
AFFAIRES SOCIALES  

Mars 2018 : travaux de la commission des affaires 
sociales et des anciens combattants 

Les représentants de notre assemblée ont participé à la commission permanente de protection et d’action sociale qui 
examine les demandes des conseils consulaires en matière d’aides sociales des consulats. Alors même 
qu’exceptionnellement de nombreux comités consulaires ont sollicité une hausse, nous relevons cette année la baisse 
dans plus de 100 pays  du taux servant de base de calcul dans l’attribution de ces allocations. Réagissant aux menaces 
induites pour les prochaines années dans le cadre de restrictions budgétaires, l’AFE a demandé la sanctuarisation de ce 
budget qui bénéficie aux catégories les plus fragiles, personnes âgées, handicapés, familles en  grande précarité.      

Les travaux de la Commission des Affaires Sociales et des Anciens Combattants 
ont porté sur  : 
- Le handicap vie à l’étranger, objet d’une enquête au niveau mondial avec l’objectif de dresser un état des 
lieux. Cela a permis de dégager 14 propositions d’améliorations qui seront présentées au Secrétaire d’État.  
- Les difficultés ou l’interdiction de circulation ou d’installation des personnes séropositives dans plus de 40 
pays, objet des deux résolutions pour sensibiliser de nouveau les jeunes populations, en particulier dans nos 
établissements scolaires du réseau de l’AEFE, à cette pandémie. 
Un point d’actualité a été fait sur : 
- La proposition de loi du Sénateur Jean Yves Leconte, permettant un cadre réglementaire plus souple à la 
Caisse des Français de l’Etranger pour une réforme tarifaire, adoptée à l’unanimité par le Sénat et déposée 
à l’Assemblée Nationale. 
Des changements importants sont induits, notamment : 
       - Disparition des cotisations en fonction de catégories de ressources remplacées par une évaluation du 
risque en fonction des statuts et des catégories remplacées par une cotisation en fonction de l’âge et de la 
composition de la famille, 
       - disparition de la rétroactivité, 
       - possibilité pour la CFE d’adapter les modalités de prise en charge des soins, 
       - mise en conformité avec le droit européen: tout citoyen de l’espace économique européen pourra 
dorénavant devenir client de la CFE. 
- Le contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger avec en particulier le développement des 
échanges de données d’état civil avec les pays disposant de données fiables . 
- Le projet de réforme des retraites et ses implications pour nos compatriotes hors de France. Relevons que 
le secrétaire général auprès du haut commissaire chargé de cette réforme nous a bien précisé que les 
propositions devaient être validées par le Président de la République, omettant que nous sommes encore 
dans une République avec deux chambres parlementaires.   
- Les projets européens en lien avec la sphère sociale : nouveau règlement de coordination,  numéro 
européen de sécurité sociale, l’autorité européenne du travail. 
La Commission a reçu Anne GENETET, député des Français établis hors de France -11e circonscription - 
chargée d’une mission portant sur la situation des Français établis hors de France; l’accent a été mis 
l’accent sur les améliorations attendues par nos compatriotes en termes  d’accès à la protection sociale des 
Français non résidents, notamment en lien avec la CFE. Ont été évoqués également  
            - la fiscalité (régime des prélèvements obligatoires) applicable aux citoyens français non-résidents, 
assortie de comparaisons internationales 
            - la simplification en cours de l’accès aux services publics et administratifs 
            - les conditions de retour en France pour les Français non-résidents. 
Il faut relever la parole de Anne Genetet qui en dit long sur les limites de ce qui sera proposé : «...les 
demandes parfois démesurées de certains concitoyens allant bien au-delà du champ d´action de l’Etat 
français. Hormis les cas de séjours subies à l´étranger ou concernant les personnes en rupture sociale etc., 
il faut rappeler les limites de ce que peut ou ne peut pas faire l’Etat» 

ANCIENS COMBATTANTS 
Un grand projet de commémoration du centenaire de la Grande Guerre avec plusieurs manifestations a été 
présenté,  projet de mémoire qui aura lieu durant la 29ème session de l’AFE en Octobre 2018. 
Une association a été créée sous le nom de Comité de mémoire des Français de l’étranger . 
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