
Assemblée des Français de l’étranger : 
une session « constituante » en quatre actes 

 
 
La première session de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) nouvelle 
formule s’est réunie à Paris, au ministère des Affaires étrangères, du 6 au 10 
octobre 2014. Ses travaux ont principalement porté, comme le prévoient les 
textes, sur la mise en place de ses instances et sur l’élaboration de ses modalités 
de fonctionnement. 
 
 

Acte I : Le psychodrame de l’élection du 
président 
 
On attendait Grouchy-Le Gleut, ce fut 
Blücher-Villard ! Bonne pioche ! Marc 
Villard, familier des lieux, a la connaissance 
et l’expérience de l’institution, alors que le 
premier, parachuté par la rue de Vaugirard, 
en est à son tout premier mandat d’élu… 
 
L’élection des vice-présidents, Martine 
Schöppner et Georges-Francis Seingry, 
respectivement anciens rapporteur général 
et président de la commission des Lois de 
l’AFE, fut plus consensuelle. 
 
Une curiosité : Jackie Deromedi (UMP) et 
Olivier Cadic (UDI), pourtant élus sénateurs 

quelques jours plus tôt, ont choisi de siéger également comme conseillers AFE, donc aussi 
comme conseillers consulaires… Cela s’appelle se faire prendre la main dans le sac du 
flagrant délit de cumul des mandats, comme aurait dit le maire de Champignac ! 
 

 
Acte II : La constitution des commissions 
et des groupes 
 
La mise en place et la répartition des 
présidences des commissions permanentes 
fut un autre moment intensément rock ‘n 
roll. Finalement, elles seront au nombre de 
six, dont deux nouvelles (les dernières de la 
liste) : 

— Lois, règlements et affaires 
consulaires (président: Olivier Piton, 
Alliance) ; 

— Finances, budget et fiscalité (prés. : 
Renaud Digoin-Danzin, FdM) ; 

— Enseignement, affaires culturelles, francophonie et audiovisuel extérieur (prés. : 
Pascale Seux, FdM); 



— Affaires sociales et anciens combattants (prés. : Thierry Consigny, Alliance); 
— Commerce extérieur, développement durable, emploi et formation (prés. : Bruno 

Théret, Alliance) ; 
— Sécurité et spoliation des biens (prés. : Bruno Dell’Aquila, IDéE). 

 
La constitution des groupes (avec un quorum ramené à 10 membres) fut un autre épisode 
épique pour cause d’obstruction des conservateurs. Les 90 membres se sont finalement 
répartis entre trois groupes (+ 2 non inscrits) : 

— Alliance de l’UMP et de l’UDI (43) 
— Français du monde (33) 
— Indépendants pour la démocratie et l’environnement – IDéE (12) 

 
 
  Acte III : Ça y est, on s’est mis à bosser 
pour de bon ! 
 
Matthias Fekl, secrétaire d’État aux 
Français de l’étranger, s’est adressé à 
l’Assemblée le 7 octobre et a annoncé 
plusieurs mesures de simplification 
administrative en direction des expatriés, 
notamment la mise en place dans les deux 
ans à venir d’un accès étendu au registre 
des Français de l’étranger, la fin de la 
double comparution pour l’obtention d’un 
passeport ou encore l’envoi dématérialisé 
d’actes par les notaires. 
 
Quant au directeur des Français de 

l’étranger (si, si, la fonction existe), il a présenté comme chaque année à l’Assemblée le 
Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France pour 2014, un 
rapport édifiant, qui, chiffres à l’appui, montre la vitalité de nos compatriotes expatriés et les 
différentes formes de soutien que leur apporte l’État français, en faisant une des communautés 
de l’étranger les plus choyées au monde. Lire le rapport 
 

Acte IV : Petits fours au « Quai » 
 
Comme de tradition, le ministre des 
Affaires étrangères (nouvellement « et du 
développement international »), M. Laurent 
Fabius, a reçu les membres de l’AFE à 
« l’hôtel du ministre ». Jusque là président 
de l’AFE (une curiosité de la République), 
il a symboliquement passé le relais à son 
successeur, désormais élu par ses pairs.  
Faby nous avait prévenu dans son discours : 
« C’est la crise ». Le buffet nous l’a 
confirmé.  
 
 

Prochaine session : du 16 au 20 mars 2015. 
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