POUR
LES FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER

Français de l’étranger :
vous êtes la France dans votre pays !
Chers Français établis hors de France,
Vous êtes divers, multiples, vos parcours sont uniques et vos expériences riches.
Vous constituez des atouts précieux pour notre pays, pour son développement et
pour son attractivité. Vous êtes toutes et tous des ambassadeurs de la France et
vous participez activement à son rayonnement dans votre pays de résidence.
Vous n’avez pas mis votre nationalité de côté, nous savons que vous êtes attachés
à la République et à ses valeurs : la Liberté, l’Égalité, la Fraternité, la Laïcité.
Nous devons préserver et renforcer cette relation unique qui lie notre pays à ses
ressortissants non-résidents.
Parce que vous permettez à la France de mieux comprendre le monde tel qu’il est,
comme vous permettez au monde de mieux comprendre ce qu’est la France, vous
avez une place particulière dans ce qui fait notre réussite collective. A l’heure où
nous traversons des crises sans précédents, il ne peut y avoir de relance efficace
sans vous.
Engagés dans la vie sociale et économique, vous apportez une contribution
précieuse à l’élaboration du projet politique de notre pays. C’est pourquoi, agir_la
droite constructive, le parti de la droite pro-européenne, libérale et humaniste, a
lancé un travail de concertation afin d’apporter des solutions concrètes pour vous
aider au quotidien.
Éducation, fiscalité, administration, influence française... autant de sujets auxquels
vous êtes confrontés et sur lesquels vous demandez, à juste titre, des réponses
adaptées à vos situations. Vous trouverez dans ce document des pistes de réflexion
que nous souhaitons mettre en place pour vous et avec vous.
Parce que nous ne pouvons défendre vos intérêts sans vous, rejoignez-nous !
Ensemble, agissons pour améliorer le quotidien de tous les Français vivant hors de
France.
Bien fidèlement,
Tokia SAÏFI
Ancienne Ministre
Déléguée nationale d’agir_ en charge des élections consulaires
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L’ÉDUCATION
un enseignement de qualité,
adapté à chacun
NOTRE CONVICTION
Lieu de transmission et de savoir, la présence du réseau
d’enseignement en français à l’étranger est un atout considérable
pour notre pays. Si nous souhaitons développer cette force, il
convient de moderniser ces établissements et de présenter des offres
adaptées aux nouveaux besoins, concernant notamment l’accès,
l’inclusion scolaire, les langues étrangères, la francophonie, les liens
avec les universités et grandes écoles françaises.
NOS OBJECTIFS ET NOS PROPOSITIONS
OBJECTIF 1 :
Améliorer l'accès à
l'enseignement en français est
une de nos préoccupations
majeures. Aucun enfant ne
devrait être exclu de l’école pour
des raisons financières
		 PROPOSITION 1 :
Réviser les critères d’attribution des bourses
scolaires afin qu’ils soient adaptés aux situations
locales.
		 PROPOSITION 2 :
Créer des bourses d'excellence pour attirer les
meilleurs éléments dans nos écoles.

OBJECTIF 2 :
Renforcer l’apprentissage des
langues étrangères tout en
défendant la francophonie
		 PROPOSITION 3 :
Favoriser les projets bilingues ou plurilingues
permettant de proposer aux élèves l'option
internationale du baccalauréat (OIB), parallèlement
aux filières du baccalauréat français.

OBJECTIF 3 :
Faciliter les programmes
d’inclusion scolaire dans le réseau
d’enseignement français à l’étranger
		 PROPOSITION 4 :
Permettre les échanges de bonnes pratiques et
soutenir les projets innovants pour répondre aux
attentes des professeurs et des élèves à besoins
spécifiques.
		 PROPOSITION 5 :
Encourager la bienveillance par le développement
de formations des personnels éducatifs volontaires
en faveur d’une éducation inclusive moderne.

OBJECTIF 4 :
Améliorer les conditions
d’admission des étudiants
français établis hors de France
dans le système des Grandes
Écoles en France
		 PROPOSITION 6 :
Faciliter et augmenter les équivalences en France
entre les baccalauréats internationaux et le
baccalauréat français pour les jeunes Français
établis hors de France.

L’ÉDUCATION
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FISCALITÉ
à obligations égales,
avantages égaux
NOTRE CONVICTION
Parce qu’il est essentiel que les mêmes règles fiscales s’appliquent
aux citoyens Français, nous souhaitons garantir une égalité de
traitement fiscal entre nos compatriotes vivant sur et en dehors du
territoire français.
NOS OBJECTIFS ET NOS PROPOSITIONS
OBJECTIF 1 :
OBJECTIF 2 :
A obligations égales, avantages égaux Faciliter les démarches fiscales
		 PROPOSITION 1 :
Supprimer la CSG/CRDS pour les contribuables
résidant hors UE

		 PROPOSITION 5 :
Simplifier la feuille d’impôt du contribuable vivant
à l’étranger.

		 PROPOSITION 2 :
Exonérer de taxe d’habitation la résidence en France
d’un Français non-résidents.

		 PROPOSITION 6 :
S’assurer de la bonne application des conventions
fiscales bilatérales.

		 PROPOSITION 3 :
S’opposer à tout impôt sur la nationalité.

		 PROPOSITION 7 :
Continuer à faciliter les échanges entre les Français
établis hors de France et la Direction des impôts
des non-résidents.

		 PROPOSITION 4 :
Établir le principe de déduction fiscale sur la
feuille d’impôt française des dons effectués par des
Français non-résidents en faveur des associations
françaises.
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FISCALITÉ

ADMINISTRATION
CONSULAIRE
l’innovation au service
des non-résidents
NOTRE CONVICTION
Il faut faciliter la vie de nos concitoyens expatriés. Pour cela nous
nous engagerons pour simplifier les procédures administratives
des Français de l’étranger et pour améliorer l’information de nos
concitoyens au plus près des réalités locales.
NOS OBJECTIFS ET NOS PROPOSITIONS
OBJECTIF 1 :
Moderniser la vie administrative
des Français de l’étranger
		 PROPOSITION 1 :
Développer un portail unique sur les informations
utiles à connaitre en cas de départ ou de retour
en France.
		 PROPOSITION 2 :
Moderniser les modalités d’inscription au registre
des Français de l’étranger au sein des consulats/
ambassades par le biais des nouvelles technologies,
tout en assurant des permanences téléphoniques.
		 PROPOSITION 3 :
Réaliser un audit sur l’organisation et les conditions
de travail des agents titulaires et de droit local
dans les postes diplomatiques et consulaires
afin d’assurer le plus efficacement possible leurs
missions (ex : équipements informatiques,
outils de communication, formation adéquate,
accueil préservé des compatriotes, informations
disponibles, sécurité sanitaire, …).

OBJECTIF 2 :
Faciliter les démarches
administratives en France et
rester à l’écoute de vos attentes
		 PROPOSITION 5 :
Faire accepter dans chaque service public en France
la possibilité d’indiquer un numéro de téléphone
mobile venant d’un opérateur à l’étranger.
		 PROPOSITION 6 :
Mettre à disposition une boite à idées numérique
pour recueillir les propositions des citoyens en
faveur de la simplification administrative.

		 PROPOSITION 4 :
Assurer, au sein des postes consulaires, la clarté de
l’information concernant les transports de corps
ou d’urnes funéraires entre le pays de résidence
et la France.

ADMINISTRATION CONSULAIRE
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AIDES EXCEPTIONNELLES
CRISE SANITAIRE
protéger chaque Français
vivant à l’étranger
NOTRE CONVICTION
Lors d’évènements exceptionnels, comme nous les avons vécus
avec la crise sanitaire mondiale, la France doit être aux côtés de ses
ressortissants établis à l’étranger. Nous nous engageons pour que
chaque soutien soit adapté, proportionné et coordonné avec les
acteurs de terrain pour une aide efficace, concrète et humaine.
NOS OBJECTIFS ET NOS PROPOSITIONS
OBJECTIF 1 :
Assurer l’efficacité des aides
		 PROPOSITION 1 :
Créer un répertoire unique des aides existantes et
promouvoir les bonnes pratiques.
		 PROPOSITION 2 :
Réaliser une étude d’impact des critères et des
délais existants pour chaque aide afin d’adapter
les mesures aux situations locales.
		 PROPOSITION 3 :
Faciliter les remontées de terrain sur le principe : «
une aide – un résultat », en associant davantage les
élus, conseillers des Français de l’étranger.
		 PROPOSITION 4 :
Apporter via notre réseau diplomatique un appui
renforcé aux entreprises des Français de l’étranger,
adapté aux circonstances locales, pour soutenir
cette communauté d’affaires essentielle pour notre
présence économique à l’étranger.

OBJECTIF 2 :
Amplifier la coordination sur
le terrain
		 PROPOSITION 5 :
Encourager la diffusion d’outils de communication
efficaces pour informer rapidement et de façon
sécurisée l’ensemble de nos compatriotes dans leur
pays de résidence.
		 PROPOSITION 6 :
Soutenir les actions de coopération entre les
différents acteurs politiques, économiques, sociaux,
associatifs pour venir en aide à chaque Français en
difficulté dans son pays de résidence « un problème
– une solution ».
		 PROPOSITION 7 :
Promouvoir toute initiative passerelle entre les
Français de l’étranger et les autorités locales de leurs
pays de résidence pour faire face aux difficultés dites
d’extrême urgence (perte de logement, disparitions,
accidents, décès, …).
		 PROPOSITION 8 :
Accroitre, en période de crise, la diffusion
d’informations régulières des postes diplomatiques
vers les conseillers des Français de l’étranger
notamment sur la situation sanitaire, sécuritaire et
règlementaire dans leur pays de résidence, via des
outils numériques adaptés.
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AIDES EXCEPTIONNELLES – CRISE SANITAIRE

PRÉSENCE FRANÇAISE
vers une influence plus efficace
NOTRE CONVICTION
Chaque projet porté par un Français à l’étranger renforce la présence
et l’influence de notre pays en dehors de nos frontières. Encourager
les initiatives étudiantes, associatives, entrepreneuriales et les
soutenir dans leur développement sont des priorités au cœur de nos
engagements pour accompagner le dynamisme des acteurs sur le
terrain et renforcer l’influence de la France.
NOS OBJECTIFS ET NOS PROPOSITIONS
OBJECTIF 1 :
Mieux accompagner les étudiants
et les jeunes diplômés
		 PROPOSITION 1 :
Création de cadres communs de formation
partout où cela sera possible (ingénieurs,
psychothérapeutes, etc.).
		 PROPOSITION 2 :
Faciliter la reconnaissance effective des diplômes
par un accès à l’information pays / pays.
		 PROPOSITION 3 :
Développer une plateforme dédiée aux projets
portés par les – de 25 ans pour la création de
nouvelles entreprises françaises à l’étranger.

OBJECTIF 2 :
Soutenir le dynamisme du tissu
associatif des Français établis hors
de France
		 PROPOSITION 4 :
Encourager le dépôt des dossiers STAFE (Soutien
associatif des Français à l'étranger) et renforcer le
suivi des projets.

		 PROPOSITION 6 :
Proposer un portail des « associations des Français
de l’étranger » (information pays / pays, échange
de bonnes pratiques, mise en lumière des actions
locales et des bénévoles, renforcement des
synergies entre les associations, …).

OBJECTIF 3 :
Stimuler la stratégie d’influence
française à l’étranger
		 PROPOSITION 1 :
Mettre en place une feuille de route de la diplomatie
culturelle et d'influence et la doter de moyens
budgétaires à la hauteur de l’enjeu des luttes
d’influence à l’échelle mondiale.
		 PROPOSITION 2 :
Renforcer les synergies entre le réseau des
Chambres de commerce et d’industrie (CCI) France
International, et les acteurs de la Team France Export
et notamment Business France et BPIFrance (aide à
la digitalisation, accompagnement de projets, soutien
au développement sur les marchés étrangers, partage
d’expériences, portage de VIE par certaines EFE, etc.).

		 PROPOSITION 5 :
Créer des synergies entre des projets venant de
France et les actions déployées dans les pays de
résidence (jeunes diplômés, bienfaisance, anciens
combattants, francophonie, …).

PRÉSENCE FRANÇAISE
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