maximum de 3000€, moyenne des paiements 434 euros. Il est recommandé aux conseillers 

consulaires de faire connaître les problèmes. La fois prochaine, le remboursement passera par les 

postes plutôt que par l’administration centrale. La fiche synthétique sera retransmise aux conseillers 

consulaires. 

Prochaine session AFE du 16 au 20 mars 

Programme prévisionnel : 

Lundi matin : problèmes administratifs 

Lundi après-midi : formation 

Mardi, mercredi, jeudi matin : travail en commission. Il est suggéré aux commissions de ne 

pas se surcharger avec des intervenants. 

Jeudi après-midi : questions. Il est conseillé de préparer les questions à l’avance et de les 

envoyer par avance à l’administration 

Vendredi : Séance plénière- synthèse du rapport des commissions. 

 

 

Mehdi Benlahcen                     Annik Valldecabres                      Renaud Le Berre 


