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LISTE DES QUESTIONS 

 

N° AUTEUR OBJET DE LA QUESTION ORALE DESTINATAIRE(S) 

ADMINISTRATION DES FRANCAIS 

1  M. Richard YUNG Célébrations du 14 juillet  FAE/SFE/ADF 

M Serge MUCETTI 

2 Mme Martine SCHOEPPNER Demande de CNI et documents à 
produire 

FAE/SFE/ADF 

M Serge MUCETTI 

3 Mme Martine SCHOEPPNER Inscription au Registre mondial. FAE/SFE/ADF 

M Serge MUCETTI 

4 Mme Radya RAHAL Vente et achats de biens immobiliers  
Réciprocité 

FAE/SFE/ADF 

M Serge MUCETTI 

5 Mme Radya RAHAL Usurpation d’identité FAE/SFE/ADF 

M Serge MUCETTI 

6 Mme Radya RAHAL Pratique des consulats FAE/SFE/ADF 

M Serge MUCETTI 

7 M. Jean LACHAUD Situation de l’antenne consulaire de 
DALLAS 

FAE/SFE/ADF 

M Serge MUCETTI 

8 Mme Marie Hélène 
PONTVIANNE 

Formalités à accomplir en cas de perte 
du permis de conduire 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

SOUS DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’EXPATRIATION 

9 Mme Anne-Marie MACULAN Remboursement des frais médicaux 
engagés à l’étranger et vérification de 
ces dépenses par les consulats 

FAE-SFE-ASE M Eric 
LAMOUROUX 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

10 M Guy SAVERY Situation des centres médico-sociaux au 
Tchad 

FAE-SFE-ASE M Eric 
LAMOUROUX 

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DU 
DEVELOPPEMENT 

BUREAU DE LA MOBILITE ETUDIANTE 

11 M. Pierre Yves LE BORGN Equivalence du Baccalauréat en 
Belgique 

CID- CSU-U-UM M Yves 
MANSUY 

SOUS DIRECTION DE L ETAT CIVIL ET DE LA NATIONALITE 

12 Mme Anne-Marie MACULAN Conditions de retranscription d’une 
décision de divorce sur les registres de 
l’état civil français 

FAE-SAEJ-ECN M. Jean-Pierre 
MONTAGNE 

13 Mme Martine SCHOEPPNER Preuve de la nationalité FAE-SAEJ-ECN M. Jean-Pierre 
MONTAGNE 
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14 Mme Martine SCHOEPPNER Demande de documents et 
modifications rectificatives du nom et 
du prénom 

FAE-SAEJ-ECN M. Jean-Pierre 
MONTAGNE 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER 

15 M. Richard YUNG Difficultés d’application par les 
personnels concernés de l’article 15 du 
décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 
concernant la situation administrative et 
financière des personnels des 
établissements d’enseignement français 
à l’étranger 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

16 
M Francis NIZET 

Décharge du mi temps d’enseignement 
et plein temps de direction pour le 
Directeur de la section française de 
l’Ecole Européenne de Taipei à la 
rentrée 2008 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

17 
M Francis NIZET 

Prise en compte de la pollution 
atmosphérique à Pékin et des 
conséquences sanitaires qui en 
découlent dans le calcul de l’indemnité 
d’expatriation et de l’ISVL pour les 
personnels résidents 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

18 
M Francis NIZET 

Prise en charge des frais de visas pour 
les personnels détachés à l’étranger 
pour exercer dans un établissement 
d’ensiegnement en gestion directe. 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

19 
M. Gérard DELEENS 

Harmonisation de la protection sociale 
et médicale des personnels des 
établissments en gestion directe ou 
conventionnés par l’AEFE 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

20 
 
M. Jean-Yves LECONTE 
 

Ecole française de SOFIA AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

21  
M. Jean-Yves LECONTE 
 

Conventionnement de l’Ecole française 
de SARAJEVO 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

22 
 
M. Jean-Yves LECONTE 
 

Homologation de l’Ecole française 
internationale de KIEV 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

23 
 
M Jean-Yves LECONTE 
 
M Cédric ETLICHER 
 

Nouvelle Ecole franco-arménienne 
d’Erevan. 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

24 
 
M Cédric ETLICHER 
 
 

Versement de la subvention à l’Ecole 
de Taschkent 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 
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25 
 
M Cédric ETLICHER 
 

Développement de l’Ecole Anne de 
KIEV 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

26 
 
M Louis SARRAZIN 
 

Rôle et moyens des lycées français de 
l’étranger 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

27 
M Jean-Louis MAINGUY 
M. Marcel LAUGEL 
 

Nomination de professeurs titulaires 
dans les établissemnts scolaires 
conventionnés au Liban. 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

28 
Mme Martine SCHOEPPNER 

Lycées à section bilingue délivrant 
l’ABIBAC 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

29 M. Claude GIRAULT Obtention du visa H-1B pour les 
personnels de l’Education Nationale 
aux Etats Unis 

AEFE – Mme Maryse BOSSIERE 

CONVENTIONS ET ENTRAIDE JUDICIAIRE 

30 M. Michel CHAUSSEMY  
Refus de prise en compte par les 
services fiscaux des taux d’invalidité 
reconnus dans l’Union Européenne 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

31 Mme Catherine 
RECHENMANN 

Traitement et suivi des dossiers de 
retraites servies  par la Caisse nationale 
de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire 
conformément à la convention franco 
ivoirienne de Sécrurité Sociale 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

32 M. Francis NIZET 
Conditions exorbitantes pour 
l’obtention d’une carte de séjour en 
Chine pour le conjoint d’un Chinois - 
Réciprocité 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

33 Mme Radya RAHAL 
Convention de Sécurité Sociale France- 
Algérie 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

34 Jean LACHAUD 
Situation des agents de recrutement 
local aux Etats Unis 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

35 M . Gérard DELEENS 
Equivalence du permis de conduire en 
Chine 

FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

36 M. Pierre Yves LE BORGN Convention fiscale franco-belge FAE/SAEJ/CEJ – Mme Assia SIXOU 

MISSION DE GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 

RESSOURCES HUMAINES 

37 M. Francis NIZET Nécessité d’un agent en contrat local 
supplémentaire au standard 
téléphonique du Consulat Général de 
Shangaï 

 

FAE- MGP – RH Mme Vera 
VALENZA 

38 M. Cédric ETLICHER 
Effectifs du Service des Français de 
l’étranger 

FAE- MGP- RH  Mme Vera 
VALENZA 
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SOUS DIRECTION DE LA SECURITE DES PERSONNES 

39 
 

M. Francis NIZET 
Formation des ilôtiers, remboursement 
de leurs frais de déplacement 

FAE/SFE/SDP – M. Patrick 
LACHAUSSEE 

  40 
M. Jean-Louis MAINGUY 

M.Marcel LAUGEL 

Création d’un fonds permanent de 
secours d’urgence dans le cadre du 
programme 151 couvrant les cas de 
détresse des Français résidant dans un 
pays en crise. 

FAE/SFE/SDP – M. Patrick 
LACHAUSSEE 

SECRETARIAT GENERAL DES AFFAIRES EUROPEENNES 

 

41 Mme Anne MONSEU-
DUCARME 

 

Réseau SOLVIT 
M. Gilles BRIATTA 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

42 
M. Francis NIZET 

Conditions d’emploi de certains 
stagiaires dans les ambassades et postes 
consulaires 

DGA-DRH-RHA –Mme Anne 
Vidal de la Blache 

 

SERVICE DES ETRANGERS EN FRANCE 

43 M Cédric ETLICHER Régime des visas franco-russes 
FAE-SEF – Mme Odile SOUPISON  

SOUS DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN DROIT DE LA FAMILLE 

44 
Mme Radya RAHAL 

Déplacements et enlèvements d’enfants 
double nationaux 

FAE-SAEJ-DIF – M Richard BOS 

MISSION DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 

45 
M Louis SARRAZIN 

Situation des stagiaires des 
organisations internationales 

DGP-NUOI-FI – M Michel 
SCHAFFHAUSER 

SOUS DIRECTION DE LA RADIO, DE LA TELEVISION ET DU JOURNALISME 

46 
 

M Jean LACHAUD 
Diffusion du journal de 20H de France 
2 aux Etats Unis 

CID-AE- RTJ – M Etienne FIATTE 
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QUESTION ORALE N° 1 

Auteur : Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

 
Objet : Célébrations du 14 juillet 
 
Plusieurs ambassades ou consulats ont décidé depuis quelques années d'interdire aux enfants de participer aux 
célébrations du 14 juillet qu'elles organisent pour diverses raisons. Pourtant pour nombre d'entre eux, c'est l'une des 
rares occasions de rester en contact avec la France et ses traditions laïques et républicaines. Leur permettre de 
participer aux célébrations du 14 juillet est une manière de les élever dans le respect de la République et de ses 
institutions. Ils sont des Français et ce n'est pas le critère de l'âge qui devrait primer. D'autres ambassades ou consulats 
limitent encore plus la participation aux célébrations du 14 juillet en n'invitant qu'un très petit nombre de personnes 
triées sur le volet, avec des critères de sélection parfois très subjectifs et discriminatoires.  
 
Le sénateur Richard YUNG demande à la Direction des Français à l'étranger de lui indiquer quelle est la position 
officielle du Ministère des Affaires étrangères et Européennes sur l'organisation des célébrations du 14 juillet par les 
représentations françaises à l'étranger et sur ce qui peut être fait pour permettre une plus grande participation de tous 
nos compatriotes établis hors de France, quel que soit leur âge, à ces célébrations.  
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 

 

 

 

 
Aucun texte ne définit d’instructions particulières aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire pour 
célébrer la fête nationale avec les membres de la communauté française. 
 
La forme de cette célébration est laissée à leur appréciation dans le cadre des traditions, du contexte local et, 
naturellement, de leurs propres initiatives. Ils peuvent ainsi prévoir une célébration distincte de celle qui est 
organisée pour les personnalités locales. Ils en déterminent le cadre (résidence, local loué pour la circonstance), 
les modalités (réception, allocution, hymne national, …) et les conditions d’accès (retrait de carton d’invitation, 
entrée libre,…), le cas échéant, donnent des indications sur la tenue vestimentaire et la participation des enfants 
(notamment à partir d’un âge minimum qui peut être fixé). 
 
D’une façon générale, il appartient à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire de conjuguer la dignité qui 
doit caractériser la célébration de la fête nationale, la convivialité d’une manifestation qui doit permettre à chacun 
de s’identifier comme partie intégrante de la communauté nationale, le contexte local et la sécurité des personnes 
pendant la durée de la célébration. 
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QUESTION ORALE N°2 

 

Auteur : Madame Martine SCHOEPPNER ,membre élu de la circonscription électorale de Munich 

 
Objet : Demande de carte nationale d’identité et documents à produire 
 
Lors du dépôt de demande de CNIS, nos compatriotes se voient retirer leur carte actuelle et se retrouvent sans papiers 
pendant «  un certain temps ». 
 
Est-il nécessaire de joindre cette carte au dossier, une photocopie faite par les agents ou un scanner de la carte ne 
suffisent- ils pas ? 
 
Ne peut-on pas au minimum remettre un reçu de sa carte à la personne ? 
 
Sur quels textes s’appuyer ? 
 
 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 

 
. 

 
Le Français qui sollicite une CNIS ne doit restituer son ancienne CNIS qu’au moment où l’agent consulaire lui 
remet le nouveau titre d’identité. 
Les instructions données aux ambassades et postes consulaires ne prévoient aucunement un retrait de ce 
document.   
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QUESTION ORALE N°3 

 

Auteur : Madame Martine SCHOEPPNER ,membre élu de la circonscription électorale deMunich 

 
Objet : Inscription au Registre mondial 
 
Pour faire une demande de CNIS ou de passeport, nos compatriotes doivent être inscrits au registre ou cette demande  
entraîne cette inscription ? 
 
Si en général cela fonctionne, il reste toujours des cas où les agents renvoient des personnes,  en particulier lors de 
permanences consulaires, alors que ces dernières avaient obtenu un rendez vous. 
 
Serait-il possible de rappeler  la pratique sur ce point ? 
 
 
 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 

 
L’accueil des Français est une des priorités de la DFAE et des mesures ont été prises depuis quelques années pour 
l’améliorer (aménagements et travaux, mise en place de systèmes de prise de rendez-vous). Cependant, il revient 
à chaque ambassade et poste consulaire d’organiser l’accueil des Français de sa circonscription (horaires 
d’ouverture, modalités, organisation de tournées, etc.).   
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QUESTION ORALE N°4 

 

Auteur : Madame Radya RAHAL ,membre élu de la circonscription électorale d’Alger 

 
Objet : Vente et achat de biens immobiliers- Réciprocité 
 
Un grand nombre de nos compatriotes ne peuvent pas vendre ou acheter librement des biens en Algérie, ils sont 
soumis à des autorisations wilayales (préfectorales) qui ne sont jamais données, voire exceptionnellement, suite aux 
interventions des autorités consulaires, ce qui n’est pas une solution. 
 
1.Peut-on envisager la même chose, au titre de la réciprocité, pour les algériens voulant vendre ou acheter un(des) 
bien(s) en France? 
 
2. Nos compatriotes souhaiteraient avoir des réponses concrètes et efficaces afin de mettre fin à une situation qu’ils 
considèrent comme injuste et discriminatoire.  
 
Y-a-t-il un moyen de mettre un terme à cette autorisation qui lèse nos compatriotes ? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 
 

 
L'accord franco-algérien du 23 avril 1987 a autorisé les Français à vendre librement leurs biens situés en Algérie et 
à transférer leurs avoirs à l’étranger. Depuis 1991, les étrangers peuvent notamment vendre, par acte notarié, 
leurs biens immobiliers situés en Algérie à la personne de leur choix (et non plus systématiquement à l’Etat 
algérien), sous réserve de l’exercice éventuel du droit de préemption par l’Etat. 
 
Le notaire algérien chargé de la vente doit solliciter du Wali compétent une autorisation administrative  
de transaction. Le Wali contrôle la qualité de "bien non-vacant" de la propriété et détermine sa valeur vénale.  
 
Dans la pratique, nos compatriotes, comme les autres étrangers, n’obtiennent pas facilement cette autorisation. La 
difficulté provient vraisemblablement de l’enchevêtrement des textes législatifs et réglementaires algériens en la 
matière depuis l’indépendance, de la difficulté de cerner le statut du bien, vacant ou non, et, dans certains cas, de 
son occupation sans titre par des tiers.  
 
Attentif à cette situation et afin de résoudre ces difficultés, le consulat général de France à Alger entretient sur ce 
point une relation étroite avec les autorités algériennes. Il tient notamment des réunions avec les responsables de 
la wilaya d’Alger afin d’examiner les cas individuels dont il a connaissance. A l’occasion de ces rencontres, notre 
représentation consulaire ne manque pas de réitérer auprès de ses interlocuteurs le souhait des autorités 
françaises de parvenir à un règlement positif des dossiers. Toutefois, bien que la réglementation prévoit la 
délivrance de l’autorisation administrative de transaction dans un délai maximal de quatre mois, les dossiers 
n’évoluent que trop lentement. 
 
2. Enfin, selon les informations communiquées par le consulat général de France à Alger, aucun texte ne régit 
l’achat, par un Français, d’un bien immobilier situé en Algérie. Le consulat général n’a pas connaissance de 
difficultés rencontrées par des Français en matière d’acquisition./. 
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QUESTION ORALE N°5 

 

Auteur : Madame Radya RAHAL , membre élu de la circonscription électorale d’Alger 

 
Objet : Usurpation d’identité 
 
Sachant que nous avons la preuve qu’un usurpé est le détenteur de son identité, pourquoi ne peut-on pas lui établir de 
documents français ,ou à titre exceptionnel peut-on lui délivrer un visa ?  
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 
 

1. Juridiquement, seule une décision de justice peut déterminer quelle est la personne titulaire d'un état civil, qui 
fait l'objet d'une usurpation et, par conséquent, quelle est la ou les personnes usurpatrice(s). Toutefois, la pratique 
montre que les tribunaux rendent fréquemment au plaignant un avis de classement sans suite.  
 
Une fois saisie d'une usurpation d'identité par une ambassade ou un poste consulaire, après examen croisé du 
dossier et lorsqu'elle a reçu un avis favorable des services du Ministère de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des 
collectivités territoriales (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques), la Direction des Français à 
l'étranger et des étrangers en France autorise le poste demandeur à délivrer ou renouveler, selon le cas, le titre de 
voyage sollicité par une personne considérée, par l'ensemble des services concernés, comme victime de 
l'usurpation de son identité.  
 
Le but de cette procédure administrative est de réduire autant que possible les graves difficultés auxquelles peut 
être confrontée la victime d'une usurpation d'identité. 
 
2. Un visa ne peut être apposé sur le passeport étranger d'un Français que dans le cas où la double nationalité 
n'est pas admise par les autorités locales ou lorsque la sortie du territoire avec un passeport français fait courir un 
risque à son titulaire double national. 
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QUESTION ORALE N°6 

 

Auteur : Madame Radya RAHAL ,membre élu de la circonscription électorale d’Alger 

 
Objet : Pratique des consulats 
 
La pratique dans nos consulats est la suivante : 
 
Pas de documents (passeports, cnis) si les transcriptions ne sont pas faites, nous n’avons rien contre, bien au contraire. 
Nous constatons malheureusement que les personnes ayant eu récemment leur cnf se voient aussi refuser un visa 
qu’elles avaient habituellement pour le motif qu’elles sont françaises. 
 
Peut-on délivrer à un compatriote un passeport d’urgence ou normal dans la mesure où il vient juste de recevoir son 
cnf et que les transcriptions d’actes ont été lancées ? 
 
Si non, peut-on lui délivrer un visa en attendant que les transcriptions soient faites ? 

 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 
 

1. En application du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif au passeport électronique, toute demande 
d’établissement ou de renouvellement d’un passeport électronique doit comporter une copie intégrale de l'acte de 
naissance du demandeur ou, en cas d’impossibilité, une copie intégrale de son acte de mariage (arrêté du 31 mars 
2006 relatif aux actes d'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique). 
Si l'acte de naissance n’a pas été dressé ni (encore) transcrit par un officier d’état civil français, le poste consulaire 
applique l’article 47 du code civil  : il accepte l’acte étranger, sauf s’il existe un doute sur son authenticité, auquel 
cas il surseoit à l’instruction de la demande de passeport et met en œuvre les dispositions du code civil en 
s'assurant que cet acte a été rédigé conformément au droit local. 
 
2. Un visa ne peut être apposé sur le passeport étranger d'un Français que dans le cas où la double nationalité 
n'est pas admise par les autorités locales ou lorsque la sortie du territoire avec un passeport français fait courir un 
risque à son titulaire double national. 
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QUESTION ORALE N°7 

 

Auteur : Monsieur Jean LACHAUD , membre élu de la circonscription électorale de Washington 

 
Objet : Situation de l’antenne consulaire de DALLAS 
 
L'antenne consulaire de Dallas a été fermée au début de l'été, apparemment en raison du départ en retraite de l'agent 
titulaire qui la faisait fonctionner.  
 
Est-il prévu de rouvrir cette antenne consulaire, et dans l'affirmative à quelle date?  
 
Plusieurs centaines de Français vivent dans la métropole de Dallas, et de nombreuses grandes entreprises françaises y 
sont implantées. Dallas est à plus de 400 km de Houston, où se trouve le consulat de France. 
 
 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 
 

L’agent de recrutement local qui travaillait à l’antenne consulaire de Dallas a cessé ses fonctions, à sa demande. 
Son remplacement n’est pas prévu, cet emploi faisant partie des 270 postes que le ministère des affaires 
étrangères a dû supprimer en 2007 conformément au contrat de modernisation 2006-2008. 
 
Nombre de démarches peuvent être effectuées par courrier ou via Internet. La présence française à Dallas est 
assurée par M. Flavie, consul honoraire de France, et le consulat général de France à Houston organisera une 
permanence à Dallas tous les deux mois à compter du mois de septembre 2007.   
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QUESTION ORALE N°8 

Auteur : Madame Marie-Hélène PONTVIANNE, membre élu de la circonscription électorale de Mexico 

 
Objet : Formalités à accomplir en cas de perte du permis de conduire 
 
Que doit faire un Francais de l'étranger en cas de perte de son permis de conduire francais ?  
 
Doit-il se présenter obligatoirement à la préfecture qui avait délivré le permis, même s'il n'a plus d'adresse en France ?  
 
D'autre part, que faire quand à la préfecture, on lui dit que c'est le consulat qui délivre les duplicata (arrivé en juillet à 
Paris)?  
 
Sur quels textes s'appuyer? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES CONVENTION ET 
DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

 
La circulaire du ministre des Transports n°5/80 du 7 octobre 1998 dispose, en son point 3 - "Duplicata des permis 
de conduire", qu'il ne peut pas être délivré de duplicata de permis de conduire à un Français résidant à l'étranger.  
 
Il faut d’ailleurs rappeler que si ce pays procède à l’échange des permis de conduire étrangers, après une certaine 
durée de séjour, le permis de conduire français aurait déjà dû être remplacé par un permis de conduire du pays 
de résidence.  
 
Lorsqu’il n’y a pas d’échange du permis de conduire, le Français doit satisfaire aux épreuves du permis de 
conduire du pays dans lequel il réside.  
 
Enfin, dans le cas où un français détenteur d’un permis de conduire étranger effectue un séjour de courte durée 
en France (tourisme, vacances), ce permis est reconnu.  
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QUESTION ORALE N°9 

Auteur : Madame Anne-Marie MACULAN , membre élu de la circonscription électorale de Brasilia 

 
Objet : Remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger et vérification de ces dépenses par les consulats 
 
Certains de nos compatriotes, généralement non résidents à l'étranger, sont amenés à demander le remboursement à 
leur Caisse Primaire d'Assurance Maladie de frais médicaux engagés à l'étranger.  
 
Il semble que les Caisses n'aient pas toutes la même politique de remboursement de ce type de dépenses.  
 
Dans quelle mesure et sous quelles conditions peuvent-elles faire appel aux consulats pour obtenir une vérification 
des dépenses réalisées ?" 
 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’EXPATRIATION 
SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 
 

Lorsque les frais médicaux sont engagés en dehors de l'Union européenne, le remboursement se fait au cas par 
cas et selon la politique de la caisse : il n'existe donc pas de règle générale et commune aux caisses de santé. Ceci 
explique donc la disparité des remboursements.  
 
En revanche, lorsqu'un assuré français se rend dans un des Etats membres de l’Union européenne et qu’il est 
contraint de s’y faire soigner, les soins sont pris en charge par le régime local qui, par la suite, en demande le 
remboursement à la caisse française. Par ailleurs, les arrêts Kohll et Decker, rendus par la Cour de justice des 
communautés européennes, ont fait jurisprudence : n’importe quel assuré obligatoire européen peut choisir de se 
faire soigner dans n’importe quel Etat membre, aux tarifs et conditions de la sécurité sociale à laquelle il est 
assujetti, sans devoir obtenir un accord préalable de son assurance nationale. Un Français qui va se faire soigner 
en Belgique peut donc demander à être soigné aux tarifs de la sécurité sociale française et se faire rembourser 
comme s'il s'était fait soigner en France. Dans les deux cas précités, les caisses françaises ont donc toutes la même 
politique de remboursement des soins.  
 
S’agissant des personnes résidentes affiliées à la caisse des Français de l’étranger, le consulat peut être amené à 
vérifier, pour le compte du médecin conseil de la caisse, que les dépenses réalisées sont justifiées au regard de la 
pathologie de la personne. Pour ce qui concerne les Français de passage les contrôles semblent devoir se limiter 
au contrôle de l’existence du praticien ou de l’établissement ayant prodigué des soins. 
 
Sur le point de la fraude, la Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France est membre du Comité 
national de lutte contre les fraudes et participe, à ce titre, au groupe intitulé "coopération internationale".  
 
Jusqu'à maintenant, les accords de sécurité sociale (et même les règlements européens en matière de sécurité 
sociale) comportaient des dispositions non-contraignantes, telle que l'échange d'informations et de données 
personnelles entre les administrations compétentes et les organismes de liaison. Ceci concerne essentiellement les 
détachés et résidents et constitue donc un premier moyen de vérification des dépenses. 
 
Une des mesures en gestation est de permettre aux organismes de sécurité sociale d'opérer des contrôles à 
l'étranger : ceci suppose la conclusion d’accords bilatéraux de lutte contre les fraudes à la sécurité sociale, dont le 
modèle est encore en phase d'élaboration. Il s'articulerait sur la coopération (échange de données, mise en place 
d'une coopération entre les administrations compétentes) mais aussi sur la reconnaissance et l'application de 
décisions exécutoires liées à des questions de fraude.  
 
La finalité d'un contrôle à l'étranger serait donc de lutter contre la fraude, et non de chercher à connaître le 
montant exact d'une dépense de santé afin d'opérer un remboursement à un particulier. 
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QUESTION ORALE N°10 

 

Auteur : Monsieur Guy SAVERY , membre élu de la circonscription électorale de Rabat 

 
 
Objet: Situation des Centres médico sociaux (CMS) au Tchad. 
 
 

" Un grave problème au TCHAD : celui du fonctionnement de ce qu'on appelle en Afrique Ouest et Centrale, les 
Centres Médico Sociaux des Consulats et qui ont dans ce pays une histoire surprenante aux conséquences inattendues.  
 
La situation de chaque CMS  peut-être très variable selon les pays. Ils sont gérés par les associations UFE et ADFE 
réunies dans une association d'entraide.. 
Il faut savoir qu'au Tchad, il n'existe aucune structure de soins correcte si ce n'est le CMS, sur le modèle français. Un 
Centre doit voir le jour ces mois prochains avec le concours d'Italiens et de COOP 92, mais non opérationnel avant des 
mois et sans rapport avec le CMS sauf initiative nouvelle. 
 
En juillet 2006, l'Ambassadeur a pris la décision d'imposer unilatéralement aux Agents de l'ambassade et des services 
annexes comme à leur famille (au lieu et place d'un accès gratuit historique et avant tout social), une cotisation de 270 
000 FCFA pour un couple avec 1 enfant ou plus, payable par avance et pour 6 mois avant toute consultation, et pour 
des actes médicaux qui suivent aux tarifs particulièrement élevés.  
 
Déjà 60 euros pour la visite. Décision inacceptable pour nombre d'Agents et qui n'a rien à voir avec un quelconque 
souci d'égalité, mais bien de fonctionnement financier et de profits. Ce n'est d'ailleurs plus un CMS mais un centre de 
médecine privée uniquement. 
 
Non seulement, ce centre n'accueille plus que nos concitoyens des secteurs public ou privé (ils cotisent pour leur part 
depuis plusieurs années), qui n'ont d'autre choix pour leurs familles (carence des structures locales à ce jour), que de 
payer, dans la mesure où ils en ont les moyens, mais il exclut plusieurs catégories à revenus modestes (des Ordres 
religieux, ONG, contrats locaux, contrats résidents, etc...), et des binationaux qui ont un autre problème puisque non 
affiliés Sécu). 
 
La solidarité nationale s'arrête-t-elle (pour N'Djamena en tout cas) aux frontières de l'hexagone ? " 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’EXPATRIATION 
 

1- Contexte général. 
 
 Jusqu’en 2006, 29 postes diplomatiques dans le monde étaient dotés d’un centre médico-social (CMS), 
faisant partie intégrante du poste, qui assurait l’exercice d’une médecine du travail et d’une médecine généraliste 
à destination des personnels du ministère des Affaires étrangères et de l’ex-ministère de la  Coopération.  
 Le rattachement des centres médico-sociaux au programme 151, dans le cadre de la LOLF, a été l’occasion 
de revoir leur situation pour tenir compte de l’évolution de l’offre locale de soins et de la clientèle.  
  Par TD FAE/MGP n° 12373 et 12374 du 20 février 2006, la DFAE a précisé les contours de la 
réforme que le Département souhaitait appliquer aux CMS des postes afin d’assurer leur pérennité dans les pays 
où ils sont nécessaires. 
 Cette réforme était en effet nécessaire compte tenu des évolutions qu’avaient pu connaître certains pays : 
dans plusieurs d’entre eux, le développement d’une offre de soins de santé de qualité rendait inutile le maintien 
d’un CMS.  
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 Parallèlement, depuis la création des centres, dans les années 1980, leur clientèle potentielle s’est 
progressivement élargie, dans certains pays, à des fonctionnaires internationaux et, en particulier, aux expatriés 
des pays de l’UE, ainsi que parfois, aux Français résidents ou de passage. 
 Lors du lancement de la réforme, les chefs de poste ont été invités à s’impliquer fortement dans le 
traitement de cette question. 
 En outre, le Département  a souhaité que l’analyse de la situation sanitaire et de santé dans un pays donné 
soit effectuée par nos postes, en concertation étroite avec les élus locaux représentant les Français et les sociétés 
de bienfaisance ou toute autre organisation ou personne qualifiée. 
 A ce jour, les CMS d’Afrique subsaharienne, dont le nombre a été ramené à 15 et qui bénéficient d’un appui 
du MAEE en fonctionnement et/ou en personnel, sont les suivants : Abidjan, Bamako, Bangui, Brazzaville, 
Bujumbura, Conakry, Cotonou, N’Djaména, Lomé, Malabo, Moroni, Niamey, Ouagadougou, Tananarive, 
Yaoundé.  
 Aux termes des TD précités, la DFAE a distingué deux catégories de pays avec les instructions de réformes 
suivantes, adaptées à chacune des situations : 
 

- désengagement total de la gestion du CMS dans les pays où l’offre de soins s’est suffisamment améliorée 
en qualité et en capacité. C’est ce qui s’est réalisé dans les pays suivants : au Ghana (Accra), à Sao-Tomé-
et-Principe (Sao Tomé), au Soudan (Khartoum) et au Sénégal (Dakar) 2005 ; en Mauritanie (Nouakchott) 
et au Nigeria (Abuja) en 2006 ; enfin au Gabon (Libreville), tout début 2007. (En-dehors de la zone : au 
Pakistan (Islamabad) dès 2001 ; en Inde (New-Delhi), au Laos (Vientiane), en Thaïlande (Bangkok) en 
2006 ; ainsi qu’ au Vietnam (Hanoï et Ho-Chi-Minh-Ville) début 2007.  

 
- désengagement de la gestion directe des centres pour leur conférer rapidement l’autonomie de gestion de 

droit privé local, ou, à tout le moins l’autonomie juridique, tout en continuant, à accueillir la 
communauté française, là où les ressources en soins sont insuffisantes.  

 
 Dans les pays de la deuxième catégorie, les postes ont été invités à passer une convention avec le CMS 
détaillant les prestations attendues en terme de médecine de prévention, de médecine de ville et d’examens 
biologiques, précisant le personnel et l’équipement mis à disposition par le cabinet médical, ainsi que les 
conditions tarifaires et la nature de la clientèle concernée. 
 
  L’autonomie juridique est réalisée, à ce jour, dans 13 des 15 CMS concernés. Ces centres se sont 
d’ores et déjà constitués en association d’usagers, de droit local.  
  L’autonomie financière est un but assigné à chacun des pays concernés. Les postes ont été invités à 
rechercher toute solution permettant de générer des recettes et de tendre vers l’équilibre, notamment en 
élargissant les publics potentiels (personnels des autres missions diplomatiques en particulier), et en mettant au 
point une tarification adaptée. 
 
 A chaque pays doit être appliquée une solution qui lui soit propre. La majorité des pays d’Afrique 
subsaharienne concernés est bien engagée dans cette voie : Bamako, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Lomé, 
N’Djamena, Niamey, Ouagadougou et Yaoundé.      
 
 Dans les pays où les conditions de gouvernance locale et de solvabilité de la clientèle potentielle sont très 
insuffisantes, le MAEE continuera naturellement, même en l’absence d’autonomie juridique, d’appuyer fortement 
le CMS. C’est, par exemple, le cas à Tananarive, à  Abidjan et à Moroni. 
 
  Chaque poste fait donc l’objet d’un traitement particulier : dans les pays où la situation  sanitaire 
est fortement dégradée, les CMS peuvent continuer d’accueillir, au-delà du personnel du poste, la communauté 
des Français résidents et de passage. 
 
  La possibilité est laissée aux postes de mettre en place des tarifs différenciés selon les catégories de 
personnes : Français résidents, Français de passage, personnels de l’ambassade expatriés et de droit local, 
nationalités tierces (membre de l’Union européenne, fonctionnaires internationaux…). 
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  Le principe général reste celui du paiement (cotisations et consultations) afin de tendre 
progressivement vers une certaine autonomie financière du CMS. Le Département a recommandé, pour la 
fixation des tarifs, de prendre pour référence les tarifs de la sécurité sociale française, tout en s’efforçant de ne pas 
créer de distorsion avec le marché local. 
 
  Nos compatriotes aux revenus les plus modestes ne sont pas exclus de ce système de soins : dans la 
mesure où ils sont insolvables, leur situation peut faire l’objet d’une prise en charge adaptée, après consultation 
du CCPAS du poste. Généralement, les indigents bénéficiaires du CCPAS ont accès gratuitement au CMS.  
 
2- Appuis apportés par le MAEE aux CMS d’Afrique en 2007. 
 
 Sur le programme 151, géré par la DFAE, le MAEE a versé, au 15 juin 2007, un total de 206 866 € en crédits 
de fonctionnement, destinés à l’achat de petit matériel médical, de médicaments, de prise en charge de loyers, 
mais aussi de certains équipements lourds : une ambulance à Lomé et à Tananarive, un « moniteur 
multiparamètre » et des lits médicalisés à Bangui. 
 Le Département consacre également 24,5 ETP sur son budget 2007 aux personnels des CMS : 15 médecins 
(sur contrat « expatrié », de droit local ou de « V.I. », et 5 infirmiers et agents d’exécution.   
 Le MAEE assure également un soutien au CMS par le financement de travaux d’aménagement immobilier, 
supportés sur le programme 105, lorsque le CMS est demeuré un service du poste (ce qui est le cas à Tananarive, 
par exemple, pour les nouveaux locaux devant accueillir le CMS). 
 Le Département intervient  également en prenant en charge, au profit des agents de recrutement local 
(ADL), la quasi totalité des frais de consultations comme à N’Djaména, par exemple, où la Mission pour l’Action 
sociale rembourse directement à la structure gérant le CMS le prix des consultations des ADL qui n’ont pas eu à 
en faire l’avance. 
 Certains CMS bénéficient également d’une mise à disposition de locaux au moyen de conventions 
d’occupation précaire passées avec le MAEE. A ce jour, Cotonou, Lomé et Yaoundé en bénéficient. Ces 
conventions sont négociées par le Département avec le poste et la structure gestionnaire du CMS, en application 
du Code général des Domaines./. 
 
3- Le  CMS de N’Djamena. 
 
   La création du projet de centre médico-social géré conjointement par « COOP 92 » et par 
l’Italie n’est pas confirmée par notre poste.   
 
   Dans le cadre de la réforme des CMS initiée par le Département, une association d’usagers 
– l’Association d’Entraide des Français du Tchad (A.E.F.T.) – s’est constituée en 2006 pour assurer la gestion du 
CMS en s’appuyant, au moyen d’une convention, sur la société Emergency Medical Care (E.M.C. filiale d’AXA-
Assurances) : les cotisations d’adhésion à l’AEFT sont versées à EMC qui en reverse 8 % à l’Association.  
 
L’AEFT a fixé les tarifs suivants (au 19 janvier 2007):  
 

 1) Cotisation , par personne , pour 6 mois, pour les résidents1: 
 - Français expatrié adulte : 108 000 FCFA (soit 165 € ) 

 -  « famille » (couple avec un 1er  enfant, gratuit pour les enfants suivants) :  
 90 000 FCFA (soit 137 € ) 
 - «résident en brousse» (éloigné de la capitale) : 48 000 FCFA (soit 73 € ) 
- « société » (entreprise/organisme français ou étranger présentant au moins 5 personnes) : 90 000 FCFA  
(soit 137 €). 
 
Ces montants sont diminués de 5 % si le paiement est annuel. Les agents de recrutement local sont dispensés de 
payer le prix de l’adhésion à l’A.E.F.T.   
Ces cotisations ont été mises au point par les partenaires du projet, de manière à permettre au CMS d’évoluer 
vers une couverture de ses frais de fonctionnement, ce que la seule activité de consultation pour soins ne 
parviendrait pas à assurer. 

                                                
1 Possibilité d’adhésion à la semaine pour les Français de passage 4 500 FCFA, soit 6, 86 €. 
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 2) Consultation, par personne :  
 
  - Français résidents prix unique de 40 000 FCFA, soit 60 €.  
  - Les agents de recrutement local acquittent le prix de 500 FCFA soit 0,76 €  
pour une consultation facturée à 2 500 FCFA, soit 3,81 € : la différence est prise en charge par l’Ambassade. 

 - Les anciens combattants sont soignés gratuitement sur la base militaire  française, donc en-
dehors du CMS. 
 - La question des indigents est traitée au cas par cas en liaison avec les  gestionnaires du CCPAS./. 
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QUESTION ORALE N°11 

 

Auteur : Monsieur Pierre Yves LE BORGN , membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles 

 
Objet : Equivalence du baccalauréat en Belgique 
 
La Communauté Française de Belgique envisagerait de subordonner l’équivalence du baccalauréat à l’obligation 
d’avoir obtenu un minimum de 60% de la note totale dans chacune des matières présentées. Cette méthode, si elle 
venait à s’appliquer, écarterait de l’équivalence nombre de titulaires du baccalauréat et violerait ainsi le droit 
communautaire.  
 
L’administration peut-elle préciser les initiatives qu’elle envisage de conduire pour défendre les intérêts des bacheliers 
désireux d’étudier en Belgique?  
 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
BUREAU DE LA MOBILITE ETUDIANTE 
 

� Etat des lieux 
 
 
Les systèmes appliqués par la France et par l’administration  belge de la Communauté française de Belgique 
(C.F.B.) concernant l’inscription d’étudiants étrangers dans leur établissement d’enseignement supérieur différent 
dans leur principe. S’agissant des étudiants français qui souhaitent s’inscrire dans un établissement 
d’enseignement supérieur belge placé sous la tutelle de la CFB ceux-ci  rencontrent des difficultés pour obtenir la 
reconnaissance d’une équivalence à leur baccalauréat  français par la Communauté française de Belgique. A 
l’inverse les étudiants belges qui sollicitent leur admission dans un établissement d’enseignement supérieur 
français  ne sont pas tenus de constituer un dossier spécifique de demande d’équivalence de diplôme mais 
doivent simplement présenter au moment  de leur inscription  dans leur université de leur choix, leur diplôme de 
fin d’études secondaires qui est considéré à priori comme étant équivalent au baccalauréat français.  
 
Pour améliorer les conditions de reconnaissance du baccalauréat français par la Communauté française de 
Belgique  un groupe de travail a été constitué en 2006,  associant le Ministère français des Affaires étrangères et 
Européennes, les Ministères français de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et 
des représentants de la Communauté française de Belgique. 
 
 A la suite des différentes réunions du groupe de travail franco-belge un certain nombre de mesures ont été prises 
visant à faciliter les formalités de dépôt des dossiers  de demande d’équivalence de diplôme présentés par les 
étudiants français qui sollicite leur admission dans un établissement relevant de la C.F.B. 
 
Ainsi la Partie française a pu obtenir de ses partenaires belges les dispositions suivantes : 
 

- mise en place d’une ligne électronique dédiée à l’information des étudiants français, avec un lien 
hypertexte assurant le lien avec le site Internet de l’Ambassade de France à Bruxelles ; 

- mise en place auprès de la Délégation de Wallonie-Bruxelles à Paris, d’une « personne ressource » 
rattachée au service des équivalences de la C.F.B.,  qui est en charge  du suivi de ces problèmes de 
reconnaissance de diplôme ; 

- mise en place à Paris, auprès de la Délégation de Wallonie-Bruxelles et à partir de 2008 dans l’Académie 
de Lille, dans le courant du mois de juillet (après publication des résultats du baccalauréat), d’un bureau 
provisoire permettant aux étudiants français de présenter directement leur dossier de demande 
d’équivalence à un représentant belge de la Commission des équivalences de la C.F.B.   

Supprimé :  
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Ce bureau s’est réuni cette année le 12 juillet 2007 et a permis à 400 étudiants de présenter directement leur 
dossier. 

 
� Implication d’une note minimum équivalente à 60% de la note totale dans l’ensembles des matières 

inscrites au baccalauréat,  subordonnant la reconnaissance  du baccalauréat français          
 
 
Dans le cadre de la dernière réunion du groupe de travail franco-belge, qui s’est réunit à Paris, le 8 juin 2007, en 
présence de M. Pierre VERBEEREN, Directeur de Cabinet de Mme ARENA, Ministre-Présidente de la 
Communauté française de Belgique en charge de l’enseignement obligatoire, il n’a pas été fait mention par la 
partie belge d’une nouvelle mesure visant à restreindre les reconnaissances d’équivalence de diplôme  et qui 
exigerait des bacheliers français d’avoir obtenu 60% du total de la note dans l’ensemble des matières inscrites au 
baccalauréat. 
 
Dans l’immédiat, la Partie française ne peut réagir officiellement à une mesure qui n’a pas été confirmée, mais qui 
en tout état de cause si elle était prise serait  en contradiction, non seulement avec le droit communautaire 
européen  mais aussi avec les conventions internationales en vigueur. 
Madame Dominique SIMONET, Ministre pour l’Enseignement supérieur et la Recherche de la Communauté 
française de Belgique doit rencontrer prochainement à Paris, la Ministre française de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche, Mme Valérie PECRESSE.  
 
La reconnaissance des équivalences du baccalauréat français par la Communauté française de Belgique sera à 
l’ordre du jour de cette réunion. 
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QUESTION ORALE N°12 

 

Auteur : Madame Anne Marie MACULAN , membre élu de la circonscription électorale de Brasilia 

 
Objet :  Conditions de retranscription d’une décision de divorce sur les registres de l’état civil français 
 
Lorsqu'un conjoint français, dont le mariage a été célébré à l'étranger, obtient un jugement de divorce, dans quelles 
conditions peut-il demander l'inscription de cette décision à l'état-civil français?  
 
 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DE L’ETAT CIVIL ET DE LA NATIONALITE 
 

Les mentions relatives à des décisions étrangères de divorce sont apposées en marge des actes d’état civil des 
ressortissants français concernés sur instructions du Procureur de la République de Nantes qui, au préalable, 
procède à une vérification d’opposabilité en France des jugements étrangers.  
 
Ces mentions sont apposées sur les actes de naissance des conjoints français ainsi que sur les actes de mariage 
pour célébrés à l’étranger qui ont été transcrits à l’état civil français. 
Pour ce faire le requérant doit adresser au Parquet de Nantes un dossier comprenant : 
- une lettre de requête ; 
- la copie intégrale de la décision et l’original de la traduction si nécessaire ; 
- le justificatif du caractère définitif de cette décision et sa traduction si nécessaire ; 
- le cas échéant, la copie de l’acte de mariage étranger comportant la mention de divorce ; 
- la copie de son acte de naissance et, le cas échéant, de son acte de mariage français.  
 
On peut rappeler à cet égard qu’en application de la loi du 14 novembre 2006, la transcription d’un mariage 
célébré à l’étranger à compter du 1er mars 2007 est indispensable pour qu’il soit opposable aux tiers en France. 
 
Le requérant est toutefois dispensé de la procédure de vérification d’opposabilité si le divorce a été prononcé 
dans un pays de l’Union Européenne autre que le Danemark, en application du règlement 2201/2003 du Conseil 
de l’Union européenne. 
 
Les démarches sont détaillées sur le site du Ministère des Affaires étrangères et européennes à la rubrique « Les 
Français et l’étranger > Vos droits et démarches > État civil > Transcription des actes d’état civil ou jugements étrangers > 
Les divorces à l’étranger ». 
 
Si ces démarches permettent à l’officier d’état civil d’apposer la mention de divorce sur les actes d’état civil des 
personnes concernées, il convient de noter qu’en application des règles du droit international privé, l’exequatur 
d’une décision rendue en matière d’état des personnes devient nécessaire lorsque le jugement doit donner lieu à 
des actes d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes (pensions alimentaires ou  garde des 
enfants). Dans ce cas, la requête doit être introduite auprès du tribunal de grande instance dont dépend le 
domicile du requérant par l’intermédiaire de l’avocat de son choix./. 
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QUESTION ORALE N°13 

 

Auteur : Madame Martine SCHOEPPNER , membre élu de la circonscription électorale de Munich 

 
Objet :  Preuve de la nationalité 
 
Lors du renouvellement de leur carte nationale d’identité, certaines personnes voient leur nationalité française remise 
en question et on leur demande de fournir un certificat de nationalité. 
Or, ces personnes sont inscrites depuis très longtemps au consulat, et sur les listes électorales, elles ont voté 
régulièrement et ont pu être mariées par le consul. 
Elles  sont par ailleurs en possession d’une CNI . 
Il me semble que ce n’est pas à ces personnes d’apporter la preuve de leur nationalité française mais à 
l’Administration de faire la preuve qu’elles ne sont pas françaises.  
 
Comment par ailleurs peut-on retirer cette nationalité alors qu’elle a été implicitement reconnue  lors des diverses 
démarches ? 
 
Une mise au point semble nécessaire sur le sujet. 
 

 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DE L’ETAT CIVIL ET DE LA NATIONALITE 
 

Le certificat de nationalité française est le seul mode légal de preuve de la nationalité française (article 31-2 du 
code civil) de toute personne se revendiquant de cette nationalité. La délivrance de ce document relève de la seule 
compétence du Ministère de la Justice (article 31 du code civil). 
 
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause (article 30 du 
code civil). 
 
Les personnes qui, n’étant pas françaises, ont une possession d’état de Français depuis plus de dix années 
peuvent souscrire une déclaration d’acquisition de la nationalité française en vertu de l’article 21-13 du code civil. 
 
Cette déclaration peut être souscrite auprès des autorités consulaires françaises compétentes pour les personnes 
qui résident à l’étranger./. 

 
 



  23 

 
 

QUESTION ORALE N°14 

 

Auteur : Madame Martine SCHOEPPNER , membre élu de la circonscription électorale de Munich 

 
Objet :  Demande de documents et modifications rectificatives du nom et du prénom 
 
Lors de demande de documents, plusieurs personnes ont vu l’Administration procéder à une modification souvent 
orthographique de leur nom ou prénom, ce dernier ne correspondant pas à celui qui figure sur l’acte de naissance 
original. 
 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’une traduction ou faute de transcription qui a eu lieu lors d’une démarche 
administrative, et qui est imputable à l’Administration. 
 
Est-il vraiment nécessaire d’effectuer de telles rectifications après de très nombreuses années ? 
 
Cela est particulièrement traumatisant pour des compatriotes âgés. Par ailleurs, cela entraîne souvent d’autres 
démarches auprès d’autres administrations françaises ou locales.  
 
 

 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DE L’ETAT CIVIL ET DE LA NATIONALITE 
 

Il est vrai que par le passé, un certain nombre de postes consulaires ont « francisé » d’office, où à la demande des 
parents, les prénoms étrangers lors de la transcription des actes de naissance d’enfants. 
 
Dans la mesure où les intéressés souhaitent récupérer les prénoms qui leur ont été donnés à l’état civil local, il 
leur appartient de demander la rectification de leur acte de naissance auprès du procureur de la République près 
le tribunal de grande instance de Nantes. 
 
Désormais, nos postes consulaires transcrivent systématiquement les actes des ressortissants français en tenant 
compte des prénoms mentionnés dans les actes locaux./. 
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QUESTION ORALE N° 15 

 

Auteur : Monsieur Richard YUNG, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

 

 
OBJET : Difficultés d’application par les personnels concernés de l’article 15 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 
concernant la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à 
l’étranger. 
 
 
N’ayant pas reçu de réponse à sa lettre du 13 mars dernier, Ruchard YUNG souhaite rappeler l’attention de Mme la 
Directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sur les graves difficultés rencontrées par les 
personnels concernés par l’application de l’article 15 du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation 
administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger. 
 
Cet article concerne les agents autorisés à bénéficier d’un congé maladie. Il dispose notamment que tout agent voit son 
indemnité réduite de 50 % (indemnité d’expatriation ou ISVL selon le statut) dès le premier jour de l’arrêt maladie. 
D’autre part, le contrat de l’AEFE est systématiquement annulé à partir du sixième mois de maladie et l’agent s’il est 
expatrié, peut être rapatrié. 
 
Il semblerait également que des résidents aient été contraints de regagner le territoire national. Or, la plupart de ces 
enseignants ont construit une famille dans le pays de résidence. Ce faisant, il est difficile de concevoir, qu’un résident, 
le plus soiuvent marié à un national ayant à sa charge des enfants binationaux soit, en cas de longue maladie, obligé 
d’abandonner sa famille pour y revenir en France et s’y faire soigner sans pour autant y avoir un domicile, ni même 
d’attaches familiales. 
 
Au vu de ce constat, il lui serait donc reconnaissant de bien vouloir lui exposer les motivations qui ont conduit à 
l’application de certaines dispositions du décret susvisé aux personnels résidents. 
 

 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

 
 

L’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est bien consciente de la situation des personnels des 
établissements d’enseignement français à l’étranger concernés par l’application de l’article 15 du décret N° 2002-
22 du 04 janvier 2002 établissant les conditions auxquelles sont soumis les agents autorisés à bénéficier à 
l’étranger d’un congé de maladie. 
 
 Dans ce cadre, l’AEFE a proposé une modification de ce décret au ministère des Affaires étrangères et 
européennes en juin 2006. Cette proposition est encore à l’étude entre toutes les administrations compétentes du 
ministère des Affaires étrangères et européennes, du ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, ainsi 
que du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique 
 
 L’AEFE reste attentive à l’évolution de ce dossier afin qu’il puisse aboutir favorablement dans les meilleurs 
délais. 
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QUESTION ORALE N°16 

 

Auteur : Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 
Objet : Décharge du mi-temps d’enseignement et plein temps de direction pour le Directeur de la section française 
de l'Ecole européenne de Taipei à la rentrée 2008 
 
Tout d’abord, la création d'une section bilingue en PS/MS à compter de la rentrée 2007 nécessitera, lorsqu'elle va 
monter en puissance, d'y consacrer un temps croissant. D’autre part la spécificité de l'école, qui est une section de 
l'Ecole européenne de Taipei, demande une implication forte au sein des instances de dialogue afin de pouvoir peser 
dans les décisions qui y sont prises. Ces deux arguments militent pour que le mi–temps que consacre en charges 
d’enseignement le Directeur de la section française de cette école soit converti pour que celui-ci puisse se consacrer 
entièrement à ses tâches de direction. 
 
Cette évolution souhaitable rentre-t-elle dans les projets de l’AEFE en ce qui concerne cet établissement scolaire 
particulièrement dynamique ? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 
 
Il n'est pas prévu de décharge à temps plein dans le cas d’établissements dont les effectifs se limitent à une centaine 
d’élèves. Cette règle de fonctionnement n’empêche pas les directeurs d’école du réseau de s’investir avec efficacité 
et résultats dans le pilotage de leur structure. 
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QUESTION ORALE N°17 

 

Auteur : Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 
Objet : Prise en compte de la pollution atmosphérique à Pékin et des conséquences sanitaires qui en découlent 
dans le calcul de l’indemnité d’expatriation et de l’ISVL pour les personnels résidents. 
 
En raison de son énorme activité industrielle et immobilière, la ville de Pékin est classée parmi les villes les plus 
polluées de la planète. Les athlètes qui se rendront aux Jeux Olympiques ont d’ailleurs projeté de ne rester dans la 
capitale que le moins de temps possible pour ne pas subir les conséquences de la pollution de l’air. Chaque année des 
dizaines de milliers d’enfants développent à Pékin des maladies respiratoires. L’AEFE compte-elle tenir compte de 
cette insalubrité patente dans le calcul des indemnités d’expatriation ou l’ISVL de ces agents affectés à Pékin ? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

Les règles de calcul et d'ajustement de l'IE ou de l'ISVL prennent en compte un grand nombre d’éléments dont le 
coût de la vie ainsi que des indices de qualité de vie. Parmi ces derniers figurent notamment l’environnement 
économique et socioculturel, les conditions médicales et sanitaires, la qualité des services publics, des transports, 
des écoles, l’environnement naturel, les loisirs et le logement. Enfin, pour ce qui concerne précisément les 
conditions médicales et sanitaires, sont pris en compte la qualité des services médicaux et hospitaliers, la salubrité 
de l’eau, l’évacuation des déchets, les maladies infectieuses, le réseau d’assainissement, les animaux 
incommodants ou destructeurs et la pollution atmosphérique. 
 
La pollution atmosphérique est donc bien prise en considération dans les calculs des indemnités d’expatriation 
ou d’ISVL des agents. 
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QUESTION ORALE N°18 

 

Auteur : Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 
Objet : Prise en charge des frais de visas pour les personnels détachés à l’étranger pour exercer dans un 
établissement d’enseignement en gestion directe. 
 
Est-il normal et légitime que les fonctionnaires détachés à l’étranger, pour exercer dans un établissement en gestion 
directe, aient à financer personnellement, pour eux et leur famille, les frais de visas de travail alors même qu’ils 
exercent une mission de service public ? 
 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 
 

Les frais de visas sont pris en charge pour les expatriés.  
Pour les résidents, il en est de même.  
Par contre, il est possible que les agents doivent avancer ces frais selon les situations, mais ils sont remboursés par 
le bureau des voyages en même temps que de leur frais de changement de résidence. 
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QUESTION ORALE N°19 

 

Auteur : Monsieur Gérard DELEENS, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 
Objet :  Harmonisation de la protection sociale et médicale des personnels des établissements en gestion directe ou 
conventionnés par l’AEFE. 
 
A l’occasion du changement de statut du personnel du Lycée  Français de Pékin, j’ai été amené à étudier la situation 
de la couverture médicale des personnels de cet établissement, et par extension des différents établissements en 
gestion directe ou conventionnés par l’AEFE. 
 
Il est compréhensible qu’une harmonisation complète de la protection sociale et médicale ne puisse se faire 
rapidement pour les personnels de ces établissements, pour des raisons géographiques, politiques, fiscales voire 
financières, mais il est un domaine qui est le même pour tous  à  travers le monde : la maternité. 
 
A ce jour les congés de maternité ont des durées variables selon non seulement le pays, voire l’établissement dans 
lequel se trouve l’employée, mais également selon le statut de cette employée. 
 
Cette situation est inacceptable pour des raisons d’éthique : la maternité serait elle différente selon le pays, 
l’établissement, le statut de l’employée ? 
 
Pourriez vous nous donner votre position sur ce sujet et nous dire ce que l’AEFE compte faire pour que  
l’harmonisation des congés de maternité dans les établissements sous contrat avec l’AEFE, soit rapidement réalisée sur 
la base de 16 semaines, comme c’est le cas pour le personnel de l’éducation nationale française ? 
 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 
 

Les personnels exerçant dans les établissements conventionnés ou EGD relevant de l'AEFE relèvent de deux 
statuts spécifiques.  
Ils sont :  
- soit titulaires de la fonction publique française (expatriés et résidents). Ces personnels bénéficient des 
dispositions prévues par leur statut de fonctionnaires de l'Etat. 
- soit personnels de recrutement local, soumis au droit local (et en aucun cas au droit français).  
 
Ils bénéficient alors des dispositions prévues par le droit local. Pour le cas de Pékin, les personnels de 
recrutement local bénéficiaient de 8 semaines de congés de maternité lorsque l'établissement était en gestion 
parentale.  
 
A l'occasion du passage en gestion directe en février 2006, et à la demande des personnels, ces congés ont été 
portés à 12 semaines. En Chine, les congés de maternité sont de 3 mois. 
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QUESTION ORALE N°20 

 

Auteur : Monsieur  Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

 
Objet :  Ecole française de SOFIA 
 
Le Lycée français de Sofia enregistre ces dernières années une croissance de ses effectifs, avec en parallèle une 
augmentation significative du nombre de Français : environ +20% prévu entre les années scolaires 2006/2007 et 
2007/2008.  
 
Cette année, 25 élèves passaient le bac. 25 autres les épreuves anticipées de fin de 1ère.  
 
Pour répondre aux besoins et à la situation transitoire que constitue aujourd’hui la location d’une partie de l’école 
russe, l’association gestionnaire est mobilisée, avec les services de l’Etat, pour lancer un projet de construction d’un 
nouvel établissement. 
 
Ne pourrait-il pas être envisagé, compte tenu de l’enseignement direct qui se fait maintenant jusqu’en classe de 
Terminale et de la croissance du nombre de candidats au baccalauréat, d’ouvrir un centre d’examen pour le 
baccalauréat à Sofia , éventuellement dans un premier temps pour les épreuves anticipées ? Les déplacements jusqu’à 
Bucarest pour le passage des examens ne favorisent pas les candidats et cette exigence apparaît de moins en moins 
justifiée. 
 
Dans la perspective du lancement d’un projet immobilier, le départ de la trésorière de l’APE, parent bénévole, mais 
qui était professionnellement tout à fait au courant tant du fonctionnement de l’éducation nationale que de la fonction 
de gestionnaire comptable d’un établissement scolaire, risque d’alourdir la charge des autres responsables de 
l’Association gestionnaire à un moment où ils doivent tous être mobilisés sur le cadrage, le financement puis le 
lancement du projet immobilier indispensable à cette école.  
 
Ne pourrait-il pas être envisagé par l’AEFE, compte tenu de la taille acquise par cet établissement et de ses projets, de 
nommer un gestionnaire comptable titulaire aussi rapidement que possible ?./. 
  
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

 
1. centre de baccalauréat : 

 
Les ouvertures de centres de baccalauréat font l’objet de demandes  écrites des établissements à l’AEFE et au 
Ministère de l’Education nationale auprès des services de la DGESCO. Ces demandes doivent être déposées 
chaque année avant le 15 octobre. 
 
Jusqu’à présent, la DGESCO n’a pas donné de réponse favorable au lycée de Sofia et  ses décisions sont 
souveraines. Le petit nombre de candidats- 22 pour les épreuves anticipées et 14 en terminale- constitue le 
fondement de la décision négative de la DGESCO. 
 
L’établissement peut toutefois reformuler sa demande pour 2008, si le nombre de ses candidats augmente 
sensiblement. 
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2. création d’un poste de gestionnaire- comptable 

 
Le secteur Europe de l’Agence a été informé des besoins du lycée en matière de gestion comptable et financière et 
a déjà accordé la création d’un poste d’expatrié gestionnaire-comptable, à partir de la rentrée de septembre 2008. 
Ce poste va être publié prochainement au B.O de l’Education nationale. 
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QUESTION ORALE N°21 

 

Auteur : Monsieur  Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

 
Objet :  Conventionnement de l’Ecole française de SARAJEVO 
 
Depuis 1998, la mission laïque française a développé à Sarajevo une école française qui scolarise aujourd’hui 78 élèves, 
dont 22% de français et binationaux. Le nombre d’enfants français est en croissance. La demande d’autres nationalités 
est largement supérieure aux possibilités d’accueil. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2006/2007 la coopération éducative initiée par le SCAC de l’Ambassade de France, permet 
d’offrir, après l’école primaire une suite dans le cadre de classes bilingues bosniennes + CNED. 
 
Les autorités locales sont très favorables au renforcement de cette école, la seule école internationale de bon niveau à 
Sarajevo. Ceci devrait largement faciliter la tâche de recherche de nouveaux locaux pour le développement de cette 
école.  
 
Le contexte de cette école n’est pas tout à fait le même qu’à Ljubljana ou Zagreb ou le passage en établissement 
conventionné il y a quelques années n’a pas engendré de grosses évolutions des effectifs de ces deux écoles, faute 
d’une large ouverture de ces établissements sur leur pays d’accueil. Les perspectives sont totalement différentes à 
Sarajevo. S’ajoutent à cela les retours des réfugiés bosniens au pays, qui recherchent souvent pour leurs enfants un 
établissement disposant d’un caractère plus international. 
 
Aujourd’hui, l’établissement a besoin de franchir une étape dans sa croissance, à un moment où les résultats des 
efforts de la Mission laïque, des enseignants et des parents d’élèves soulignent le bien fondé de leur démarche. Un 
conventionnement de l’établissement lui donnerait des moyens et une légitimité plus grande pour poursuivre sa 
progression. L’AEFE a diligenté une mission au printemps 2007 pour analyser l’avenir de cette école. Quelles en sont 
les conclusions ? Peut-on envisager un rapide conventionnement de cette école ?./. 
  
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

La mission diligentée par l’Aefe du 21 au 23 mai 2007 a pu observer le dispositif scolaire français à Sarajevo qui 
fonctionne à la satisfaction des parents  d’élèves : école maternelle et primaire, homologuée par le MENSER, 
scolarisant 77 enfants, répartis en 3 classes, et gérée par la Mission Laïque Française. 

- une classe maternelle de 27 enfants (PS, MS et GS) 
- une classe CP-CE1 de 25 élèves 
- une classe de CE2-CM1-CM2 de 25 élèves. 

 
La caractéristique principale de cette école est la très forte proportion d’élèves dont la langue maternelle n’est pas 
le français - environ 70% de l’effectif - et l’absence de vivier local francophone. 
 
Après le CM2, les élèves nationaux retournent vers le système éducatif local  et il y a peu de demandes pour le 
dispositif CNED mis en place par le service culturel de l’ambassade (4 élèves en 2006-2007), de même que pour 
l’offre d’enseignement d’une discipline non linguistique en français( l’histoire et la géographie), qui profite à trois 
enfants bosniens, poursuivant par ailleurs  un cursus bosnien. 
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Compte tenu de cette réalité, l’école primaire gérée par la Mission Laïque, où enseignent des professeurs des 
écoles titulaires de l’éducation nationale, se révèle le format approprié aux besoins et l’Aefe, considérant les 
effectifs actuels, ne souhaite pas retirer à la Mission Laïque la gestion de cette école.  
 
Ceci ne doit en rien décourager les efforts du poste diplomatique pour mener à bien la procédure de 
reconnaissance de l’école par  le ministère de l’éducation de Sarajevo ainsi que le projet de création d’une école 
franco-bosnienne. 
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QUESTION ORALE N°22 

 

Auteur : Monsieur  Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

 
Objet :  Homologation de l’Ecole française internationale de KIEV 
 
Depuis la rentrée scolaire 2005/2006, une école française internationale a été créée à Kiev. Cette école dispense le 
programme ukrainien dans le cadre de la scolarité de ses élèves dans l’école publique de Kiev dans laquelle elle est 
intégrée. Le programme Français est assuré par le CNED et supervisé par des titulaires de l’éducation nationale 
française.  
 
Plus de 80 élèves dont une vingtaine d’élèves français sont scolarisés dans cet école qui a déposé au début 2006 une 
demande d’homologation auprès du Ministère de l’éducation nationale, en France. Pour l’instant l’AEFE ne semble 
pas vouloir favoriser l’homologation de cette école, qui se trouve partiellement en concurrence avec l’école française 
conventionnée de Kiev. Toutefois, la présence française en Ukraine est en forte croissance et les deux établissements 
scolaires français ont chacun des projets de développement indispensables. En effet, l’offre de scolarisation française 
en Ukraine est faible par rapport à la demande des familles françaises, francophones et ukrainiennes et tous les outils 
pour y remédier doivent être mis en œuvre aussi vite que possible 
 
A la fin de la dernière année scolaire, deux candidats au brevet des collèges de l’école française internationale, qui 
n’étaient pas francophones à l’origine, ont été reçus au brevet des collèges l’un avec mention bien, l’autre avec 
mention très bien. Deux élèves de l’école française internationale ont été reçus aux première et deuxième places des 
Olympiades de Français en Ukraine.  
 
Cette école dont la qualité de l’enseignement ne semble pas être eu cause, n’est même pas inspectée ou visitée par les 
services habilités à le faire dans le cadre de sa demande d’homologation. Dans la foulée, et faute d’inspection, elle n’a 
pas reçu une suite favorable à sa demande de 2006.  
 
A quel moment une inspection pourra-t-elle être diligentée dans cette école ?./. 
 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

L’Inspectrice de l’Education nationale en charge de la zone de formation de l’Europe orientale se rendra à Kiev 
les 20 et 21 septembre 2007 pour effectuer, à l’école internationale de Kiev, une visite d’homologation. 
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QUESTION ORALE N°23 

 

Auteur : Monsieur  Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne et Monsieur 

Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou 

 
Objet :  Nouvelle Ecole franco-arménienne d’EREVAN 
 
Plusieurs familles françaises et arméniennes se sont engagées durant l’été dans l’ouverture à la rentrée scolaire d’une 
école primaire franco-arménienne. Elle devrait ouvrir à la rentrée avec une bonne vingtaine d’élèves. 
 
Ce projet répond à plusieurs préoccupations :  
 
Donner une suite à l’école maternelle homologuée et qui scolarise plus de 50 élèves, 
 
Constituer une alternative au CNED, suivi à la maison par les enfants d’expatriés, 
 
Permettre par une bonne intégration entre les programmes français et arméniens aux élèves de suivre le programme 
français grâce au CNED, supervisé par des enseignants titulaires français qui seront présents dès la rentrée et le 
programme arménien, qui constitue une obligation légale pour tous les enfants de nationalité arménienne vivant en 
Arménie. 
 
Ce projet ambitieux se heurte à son départ à deux difficultés qui dépendent en partie de l’AEFE : 
 
Quel est le planning le plus favorable pour cette nouvelle école, afin d’acquérir aussi rapidement que possible 
l’homologation du Ministère de l’éducation nationale ? 
 
Dans l’attente de ceci, les parents sont à la recherche d’un maximum de financement extérieur pour limiter les frais de 
scolarité, qui seront sans doute entre 150 et 200 EUR/mois. Certaines familles françaises ne seront pas en mesure de 
payer ces frais de scolarité. Pourront-ils bénéficier dès la rentrée de la faculté de déposer une demande de bourse 
scolaire ?./. 
  

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

1)  Le processus d’homologation des établissements français de l’étranger est encadré par des dispositions 
législatives et réglementaires, ainsi que par un calendrier très strict.  
 
En l’occurrence, si la nouvelle école franco-arménienne a déposé son dossier avant le 15 février 2007 au SCAC de 
l’ambassade de France à Erevan et que celle-ci a transmis, avant le 15 mars 2007,  un exemplaire à la DGESCO et 
un autre au service pédagogique de l’AEFE, la commission d’homologation du Ministère de l’Education nationale 
statuera sur son cas en janvier 2008. Si ce calendrier n’a pas été respecté, la procédure sera retardée d’un an. 

 
2)  L’attribution de bourses à des enfants scolarisés dans des écoles non homologuées, relève de dérogations 
accordées selon des critères définis par le décret du 30 août 1991. Il faut que les classes non homologuées dispensent au 
moins la moitié de leur enseignement en français. L’absence, l’éloignement, la capacité d’accueil insuffisante ou 
l’impossibilité de fréquentation d’un établissement homologué constituent les seuls motifs de dérogation au principe 
d’homologation.  
 
Si la nouvelle école franco-arménienne remplit ces critères, les enfants français qui la fréquentent pourront être 
éligibles aux bourses. 
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QUESTION ORALE N°24 

 

Auteur : Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou 

 

 
Objet : Versement de la subvention à l’école de Taschkent 
  
Suite au Conventionnement de l’Etablissement et devant l’obligation de mise aux normes de cette école, 
l’AEFE a décidé de participer financièrement et d’accorder 2 subventions de 40 000 et 15 000 Euros. 
 
Si la première subvention, de 40 000 Euros, doit être versée très prochainement, la seconde dépend 
toujours d’une décision du Contrôle Financier. 
 
En conséquence, l’Ecole se retrouve pénalisée car elle a engagé les dépenses et doit à présent faire face à 
ces paiements. 
 
Cette subvention ayant été promise et le dossier de demande déposé en avril, pouvons-nous avoir dès à 
présent une date précise quant à la mise en paiement de cette subvention?./. 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

La subvention de 40 000 euros a été mise en paiement le 29 août 2007 et doit arriver incessamment sur le compte 
de l’école. Celle de 15 000 euros  n’a pas encore été visée du contrôleur financier et ne parviendra donc à l’école 
qu’ultérieurement. 
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QUESTION ORALE N°25 

 

Auteur : Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou 

 
 
Objet : Développement de l’Ecole ANNE DE KIEV 
 
L’Ecole Anne de Kiev a un développement important ces dernières années et nous ne pouvons que nous en féliciter. 
 
Aussi, cela ne va pas sans difficultés. 
 
Actuellement, la section collège vient d’être conventionnée et un nouveau bâtiment semble avoir été trouvé.  
 
Cependant, face aux investissements d’installation, la trésorerie de l’association est tendue. 
 
Le Collège a obtenu une aide de l’AEFE pour le financement partiel des professeurs, en obtenant une aide gratuite 
jusqu’à fin décembre. Au 1er janvier, l’école devra payer les coûts intégraux. 
 
L’AEFE ne pourrait elle revoir sa position et redonner de la marge de manœuvre à l’Ecole en mettant en place des 
ratios plus proches des 60% à la charge des familles, et 40% à la charge de l’AEFE comme énoncés précédemment?./. 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 
L’augmentation prévisible des effectifs à l’école Anne de Kiev aura pour conséquence positive l’augmentation des 
recettes de l’établissement. Néanmoins, deux postes d’enseignants créés à la rentrée 2007 à taux établissement 
passeront à coût complet au 1 janvier 2008. Cette demande de création de deux postes émane de l’école et n’a 
nullement été imposée par l’AEFE. De plus, une subvention d’investissement de 50 000 euros a été versée par 
l’Agence, le 29 août 2006. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, l’AEFE pourrait examiner une demande de subvention d’investissement ou de 
fonctionnement à présenter avant la fin octobre 2007. 
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QUESTION ORALE N°26 

 

Auteur : Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 

 
 
Objet : Rôle et moyens des lycées français de l’étranger 
 
Les lycées français de l’étranger ont trois rôles principaux à remplir :  
 
Rendre possible aux enfants français dont les parents sont partis s’établir à l’étranger, la poursuite des études dans le 
système scolaire français.  
 
Former les enfants du pays d’accueil où traditionnellement le système scolaire français jouit d’une très bonne image 
tout en étant financièrement encore relativement abordable en comparaison avec les écoles internationales ou les 
écoles américaines. 
 
Accueillir les enfants de francophones de pays tiers résidant dans le pays. 
 
Ces lycées sont donc des outils irremplaçables pour la promotion de la langue française à l’étranger car ils forment des 
générations de jeunes à la langue française et à l’approche française. 
Dans une ville siège des Nations Unies comme Vienne, le lycée français se doit de jouer un rôle important pour 
scolariser les enfants de fonctionnaires internationaux francophones. Le personnel des Nations Unies étant, comme 
dans le secteur privé, amené à changer d’affectation. Le grand réseau des lycées français permet aux enfants de suivre 
une scolarité normale malgré les changements de poste des parents. Si par ailleurs, on veut continuer à soutenir la 
Francophonie dans les organisations internationales, une des mesures assez simple est de pouvoir garantir aux 
parents la possibilité de mettre leurs enfants dans les écoles et lycées français. 
 
Cependant, pour des raisons financières et pour assurer l’équilibre à long terme des établissements, le recrutement 
d’enfants du pays d’accueil semble être privilégié. 
 
Existe-t-il une procédure prédéfinie d’évaluation pour les inscriptions ? Est-il normal que l’inscription d’un enfant 
québécois soit refusée alors que la demande initiale avait été faite un an à l’avance alors que l’enfant venait d’une 
classe maternelle française à l’étranger et que pendant ce temps des enfants du pays hôte étaient acceptés dans la 
même classe ?  
 
Les lycées de l’étranger fonctionnent la plupart à plus de 100% de leurs capacités nominales existe-t-il une règle qui 
détermine les priorités pour accepter des enfants entre les trois catégories définies ci-dessus ? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

 
Il convient de préciser que le traitement des dossiers de demande d’inscription dans les établissements 
d’enseignement français à l’étranger est assumé localement par les établissements avec le soutien des services de 
l’ambassade. 
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Cependant, ainsi que le précise la loi n° 159 du 11 juillet 1990 portant création de l’agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE), celle-ci a pour objet « d’assurer, en faveur des enfants de nationalité française 
résidant à l’étranger, les missions de service public relatives à l’éducation ». Dans ce cadre, les enfants de 
nationalité française bénéficient généralement d’une priorité d’inscription dans ces établissements. De même, les 
établissements d’enseignement français s’efforcent, dans la mesure où leurs capacités d’accueil le leur permettent, 
de favoriser le regroupement des fratries. 
 
Enfin, il est vrai que de nombreuses écoles françaises à l’étranger reçoivent plus de demandes d’inscription 
qu’elles ne peuvent accepter d’élèves. Elles sont donc contraintes d’appliquer des critères de sélection pour les 
élèves du pays d’accueil ou étrangers tiers. Parmi ces critères figurent généralement le niveau scolaire des élèves 
ainsi que leur niveau en langue française. Ces établissements prennent également en considération, le cas échéant, 
l’existence d’une solution alternative de scolarisation dans des établissements de standard international pour les 
élèves demandeurs, notamment lorsque ceux-ci bénéficient d’un droit d’inscription dans des écoles européennes 
ou internationales en raison de la situation professionnelle de leurs parents. 
 
Les établissements français de l’étranger s’efforcent de prendre en compte toutes les demandes qui leur sont 
adressées ainsi que tous les moyens à leur disposition pour y donner des suites favorables afin de permettre au 
plus grand nombre possible d’enfants de bénéficier d’un enseignement français ou international. 
 
Pour ce qui concerne le cas de l’enfant québécois évoqué dans la question orale, il doit être précisé que, 
contrairement aux informations exposées, l’enfant a été admis au CP à la rentrée 2007, nonobstant le fait qu’il ait 
été précédemment scolarisé dans une école internationale anglaise et qu’il soit davantage anglophone que 
francophone. 
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QUESTION ORALE N°27 

 

Auteur : Monsieur Jean-Louis MAINGUY et Monsieur Marcel LAUGEL, membres élus de la circonscription 

électorale de Beyrouth 

 
 
Objet : Nomination de professeurs titulaires dans les établissements scolaires conventionnés au Liban 
 
Selon des rumeurs persistantes, qui inquiètent, à juste titre, la communauté française du Liban, les contrats des 
professeurs titulaires expatriés venant à échéance ne seraient pas renouvelés dès la rentrée scolaire 2007 – 2008. 
 
Ces professeurs seraient remplacés par des enseignants résidents titulaires, dont le salaire serait en majeure partie à la 
charge des parents d’élèves. 
 
La conséquence logique de cette mesure serait une augmentation sensible des écolages d’une part, et un discrédit 
d’image de nos structures éducatives d’autre part entrainant une désaffection possible au sein des élèves et un 
désengagement des parents vis-à-vis des établissements de notre réseau éducatif. 
 
Ces rumeurs sont-elles fondées ?  Si oui, quelles en seraient les raisons ? 
 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 
 

L’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) n’a aucunement la volonté de se désengager de ses 
établissements au Liban. Les quelques mesures  de carte des emplois prises pour la prochaine rentrée 2008 
s’inscrivent dans le cadre d’un rééquilibrage des charges entre l’AEFE et ses différents partenaires (Mission 
Laïque Française, Fondation Hariri, Présence Protestante Française au Liban).  
 
Dans cette même perspective, une augmentation progressive de la participation des établissements au 
financement des salaires des enseignants résidents a été décidée à moyen terme. Cet ajustement s’est avéré 
nécessaire afin d’assurer une gestion responsable et pérenne du réseau des établissements dont l’agence a la 
charge.  
 
Parallèlement, l’agence a augmenté son appui  en 2007 au réseau des établissements au Liban à travers une 
hausse des crédits de formation continue et l’octroi de subventions de fonctionnement sur projets. Elle demeure 
attachée et très attentive au réseau des établissements au Liban. 
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QUESTION ORALE N°28 

 

Auteur : Madame Martine SCHOEPPNER, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

 
 
OBJET : Lycées à section bilingue délivrant l’ABIBAC 
 
Dans de nombreux lycées à section bilingue menant à l’ABIBAC, les enfants venant du primaire français  ne peuvent 
suivre les cours, les cours en langue française y étant quasi inexistants en premier cycle. Dans la plupart des cas, il 
s’agit uniquement de cours de français renforcé et seulement en second cycle d’une matière (histoire ou géographie) 
enseignée en francais quelques heures.  
 
Peut-on parler de section bilingue lorsque 95% des cours et de la scolarité sont en allemand. 
 
Quels sont les accords à ce sujet ? 
 
En règle générale, seuls les enfants ayant fait leur scolarité dans le milieu allemand ou parlant surtout écrivant 
couramment l’allemand  peuvent suivre. 
 
A Stuttgart par exemple, de plus en plus de familles françaises dont les enfants ont été scolarisés à l’école Georges 
CUVIER doivent mettre les enfants en internat en Alsace. 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
 

La situation décrite dans la question correspond à un lycée allemand à section bilingue française. Ce type 
d’établissement dans lequel des élèves allemands préparent l’Abitur et par équivalence, obtiennent le 
baccalauréat après une épreuve de littérature française et une épreuve non linguistique d’histoire et géographie 
en français, n’est pas géré par l’AEFE. 
 
A l’inverse, les établissements français en France et ceux de l’AEFE en Allemagne préparent au baccalauréat des 
élèves qui, par équivalence, obtiennent l’Abitur, après deux épreuves de littérature allemande et d’histoire- 
géographie en allemand. 
 
Le lycée français de Münich relève de cette catégorie. 
 
A Stuttgart, l’école maternelle franco-allemande Cuvier a une prolongation avec l’école franco-allemande 
primaire, qui n’a pas de suite au niveau collège, à l’heure actuelle. 
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QUESTION ORALE N°29 

Auteur : Monsieur Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco 

 
Objet :  Obtention du visa H-1B pour les personnels de l’Education Nationale aux Etats Unis 
 
Je me permets d’appeler votre attention sur la difficulté d’obtention, par les autorités américaines, des visas de travail 
des personnels de l’Éducation nationale détachés aux Etats-Unis dans les établissements scolaires français de l’AEFE. 
 
Jusqu’en 2005, ces agents ne rencontraient aucun problème particulier quant à l’attribution de leur visa de travail. La 
situation s’est progressivement dégradée. Ils se retrouvent aujourd’hui seuls face aux vicissitudes des services de 
l’immigration américaine qui durcit de plus en plus ses procédures et qui a sensiblement réduit ses quotas. 
 
Si l’obtention d’un Visa J-1 ne soulève pas de difficultés particulières, jusqu’à ce jour, il en va tout autrement du visa 
H-1B pour lequel, en 2007, les demandes ont été deux fois plus importantes que le quota de 65 000 visas octroyés, ce 
qui a poussé l’immigration à faire une loterie. Les visas H-1B suivent des procédures administratives extrêmement 
lourdes et compliquées. Ces procédures des services de l’immigration américaine, qui diffèrent d’une année sur 
l’autre, perturbent le recrutement du personnel et le fonctionnement des établissements français aux Etats-Unis. 
J’attire également votre attention sur le fait que le visa H-1B n’autorise pas le conjoint à travailler. 
 
Cette situation est très dommageable et s’accommode mal de notre ambition de viser l’excellence en recrutant les 
meilleurs professionnels à même de promouvoir et de diffuser la langue ainsi que la culture française.  
 
En conséquence, serait-il possible que le Ministère des Affaires étrangères et européennes intervienne auprès des 
autorités américaines afin que les personnels de l’Éducation Nationale, amenés à travailler dans un établissement 
scolaire français aux Etats-Unis, puissent obtenir des visas H-1B - hors quota - comme c’est déjà le cas des personnels 
recrutés dans les universités américaines ? 
 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L ‘ETRANGER 

 
Les personnels enseignants expatriés du Lycée Rochambeau à Washington et du lycée La Pérouse à San Francisco 
ainsi que les détachés directs de ces établissements, lors de leur recrutement, demandent à bénéficier d’un visa J-1 
d’échange éducatif d’une validité de trois ans qui est délivré en moyenne en cinq semaines.  
 
Au bout de deux années, ils demandent à bénéficier soit d’une carte verte soit d’un visa H-1B sous réserve 
d’obtenir un « waiver » des autorités françaises à Washington. Ce visa n’est effectivement accordé que dans la 
limite du quota de 65.000 H-1B attribués à des Français. La procédure correspondante est longue -5 mois- et doit 
être initiée près d’un an avant la date d’échéance du visa précédent. 
 
Il est vrai que le visa J-1 permet (donc pendant 3 ans) au conjoint de travailler, ce qui n’est pas le cas avec le H-1B. 
Aussi de nombreux enseignants ne restent-ils aux Etats-Unis que deux ou trois ans.  
 
L’Agence ne peut être que favorable à la proposition de M. Girault d’obtenir des visas H-1B hors quota, comme 
c’est le cas pour les personnels recrutés par les universités américaines. 
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QUESTION ORALE N°30 

 

Auteur : Monsieur Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich 

 
Objet :  Refus de prise en compte par les services fiscaux des taux d’invalidité reconnus dans l’Union Européenne 
 
Lors de divers Bureaux permanents, cette question a été évoquée lors des questions orales. 
 
J’aimerais savoir quelle est l’évolution de ce dossier. Y a t-il eu de nouvelles réunions des différents ministères 
concernés ? 
 
Les services fiscaux français, seuls concernés par mes questions orales ont ils décidé d’assouplir leur position de refus 
de prise en compte ? 
 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS 
ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

 
 
Le principe d’une reconnaissance des cartes d’invalidité délivrées dans les Etats membres de l’Union européenne 
donnant droit à une demi-part supplémentaire lors de la déclaration de l’impôt sur le revenu (à condition que le 
taux d’invalidité reconnu soit d’au moins 80%) a été acté lors de la réunion interministérielle du 15 janvier 2007 
par l’ensemble des participants, y compris  les services fiscaux français représentés par le Ministère de l’Economie 
et des Finances. Il n’y a pas eu, depuis cette date, de nouvelle réunion des ministères concernés. 
 
Cette reconnaissance ne peut que se faire sur la base d’un tableau d’équivalence, préalable nécessaire pour 
certifier que la carte d’invalidité d’un des Etats membres est délivrée dans des conditions au moins équivalentes à 
celles de la France. Pour élaborer ce tableau, un questionnaire rédigé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et 
des Sports a été transmis aux différentes Ambassades de France sises dans les Etats membres de l’Union 
européenne. La collecte des informations auprès des autorités compétentes des Etats membres est actuellement 
en cours./. 
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QUESTION ORALE N°31 

 

Auteur : Madame Catherine RECHENMANN, membre élu de la circonscription électorale d’Abidjan. 

 

 

Objet : Traitement et suivi des dossiers de retraites servies par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte 
d’Ivoire conformément à la Convention franco-ivoirienne de sécurité sociale 
 
Nous observons de la part de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS) une multiplication et 
une complication des procédures de validation des documents exigés pour la constitution et le suivi des dossiers de 
retraites. 
 
Les dossiers des retraites faisant l’objet d’une liquidation séparée par la CNPS peuvent être reçus par les CRAM pour 
les demandeurs résidant en France. 
 
La transmission des documents originaux des CRAM vers la CNPS par voie postale s’avère de plus en plus aléatoire. 
 
La perte éventuelle de ces documents entraîne un rejet du dossier instruit sans recours possible. 
 
Après de nombreuses discussions avec les responsables de la CNPS, nous avons fait admettre la possibilité d’une 
remise de copies des documents originaux authentifiés par les CRAM avant envoi. 
 
 Par ailleurs, les pensionnés hors de CI se voient dans l’obligation de produire 2 fois par an des certificats de vie 
authentifiés par une autorité consulaire ivoirienne (Ambassade de CI, consulats honoraires). Les textes de la CNPS 
prévoient toutefois leur validation par la CRAM la plus proche du lieu de résidence du pensionné. 
 
Afin de faciliter les différentes démarches de nos compatriotes, ne serait-il pas possible de regrouper en un seul centre 
« guichet unique » en France toutes les formalités relatives aux dossiers de retraites ? 
 

 
  ORIGINE DE LA REPONSE : 

SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS 
ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 
 

 
 
Le problème que vous soulevez a retenu toute l’attention du Ministère des Affaires étrangères et européennes. La 
procédure de demande d’un droit à une pension vieillesse est effectivement régie par l’article 17 de la convention 
de sécurité sociale franco-ivoirienne du 16 janvier 1985 et la section II de son arrangement administratif.  
 
S’agissant du problème des transferts des dossiers de retraite des Caisses régionales d’assurance maladie, le 
Ministère des Affaires étrangères et européennes a saisi la Direction de la sécurité sociale (DSS – Ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports) ainsi que l’organisme de liaison désigné dans les conventions bilatérales, le 
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) afin de réfléchir à une procédure 
de transfert fiabilisée et moins dépendante des aléas postaux. 
 
Concernant le regroupement des formalités relatives aux dossiers de retraite en un « centre unique », cette idée a 
également été soumise à la DSS et au CLEISS et est en cours d’examen./. 
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QUESTION ORALE N° 32 

 

Auteur : Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 
Objet : Conditions exorbitantes pour l’obtention d’une carte de séjour en Chine pour le conjoint d’un chinois. 
Réciprocité 
 
 
Les conditions d’obtention d’une carte de séjour en Chine pour une épouse française d’un conjoint chinois sont très 
contraignantes : le mariage doit être établi depuis plus de 5 ans, la résidence à Pékin doit durer également depuis 5 ans 
et surtout l’épouse doit travailler ou justifier d’un dépôt en banque permettant de supporter financièrement le ménage 
pendant dix ans. D’autre part, les autorités chinoises ne reconnaissent pas le certificat de conformité délivré par les 
autorités françaises en ce qui concerne le casier judiciaire vierge, pièce à fournie pour constituer le dossier de demande 
de carte de séjour.  
 
Est-il possible d’améliorer le statut de ces épouses en évoquant le principe de réciprocité ? 
 

 
  ORIGINE DE LA REPONSE : 

SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS 
ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 
 
 
En l’absence de convention franco-chinoise en matière d’établissement, les Chinois qui souhaitent s’installer en 
France sont soumis à la réglementation française du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA). De même, les Français désireux de s’installer en Chine sont soumis à la législation chinoise.  
 
Dès lors qu’il n’existe pas de convention bilatérale entre la France et la Chine, il est impossible d’invoquer le 
principe de réciprocité. Par ailleurs, la réglementation en vigueur en Chine en la matière ne présente aucun 
caractère discriminatoire à l'encontre des ressortissants français, dès lors qu'elle est applicable à tout étranger 
résidant dans ce pays et notre ambassade à Pékin nous a indiqué que les conjoints français de Chinois ne 
rencontrent aucune difficulté pour proroger leur titre de séjour d’une validité d’un an à défaut d’obtenir une carte 
de résident.  
 
A ce stade, la négociation d’une convention d’établissement avec la Chine n’est pas envisagée.  
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QUESTION ORALE N°33 

 

Auteur : Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d’Alger 

 

Objet : La convention de sécurité sociale entre la France et l’Algérie 
 
I-1.Polygamie 
 
Les articles 24 et 34 al.3 de la convention prévoient la polygamie, la jurisprudence admet que des mariages entre 
conjoints de statut polygamique puissent produire leurs effets en France, et pour clore, la France est liée par un accord 
de coordination en matière de sécurité sociale avec 12 pays autorisant la polygamie. 
Or la polygamie est contraire au droit interne français, et pose différents problèmes dans le cas des pensions de 
réversion. 
 
Cas pratique : 
 
Mme x mono nationale vit en France, son mari double-national décide de prendre une nouvelle épouse dans son pays 
d’origine, Mme x n’est pas au courant, le jour du décès elle apprend qu’il existe une seconde épouse qui prétend 
logiquement à la pension de réversion ! 
Ce type de situation est inique . 
Pourrait-on envisager de revoir les articles de la convention et l’accord de coordination en matière de sécurité sociale, 
afin de mettre en conformité nos conventions avec le droit interne qui prohibe la polygamie ? 
  
I-2. Pension de réversion 
 
Comment résoudre le problème de Mme x : 
Depuis plusieurs années Mme x, une compatriote, touche la pension de réversion de son mari. Voilà plus de 6 mois 
Mme y algérienne, divorcée du défunt, fait savoir à la caisse de retraite française qu’elle a été mariée avec le défunt. 
La caisse de retraite bloque la pension de Mme x,  pour motif qu’il existe une autre ayant droit Mme y divorcée du 
défunt . 
Or, la convention de sécurité sociale, prévoit que seules « les épouses » peuvent bénéficier de cette pension ! 
Dans notre cas de figure la caisse de retraite de Normandie applique le droit français, pourquoi ? 
La caisse de retraite saisie n’a donné aucune suite à la demande d’application de la convention, pourquoi ? 
 
I-3.Sécurité sociale pour les recrutés locaux 
 
Les recrutés locaux-via nos autorités consulaires peuvent bénéficier de la sécurité sociale française par demande de 
dérogation aux autorités algériennes. 
 
Est-il envisageable de ne plus passer par ce type de demandes qui mettent plusieurs mois, voire  plus d’une année lors 
des premières demandes ? 
Ne pourrait-on pas  abroger  l’art.6 de cette convention ? 
Si non, un avenant prévoyant ce cas de figure ne pourrait-il pas être prévu ? 
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ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS 
ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 
 

 
-1 Polygamie 
 
Dans le cadre du cas pratique exposé, seul le premier mariage est valable en France tandis que le premier mariage 
et le second mariage sont valables en Algérie. Selon un arrêt de la Cour de cassation (arrêt Baaziz) rendu le 6 juillet 
1988, une convention internationale ne peut contrarier la conception française de l’ordre public international, sauf 
dispositions contraires.  
 
Les dispositions de la convention de sécurité sociale franco-algérienne sur la polygamie sont donc conçues pour 
fixer des principes de répartition uniquement pour tenir compte du caractère légal de la polygamie en Algérie et 
non pour en étendre les effets en France.  
 
Dans le cas d’espèce, la Cour indique que cette conception s’oppose donc à ce que le mariage polygame 
« contracté à l’étranger par la personne qui est encore l’époux d’une Française puisse produire des effets à l’encontre de celle-
ci ». En conséquence, dans le cas pratique, la seconde épouse algérienne ne peut prétendre à la pension de 
réversion. Une remise en cause de la convention de sécurité sociale ne se justifie pas en l’absence de 
contradictions entre le droit interne français et les dispositions de la présente convention. 
 
I-2 Pension de réversion 
 
Dans le second cas pratique, il n’y a plus de problème d’ordre public. En effet, en droit français, le conjoint 
divorcé a droit à la pension de réversion en concurrence avec l’épouse de l’assuré décédé (article L 353-3 du Code 
de la Sécurité sociale). Dans un tel cas de figure, le partage de la pension entre la personne divorcée et le conjoint 
survivant se fait au prorata de la durée respective de chaque mariage. 
 
La convention de sécurité sociale franco-algérienne prévoit que les dispositions concernant les pensions de 
réversion sont applicables aux conjoints et enfants survivants (alinéa 1 de l’article 34 de la convention de sécurité 
sociale). Or, en l’absence de définition de ce qui est entendu par « conjoint survivant » dans la convention de 
sécurité sociale, c’est la définition donnée par le droit interne de chaque Etat contractant qui s’applique : en 
l’occurrence, en France, selon l’article L. 353-3 déjà cité, « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour 
l’application de l’article L. 351-1 », qui fixe le droit à une pension de réversion. En conséquence, l’épouse algérienne 
divorcée peut prétendre légitimement à un partage de la pension de réversion. 
 
 
I-3 Sécurité sociale pour les recrutés locaux 
 
L’article 6, alinéa 3 de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-algérienne octroie au personnel recruté 
localement la faculté d'opter soit pour le régime de sécurité sociale algérien, soit pour le régime de sécurité sociale 
français. Cette disposition exclut toutefois de ce droit d’option les agents de nationalité algérienne qu’ils soient bi-
nationaux ou mono-nationaux. L’Ambassade et les Consulats ont accompli, à la demande des recrutés locaux 
entrant dans le cadre de cette disposition, les démarches pour permettre leur affiliation au régime de sécurité 
social français. Leur affiliation a été et est immédiate : la Caisse primaire d’assurance maladie attribue des 
numéros provisoires aux agents qui n’avaient jamais été affiliés au régime français, ce qui leur permet de 
bénéficier des prestations, avant de régulariser définitivement leur situation. 
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Les dérogations évoquées dans la question I-3 concernent les agents français qui possèdent également la 
nationalité algérienne. Ils ne peuvent bénéficier du droit d’option. Cependant, ces derniers ont formulé, comme le 
prévoit l’alinéa 6 de l’article 6, une demande de dérogation exceptionnelle qui a été présentée à la Direction de la 
caisse locale en 2004. Après plusieurs interventions de l’ambassade et des consulats, cette dérogation a pu être 
accordée en 2006. En raison du caractère exceptionnel de la dérogation, elle ne peut être systématiquement 
appliquée aux agents recrutés après la démarche décrite ci-dessus. Par ailleurs, l’examen de la demande de 
dérogation se fait au cas par cas par les autorités compétentes algériennes et dépend de leur bonne volonté, d’où 
le long délai de réponse. 
 
La suppression des alinéas sus-cités de l’article 6 reviendrait à ne plus permettre aux recrutés locaux l’affiliation 
au régime de sécurité sociale français. Il n’est pas considéré comme envisageable d’obtenir des autorités 
algériennes une extension du droit d’option aux bi-nationaux franco-algériens, l’existence dans la convention 
d’une procédure de dérogation étant déjà, au regard des accords de sécurité sociale auxquelles la France est 
partie, une disposition difficile à obtenir./. 
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QUESTION ORALE N°34 

Auteur : Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington 

 
Objet : Situation des agents de recrutement local aux Etats Unis 
 
Aux États-Unis, les agents de recrutement local des missions diplomatiques font l'objet, depuis près de 2 ans, d'un 
contrôle fiscal.  
 
Quelle est la situation, et quel est le bilan, des négotiations engagées en 2007 entre la France et l'administration fiscale 
américaine à ce sujet ?  
 
Reste-t-il des questions en suspens, et dans l'affirmative, lesquelles ? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS 
ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

 
L’administration fiscale américaine (Inland Revenue Service – IRS) procède depuis 2005 à la vérification 
systématique de la situation fiscale de l’ensemble des agents recrutés locaux des représentations diplomatiques et 
consulaires situées aux Etats-Unis.  
 
Concernant la France, ces contrôles ont révélé trois points litigieux principaux :  
 

• le montant des revenus déclarés : les agents déclaraient le montant net de leur revenu alors que la 
législation américaine prévoit que les revenus sont déclarés bruts.  

 
• l’IRS considère que la CSG et la CRDS payées en France n’ouvrent pas droit à crédit d’impôt sur l’impôt 

américain en vertu de la convention fiscale de 1994. Cette interprétation, qui fait peser sur les agents 
concernés une double imposition, n’est pas partagée par la France, mais elle s’appuie sur une 
argumentation juridique solide et la France n’a aucun moyen d’obliger les Etats-Unis à y renoncer.  

 
• l’IRS s’est enfin opposée à ce que les agents recrutés localement et de nationalité américaine déduisent 

(comme ils avaient pris l’habitude de le faire) de leur base d’imposition leurs cotisations à des fonds de 
pension dans la limite des déductions maximales autorisées dans le cas (le plus favorable) d’un 
travailleur indépendant (« self employed »).  

 
Des négociations ont été menées conjointement entre les administrations françaises (ambassade, Ministère des 
Affaires étrangères et européennes et Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi) et européennes 
concernées d’un côté et l’administration fiscale américaine de l’autre afin de trouver des solutions équitables.  
 
Elles ont conduit à une nette amélioration, en faveur des recrutés locaux, de l’offre de règlement global initiale. Le 
« Settlement Initiative », proposée par l’IRS aux agents par l’administration américaine (échéance le 30 juin 
dernier), prévoit l’acceptation des redressements et renoncement à tout recours contentieux contre les Etats-Unis, 
en échange d’une annulation d’une large part de la dette antérieure à 2006 et du plafonnement des pénalités.  
 
Sur la question de la double imposition au titre de la CSG et de la CRDS, qui demeure à compter de 2006, une 
modification du texte de la convention fiscale franco-américaine a été envisagée mais ne peut, le cas échéant, 
produire d’effet qu’à moyen terme. Dès lors, deux solutions sont actuellement à l’étude: soit une augmentation 
des salaires des recrutés locaux pour l’avenir compensant cette double imposition, soit un renoncement à prélever 
les cotisations concernées. Une décision devrait intervenir très prochainement.  
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QUESTION ORALE N°35 

Auteur : Monsieur Gérard DELEENS, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 
Objet : Equivalence du permis de conduire en Chine 
 
La reconnaissance des permis de conduire nationaux fait généralement l’objet de négociations entre les pays, et cette 
reconnaissance  permet aux ressortissants de ces pays, des leur installation dans le pays d’accueil, d ‘avoir une liberté 
de déplacement appréciable. 
Ce n’est pas le cas aujourd’hui en Chine : le permis français n’est pas reconnu et  tout résident permanent doit repasser 
un examen dans des conditions parfois étonnantes. 
Il n’en est pas de même semble t il pour les étudiants chinois arrivant en France pour un an, et qui eux peuvent obtenir 
leur permis français par équivalence. 
Nos amis belges ont, quant  à eux, un accord de réciprocité, qui les dispensent d’examen en Chine. 
Certains me disent que les chinois sont mauvais conducteurs et représenteraient un danger en France : faux débat ,car 
il s’agit de donner l’équivalence aux résidents permanents, non a tous les visiteurs et la circulation en Chine ,pour qui 
la pratique tous les jours n’est pas plus dangereuse qu’en France et le permis plus difficile à passer . 
Nous avons récemment été témoins d’accidents graves mettant en cause de jeunes français résidents en Chine et 
conduisant sans permis, faute d’avoir pris le temps de le repasser. 
 
Serait il possible, Monsieur le Directeur, de reconsidérer le problème de l’équivalence des permis de conduire entre la 
France et la Chine, comme l’a fait la Belgique, et comme le fera un jour le reste de l’Europe ? 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS 
ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

 
En France, les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats 
n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen sont fixées par l’arrêté du 8 février 
1999. L’article 7.1 prévoit notamment : 
« Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat  n’appartenant ni à 
l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit : 
- avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet 
Etat procède, de manière réciproque, à l’échange du permis de conduire français ».  
 
La réciprocité qui est la condition de cet échange, comme le remarque M. DELEENS, n’étant pas assurée avec la 
Chine, il n’y a pas à l’heure actuelle d’échange de permis chinois en France et de permis français en Chine.  
 
Le cas des étudiants est spécifique (article 4, alinéa 2 de l’arrêté du 8 février 1999) : afin de faciliter le séjour en 
France de cette catégorie de ressortissants étrangers, les permis de conduire sont reconnus (et non échangés) 
pendant la durée de leurs études en France.  
 
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes prend note de la suggestion de M. DELEENS et se propose 
de consulter le Ministère chargé des transports sur l’opportunité de conclure un accord de réciprocité en matière 
d’échanges de permis de conduire avec la Chine, sachant que doivent être pris en considération les attentes de la 
communauté française en la matière, mais également les impératifs de sécurité routière (condition de délivrance 
des permis de conduire en Chine).  
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QUESTION ORALE N°36 

Auteur : Monsieur Pierre Yves LE BORGN, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles 

 
Objet : Convention fiscale franco-belge 
 
Les médias français et belges ont fait état au début de l’année 2007 d’un accord intervenu entre les deux pays sur la 
renégociation de la Convention fiscale de 1964. La renégociation portait, entre autres, sur le régime des travailleurs 
frontaliers. Cette dimension affecte plusieurs dizaines de milliers de familles de part et d’autre de la frontière. 
 
En réponse à une précédente question orale déposée en 2005, l’administration avait assuré les Conseillers à 
l’Assemblée des Français de l’Etranger élus dans la circonscription de Bruxelles qu’ils seraient régulièrement tenus 
informés de l’état de la négociation. Il n’en a malheureusement rien été. 
 
L’administration peut-elle confirmer aux élus l’information parue dans les médias? Peut-elle leur donner connaissance 
des principales modifications envisagées au régime des travailleurs frontaliers? Peut-elle leur indiquer le calendrier de 
la ratification parlementaire et de l’entrée en vigueur de la Convention modifiée? Peut-elle définir les conditions dans 
lesquelles l’information promise en 2005 leur sera délivrée à l’avenir ? 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS 
ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

 
La France et la Belgique sont liées par une convention signée le 10 mars 1964 en matière d'impôts sur les revenus, 
modifiée par deux avenants dont le plus récent date du 8 février 1999. 
 
La Belgique a exprimé le souhait de mettre un terme au régime spécifique des travailleurs frontaliers découlant 
de l’article 11 (2-c) de la convention de 1964 qui prévoit que, sous certaines conditions (actualisées et précisées en 
1999), ces personnes ne sont imposables sur leurs traitements, salaires et autres rémunérations que dans l’Etat où 
ils ont leur résidence (« foyer permanent d’habitation »). 
 
Ayant déjà obtenu la suppression de régimes équivalents avec l’Allemagne, les Pays Bas et le Luxembourg, les 
autorités belges ont engagé depuis l’année dernière une politique de contrôle beaucoup plus restrictive 
qu’auparavant, conduisant de nombreux employeurs à prélever systématiquement sur le salaire versé à leurs 
employés français, la retenue à la source de l’ordre de 25% prévue par le droit belge. 
 
Dans ce contexte, des négociations entre les administrations fiscales françaises et belges ont été entreprises depuis 
le début de cette année et ont abouti à un projet d’avenant paraphé en juillet 2007. Celui-ci renvoie à un 
« Protocole Additionnel relatif aux travailleurs frontaliers » qui vient préciser les nouvelles modalités 
d’application des dispositions de l’article 11 relatives aux rémunérations des salariés.  
 
Afin de mettre un terme aux très nombreux redressements, le Protocole prévoit notamment que les frontaliers 
résidant en France conservent  au titre de la période  2003 - 2008, le bénéfice du régime dérogatoire à condition de 
ne pas exercer leurs activités en dehors de la zone frontalière (communes situées en tout ou partie à moins de 20 
km de la frontière) plus de 45 jours par an. 
 
A compter du 1er janvier 2009, le lieu d’imposition sera celui où l’activité est exercée conformément au principe 
général de l’OCDE d’imposition des salaires dans l’Etat d’exercice de l’activité. Toutefois, les travailleurs 
frontaliers résidant en France qui étaient soumis au régime dérogatoire avant le 31 décembre 2008 en 
conserveront le bénéfice pendant 25 années supplémentaires, sous réserve qu’ils ne dérogent pas aux conditions 
exigées et ce, de manière ininterrompue. 
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Si, pour la première fois, le travailleur frontalier résidant en France ne respecte pas une de ces conditions, il 
perdra seulement le bénéfice du régime dérogatoire au titre de l’année considérée. Au-delà, la persistance du non 
respect des conditions entraînera la perte définitive du bénéfice du régime dérogatoire des travailleurs frontaliers.  
Par ailleurs, en vertu de dispositions particulières, les travailleurs saisonniers pourront bénéficier, jusqu’au 31 
décembre 2008, du régime des frontaliers. Le nombre de jours de sortie de zone frontalière autorisée sera alors 
plafonné à 15% du nombre de jours travaillés.  
 
En compensation du maintien du régime dérogatoire frontalier pendant la période transitoire et de la perte 
d’impôt sur le revenu corrélative pour la Belgique, la France effectuera un versement annuel au profit de la 
Belgique.  
 
De leur côté, les frontaliers résidents en Belgique seront désormais imposables en France sur les rémunérations 
perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité exercée en France, conformément au principe général 
de l’OCDE susmentionné d’imposition des salaires dans l’Etat d’exercice de l’activité.  
 
Le projet d’avenant contient également une disposition qui permettra aux communes et agglomérations belges de 
continuer à percevoir des taxes locales sur les revenus professionnels des travailleurs frontaliers résidents en 
Belgique qui seront désormais exemptés de l’impôt sur le revenu en Belgique. 
 
La signature de cet avenant devrait permettre de poursuivre les échanges sur les autres points en discussion dans 
le cadre du projet de nouvelle convention fiscale avec la Belgique. 
 
Le Ministère des affaires étrangères et Européennes (Sous-direction des conventions et de l’entraide judiciaire) et 
le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi (Bureau E1 de la Sous-Direction E de la Direction de la 
Législation Fiscale) se tiennent à votre disposition pour répondre à toute demande complémentaire.  
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QUESTION ORALE N°37 

 

Auteur : Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 

 
OBJET : Nécessité d’un agent en contrat local supplémentaire au standard téléphonique du Consulat Général de 
Shanghai 
 
Avec 40 000 demandeurs de visas par an et 6500 français inscrits au registre, les services du Consulat Général de 
Shanghai subissent une très forte pression qui se traduit en particulier par une saturation permanente du standard 
téléphonique au point où il devient quasiment impossible de prendre rendez-vous ou obtenir des informations à 
distance. Le seul agent en contrat local affecté au standard téléphonique doit en effet gérer 300 appels téléphoniques 
par jour. Il y a donc nécessité d’améliorer le fonctionnement de ce standard en y affectant un second agent chinois en 
contrat local pour une charge salariale de 400 euros par mois. A quelle date le département espère-t-il permettre cet 
emploi pour faire en sorte que le Consulat de Shanghai puisse faire face efficacement à la forte poussée d’implantation 
française dans cette ville ? 
 

 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
MISSION DE GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 
CELLULE RESSOURCES HUMAINES 

 
Lors de l’examen des budgets en personnel du programme 151 pour 2007, la Direction des Français à l’Etranger a 
analysé avec attention la situation des effectifs de notre Consulat général à Shanghai, notamment au regard de 
l’augmentation – nettement moins importante en 2007 qu’en 2006 - de la communauté française. 
 
Afin de permettre au poste de faire face à l’accroissement de la charge de travail et aux pics d’activité, le 
programme 151 a retenu pour 2007 : 
 

- la création d’un poste de titulaire C agent ressources polyvalent, appelé à apporter sa contribution à tous 
les secteurs d’activité et dont la présence doit permettre au chef de poste d’effectuer le cas échéant un 
redéploiement interne des tâches, 

 
- la dotation de 21 mois de vacations –correspondant à 1,75 agent à temps plein - dont 15 mois 

principalement destinés à l’administration des Français. 
 

Pour mémoire, en 2006, pour faire face notamment à l’augmentation de la communauté française, ont été créés un 
poste d’agent titulaire C pour le service des Français et deux postes d’agent de droit local au service des visas. 
 
A l’occasion de l’exercice 2008 de programmation des personnels et dans le cadre du dialogue de gestion, la 
DFAE ne manquera pas d’examiner avec attention la situation du consulat général de Shanghai dans le cadre des 
demandes formulées par notre Ambassade à Pékin pour l’ensemble des postes consulaires en Chine au titre du 
budget-pays./. 
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QUESTION ORALE N°38 

 

Auteur : Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou 

 

 
Sujet :  Effectifs du Service des Français de l’Etranger  
 
La population française en CEI augmente actuellement de 30% par an. 
 
Cependant, les capacités d’accueil des Services des Français à l’Etranger de la zone n’ont pas augmenté depuis très 
longtemps. 
 
Qui plus est, les congés annuels ou les congés maternités ne sont rarement remplacés comme il semble être le cas 
actuellement à Moscou. 
 
Nous avons abordé la période de l’été avec la plus grande appréhension pour trois raisons :  
Les effectifs ont été réduits en raison des vacances du personnel mais aussi des départs des agents mutés dans d’autres 
ambassades non immédiatement remplacés. 
L’été est la période des arrivées de nos compatriotes ayant choisi de s’expatrier. 
Le nombre d’actes mais aussi d’incidents augmentent en été en raison de l’augmentation importante du nombre de 
touristes. 
 
Ainsi, à Moscou, sur les mois de juillet, nous avons eu au maximum 2 agents pour 4400 inscrits et nombre de 
nouveaux arrivants. 
A Kiev, nous avons eu 1 agent sur l’été 
A Saint Petersbourg, nous avons eu 1 agent sur l’été 
A Tashkent nous avons eu 1 agent maximum 
Dans les autres pays de la zone, les effectifs étaient du même niveau. 
 
Le nombre de résidents français dans la zone continuera de croitre ces prochaines années. Peut on espérer que 
l’augmentation des effectifs et donc  la qualité d’accueil des services des français de ces pays se fassent dans les délais 
les plus proches ? En réponse à une question orale d’un élu d’Italie, vous indiquiez que les postes gagnés dans ce pays 
seraient affectés dans les pays émergents. Peut on considérer que les pays de la CEI fassent partie des pays et si oui, 
combien de postes ont-ils pu obtenir ?/. 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
MISSION DE GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 
CELLULE RESSOURCES HUMAINES 
 

Dans le cadre du contrat de modernisation initié en 2004 le programme 151 (LOLF), piloté par la Direction des 
Français à l’étranger et des étrangers en France, a procédé à un important redéploiement du réseau consulaire 
pour suivre l’évolution de notre présence dans les zones géographiques prioritaires, comme les grands pays 
émergents ou à forte croissance (Chine, Inde et Russie notamment) et les pays à forte pression migratoire (Afrique 
et Afrique du Nord/Moyen Orient en particulier).  
 
  Ainsi, après l’ouverture d’un consulat général à Chengdu en Chine, cette volonté forte se concrétisera d’ici 
la fin 2007 par la création de deux autres consulats généraux à Ekaterinbourg (Russie) et Shenyang (Chine) ainsi 
que la réouverture au Maghreb de notre consulat général à Oran, en dépit des contraintes auxquelles le ministère 
est soumis en termes de plafond d’emplois. 
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Chaque année, les postes et les services compétents du ministère des affaires étrangères et européennes procèdent 
à l’exercice de programmation des ressources humaines qui permet d’évaluer la situation des pays en fonction de 
critères objectifs comme l’augmentation des communautés françaises et des activités consulaires. Le résultat de 
cette analyse qui prend en compte les problématiques consulaires propres à chaque poste se traduit par la 
notification des décisions en matière de personnels dans le cadre d’un budget-pays. Des mois vacations sont par 
ailleurs attribués, de même que des moyens en renfort, le cas échéant, aux postes dont la demande est justifiée, 
pour faire face aux pics d’activités saisonniers et aux absences ponctuelles d’agents ne pouvant être compensées 
localement. 
 
Ainsi, s’agissant du secteur administration des Français du Consulat général de Moscou, il convient d’observer 
qu’une mission de renfort a bien été prévue pour suppléer à l’absence du chef de chancellerie durant son congé 
de maternité. 
 
Concernant l’ensemble des pays de la zone CEI, ont été accordés aux différents postes 226 mois vacations pour 
2007, l’équivalent de plus de 18 agents à temps plein. Ces efforts visent à donner les moyens en ressources 
humaines nécessaires à ces postes pour assurer la continuité du service public. 
 
Par ailleurs, le calendrier de programmation des personnels pour l’exercice 2008 a été avancé pour permettre une 
meilleure gestion des mouvements des personnels en été et amoindrir ainsi les conséquences liées aux 
affectations. S’agissant des congés annuels, il appartient au chef de poste d’organiser le planning des absences en 
tenant compte des contraintes de service. 
 
Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères et européennes est engagé dans une réforme structurelle 
amenant à la simplification des démarches pour nos compatriotes (accès à de nombreuses informations pratiques 
sur les sites internet du ministère ou de l’Ambassade de leur pays de résidence) et à la rationalisation du travail 
consulaire (recours grandissant à la télé-administration, base juridique disponible sur intranet pour 
l’administration des Français, externalisation de tâches non-régaliennes).  
 
Ces facilitations contribuent à assurer la qualité du service public en faveur de nos ressortissants./. 
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QUESTION ORALE N°39 

 

Auteur : Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 

 

Objet : Formation des îlotiers, remboursement de leurs frais de déplacement. 
 
Le ressort des postes consulaires dans certains pays est très étendu. Les îlotiers lorsqu’ils doivent se rendre à des 
réunions de coordination prennent en charge leurs frais de déplacement. La mission, de bénévole, devient alors 
payante ! Je voulais savoir s’il n’était pas possible d’envisager une prise en charge de ces coûts par les postes qui 
convoquent. D’autre part, il apparaît une forte demande de la part de ces îlotiers pour une formation à leur mission 
d’importance pour la sécurité des communautés françaises établies à l’étranger. 
 
 

 
 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DE LA SECURITE DES  
PERSONNES 

 
 

 

 

 
Il appartient à l’officier de sécurité de chaque ambassade d’assurer cette formation, si elle s’avère nécessaire. Le 
Département n’est pas en mesure d’organiser une formation spécifique pour les milliers d’îlotiers à travers le 
monde. 
 
2- S’agissant des frais de déplacement des îlotiers lorsqu’ils sont invités à une réunion de coordination à 
l’ambassade ou au consulat, aucun dispositif financier n’est prévu. Les moyens attribués à la DFAE sont destinés 
en priorité aux interventions et aux moyens logistiques et matériels mis à disposition de nos postes diplomatiques 
et consulaires. Le Département rappelle à cet égard qu’en loi de finances, le budget initial 2006 pour la « fonction 
sécurité » était de 1,6 M€. Compte tenu de l’actualité, la DFAE a en fait consacré à cette fonction, au total, 2,63 M€ 
auxquels il convient d’ajouter le coût de la crise au Liban de l’été 2006 (près de 9 M€). 
 
 
3- Comme le sait le Conseiller, la fonction d’îlotier s’appuie sur le volontariat et le bénévolat. Il s’agit d’une action 
de solidarité au bénéfice de la sécurité de nos compatriotes. Leur rôle est essentiel dans le cadre de la veille et de 
la prévention et je saisis cette occasion pour rendre hommage à leur présence et à leur dévouement au service du 
bien commun. 
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QUESTION ORALE N°40 

Auteur : Monsieur Jean-Louis MAINGUY et Monsieur Marcel LAUGEL, membres élus de la circonscription 

électorale de Beyrouth 

 
 
Objet : Création d’un fonds permanent de secours d’urgence dans le cadre du programme 151 couvrant les cas de 
détresse des Français résidant dans un pays en crise. 
 
Pour contribuer à l’amélioration des mesures entreprises par la DFAE pour la protection et la sécurité des 
ressortissants Français établis à l’étranger dans des pays à risques, serait-il envisageable de prévoir, dans le cadre du 
budget 2008 du programme 151, une enveloppe budgétaire en forme de « filet de sécurité » constituant un fonds 
permanent de secours d’urgence prêt à être débloqué en cas de crise à l’étranger.  
Ce fonds joint au chapitre « Sécurité des Français à l’étranger » (dont le budget pour l’année 2007 était de 1.6 millions 
d’euros pris sur le 334,15 millions prévus en loi de finance initiale) permettrait de répondre aux besoins immédiats et 
au soutien de nos concitoyens expatriés dans un pays déstabilisé par une situation de crise (guerre, guerre civile, 
catastrophe climatique, séismes, etc.) et qui auraient fait le choix pour des raisons impérieuses de rester sur place. 
Cette soupape financière de sécurité, si elle est prévue dans le budget initial, permettrait une action rapide de la sous-
direction de la sécurité des personnes en faveur des ressortissants de la communauté française touchée par les effets 
immédiats, puis secondaires, d’une telle situation déstabilisante et ce, en réponse aux cas sociaux d’urgence et de 
détresse signalés par nos services consulaires sur le terrain. 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DE LA SECURITE DES  
PERSONNES 

 
Je remercie les Conseillers de cette question. En effet, lorsqu’une crise éclate dans un pays, les crédits délégués à 
notre ambassade concernée pour les aides sociales (CCPAS) ne suffisent pas toujours devant l’ampleur de la crise 
et le nombre de nos compatriotes ayant besoin de secours d’urgence. Le Directeur des Français à l’étranger et des 
étrangers en France avait d’ailleurs fait une demande similaire au ministère du Budget au moment de 
l’élaboration du budget 2007 : il avait demandé l’inscription au budget sécurité de la DFAE – programme 151 -
d’un fonds d’urgence de 600 000 € pour les dépenses de crise, demande refusée. Au titre de 2007 (amendement 
Gouteyron), il existe cependant un crédit spécifique de 300 000 € affecté à la sous-direction des affaires sociales 
(FAE/SFE/ASE) pour les Français en détresse. 
 
En cas de crise, il existe une procédure d’urgence, mais il ne s’agit pas d’un fonds permanent inscrit au budget de 
la sous-direction de la sécurité des personnes. Son budget, d’un montant de 1,6 M € en Loi de finance initiale, n’a 
jamais été suffisant ces dernières années pour faire face aux dépenses incompressibles en matière de sécurité, qui 
ont atteint depuis deux ans environ 3 millions d’euros, hors crises (Liban en 2006 ou accident aérien au Vénézuéla 
en 2005). 
 
Pour prendre l’exemple de la crise au Liban à l’été 2006, la sous-direction de la sécurité des personnes a dû 
déléguer en urgence un complément de crédits pour permettre à notre poste de venir en aide à nos ressortissants : 
les sommes de 100 000 €, puis de 143 697 € ont été déléguées à Beyrouth au titre des « autres dépenses justifiées ». 
L’ensemble des dépenses générées par cette crise (9 291 598 €), y compris les deux délégations de crédits 
mentionnées, ont été remboursées au ministère des Affaires étrangères dans le cadre d’un décret d’avance du 
gouvernement pour dépenses exceptionnelles. De même, les dépenses entraînées par la catastrophe aérienne de 
Maracaïbo en août 2005 (152 ressortissants français décédés) ont fait également l’objet d’un décret d’avance. 
 
En février 2007, au moment de la crise en Guinée, des crédits ont été délégués à Conakry pour permettre à notre 
poste de faire face à des dépenses non prévues en faveur de nos compatriotes. Ces sommes ont été prélevées sur 
les crédits ordinaires affectés à cette sous-direction./.  
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QUESTION ORALE N°41 

Auteur : Madame Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles 

 

Objet : Réseau SOLVIT – importance du nombre de dossiers concernant la France -  accès pour les expatriés – 
usage du Français. 
 
Le réseau européen SOLVIT a pour objet de régler en ligne tout problème lié au marché intérieur européen rencontré 
par les particuliers ou les entreprises. Après 5 ans d’existence, l’utilité de ce réseau tend à se démontrer et la 
Commission européenne en fait grand cas dans sa communication. De fait, il s’agit d’une initiative d’un intérêt 
primordial pour faciliter un meilleur accès à l’Europe pour les citoyens et les entreprises. 
 
L’accès au système est libre et gratuit. Il fonctionne sur base d’une coopération entre les administrations nationales de 
l’Union avec l’appui logistique et l’assistance éventuelle de la Commission européenne. Ce réseau a été élargi à 3 pays 
non membres de l’UE : la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.  
 
En France, le réseau est piloté par le Secrétariat général des Affaires européennes (SGAE) et fait également l’objet 
d’une information spécifique en ligne sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Ce 
site relève pour l’année 2005 que : « La France est concernée par 106 cas, soit près de 26% des affaires. SOLVIT France est le 
centre qui détient le plus grand nombre de cas acceptés. » 
 
Par ailleurs, sur le site internet européen de SOLVIT, les formulaires de plainte à télécharger sont disponibles 
uniquement en anglais. Ce n’est évidemment pas le cas sur le site internet de SOLVIT France qui contient un onglet 
intitulé « Langue française » qui renvoie au document officiel de février 2006 « Le français dans les institutions 
européennes » (République française, Premier ministre – SGAE, ministère des affaires étrangères, ministère de la culture 
et de la communication, délégation générale à la langue française et aux langues de France). 
 
Ce document relève que : « Les sites internet des institutions européennes sont des outils de communication privilégiés avec les 
citoyens des pays de l’Union. Les informations disponibles sur ces sites doivent donc tenir compte de la diversité linguistique 
propre à l’Europe et comporter ainsi une version française de nature à fournir une information complète aux internautes. Une 
veille numérique des portails officiels des institutions a été mise en œuvre dans le cadre du « Plan d’action pour le français dans 
l’Union européenne » afin de veiller au respect du plurilinguisme sur les sites internet des institutions européennes. » 
 
Première préoccupation : importance du nombre de dossiers concernant la France :  
 
Les chiffres de 2006, et ceux éventuellement disponibles pour 2007, confirment-ils une telle importance des cas 
concernés pour la France ?  
Une analyse des causes est-elle réalisée ou en cours de réalisation ?  
Existe-t-il un lien avec le niveau et la qualité de transposition des dispositions européennes en Droit Français ? 
 
Deuxième préoccupation : l’accès au réseau SOLVIT pour les expatriés hors de l’Union Européenne :  
 
Considérant d’une part que « le domaine d’intervention du réseau SOLVIT est exclusivement réservé aux cas présentant un 
caractère communautaire » mais aussi le fait que le réseau est élargi à 3 pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, 
et d’autre part que la motivation de SOLVIT est la suivante : « Le marché intérieur offre de nombreuse possibilités aux 
citoyens qui souhaitent s’installer et travailler dans un autre Etat Membre et aux entreprises qui souhaitent vendre leurs produits 
dans l’ensemble du marché intérieur. Cependant, il arrive que des citoyens et entreprises se heurtent à un problème lié à 
l’application incorrecte des règles du marché intérieur par l’administration publique d’un autre Etat Membre. Le réseau des 
centres SOLVIT a été créé dans le but de résoudre de tels problèmes d’une manière aussi efficace que possible sans avoir recours à 
une action en justice », 
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Une demande d’un ressortissant Français établi hors de l’Union Européenne est-elle recevable ? Dans l’affirmative, 
cette demande doit-elle être adressée prioritairement à SOLVIT France ? 
 
Troisième préoccupation : l’usage du français : 
 
Le fait que les formulaires de plainte à télécharger sur le site internet européen de SOLVIT soient uniquement 
disponibles en anglais est en contradiction avec les dispositions du Conseil de l’Union Européenne prévoyant par 
dérogation à l’article 14 du règlement intérieur : « Réponse à des demandes d’accès à des documents présentés par des 
particuliers. Ces documents sont disponibles dans leur langue de rédaction et dans celle de la personne à qui la réponse est 
envoyée. » 
 
Sur cette base, il convient d’obtenir la disponibilité en français – et aussi dans les autres langues nationales pour ce qui 
concerne chaque Etat Membre dans le cadre du multilinguisme - des formulaires de plainte sur le site internet 
européen de SOLVIT d’autant qu’il s’agit d’un système dont l’objet est de simplifier la vie des citoyens et des 
entreprises dans le dédale du marché intérieur européen. A tout le moins, il convient d’obtenir cette modification par 
l’activation de la veille numérique des portails officiels des institutions européennes mise en œuvre par le « Plan 
d’action pour le français dans l’Union européenne ».     
 
  

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SECRETARIAT GENERAL DES AFFAIRES EUROPEENNES 
 

Les remarques relatives au SOLVIT formulées par Mme MONSEU-DUCARME  conseillée de l’Afe 
(circonscription électorale de Bruxelles) dans le cadre d’une question orale, appelles les précisions suivantes . 
 
Nombre de dossiers concernant la France 
 
Le rapport annuel d’activité du réseau SOLVIT pour 2006 est disponible en ligne (en version anglaise 
uniquement) sur le site de la Commission. Il fait ressortir que pour l’année considérée, la France a soumis 24 cas 
et en a traité 49. 
 
La variation des données d’une année sur l’autre peut tenir, notamment, aux deux facteurs suivants : le volume 
globale des plaintes déposées par le s citoyens et les entreprises une année donnée ; la capacité à accepter ces cas 
et à la traiter, qui elle même fonction des ressources humaines mobilisable et de la complexité des cas soumis. 
 
En revanche, il paraît difficile d’avancer que ces chiffres seraient fortement corrélés avec l’état de la transposition 
de la législation européenne dans le droit national. Les cas soumis au réseau SOLVIT naissent en effet de la 
mauvaise application éventuelle de la législation communautaire ; cette mauvaise application peut certes tenir à 
une mauvaise transposition des textes communautaires en droit interne, mais elle est plus généralement due à la 
méconnaissance des textes ainsi transposés, à leur mauvaise compréhension ou bien encore à une interprétation 
incorrecte. 
 
Accès au système SOLVIT pour les Français établis hors Union européenne 

 
Le réseau SOLVIT a été créé en vue de pouvoir résoudre à l’amiable, dans une phase précontentieuse, tout 
problème transfrontalier entre une entreprise ou un citoyen, d’une part, et une autorité publique nationale, de 
l’autre, concernant la mauvaise application éventuelle de la législation communautaire. Dès lors, il ne présente 
d’intérêt que pour les citoyens établis dans l’UE (ou dans un des 3 pays de l’EEE), qui rencontrent un problème 
intracommunautaire. 
 
Utilisation de la langue française dans le cadre du réseau SOLVIT 
 
Sur le site SOLVIT de la Commission, le formulaire en ligne de soumission d’un cas est disponible en français. Il 
en va normalement de même des formulaires téléchargeables sur ce site, en vue d’être remplis sous Word ou 
manuellement. 
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Le formulaire disponible sur le site français de SOLVIT est, naturellement, rédigé en langue française. 
 
Toute difficulté rencontrée dans l’accès aux formulaires dans notre langue peut être signalée au centre SOLVIT 
France  solvit@sgae.gouv.fr 
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QUESTION ORALE N°42 

 

Auteur : Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo 

 

 

Objet Conditions d’emploi de certains stagiaires dans les ambassades et postes consulaires 
 
Prenant exemple de l’Ambassade de France à Pékin qui emploie une stagiaire sans lui verser une quelconque 
indemnité de stage et sans même prendre en charge une quelconque assurance maladie ou rapatriement, j’attire votre 
attention sur l’attitude de nos postes diplomatiques et consulaires à travers le monde qui emploient des jeunes 
stagiaires français sans se soucier des conditions matérielles de leur séjour pratiquant là une politique indigne de 
surcroît discriminante puisque ces stages ne sont ouverts qu’aux étudiants ayant les moyens de financer entièrement 
leur séjour à l’étranger. Je vous demande comment vous entendez mettre fin à cette situation indigne qu’aucun autre 
employeur n’ose pratiquer ? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 
 

 

 
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes accueille plus de 1100 stagiaires étudiants par an, en réponse 
à une demande croissante des jeunes et des établissements d’enseignement supérieur (environ 5000 demandes en 
2006). 80% de ces jeunes stagiaires effectuent leur stage à l’étranger dans des postes diplomatiques et consulaires 
pour des séjours de 2 à 9 mois. 
 
Ce Ministère s’efforce depuis plusieurs mois d’améliorer la situation matérielle des étudiants accueillis à 
l’étranger. Le dialogue avec les établissements d’enseignement a été renforcé afin qu’ils recherchent des fonds de 
mobilité internationale. Des instructions ont été données aux Ambassades et consulats pour qu’ils leur apportent 
tout le soutien possible pour leur installation, leur vie quotidienne, et le suivi de leur formation. 
 
Enfin, le M.A.E.E. souhaite également aider au financement du stage par l’étudiant, mais l’état actuel des textes 
ne permet pas de verser une rémunération ou une indemnité aux stagiaires étudiants : ce Ministère a donc saisi le 
Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique de ce problème. 
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QUESTION ORALE N°43 

 

Auteur : Monsieur Cédric ETLICHER, membre élu de la circonscription électorale de Moscou 

 

 
Objet : Régime des visas franco-russes 
 
La situation de la délivrance du service des visas français en Russie reste un problème qui, si elle a été améliorée reste 
source de complications et de coûts importants. 
 
Aussi, avec un taux de refus de visa d’environ 2%, nous pouvons considérer qu’il n’y a plus de risque migratoire avec 
la Russie et donc que la procédure des visas n’est plus si importante. 
 
Nos partenaires russes préconisent depuis quelques temps la levée pure et simple du régime des visas entre l’Espace 
Shengen et ce pays. 
 
Nous savons que la décision doit être prise au niveau de l’ensemble des pays du bloc « Shengen » mais peut être serait 
il opportun que la France prenne le leadership d’un groupe de travail sur le sujet, pour le bien de notre pays et des 
relations culturelles mais aussi économiques qui en serait améliorées. 
 
Dans quels délais objectifs, pouvons nous espérer que la France se décide à prendre position sur le sujet?/. 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SERVICE DES ETRANGERS EN FRANCE 
 

 

 

 

Vous m’interrogez sur la suppression de l’obligation de visas entre l’espace Schengen et la Russie.  
 
Comme vous l’indiquez, la délivrance des visas en Russie est une charge importante. Avec 260 000 visas délivrés 
par an, Moscou est notre plus gros poste consulaire au monde. Pourtant, les visas ne sont pas l’instrument 
approprié pour lutter contre les défis existants en Russie, qui ne tiennent pas à la pression migratoire, mais 
davantage à la nécessité de lutter en commun contre les filières et les trafics criminels. 
 
L’Union européenne est déjà engagée dans la voie d’un espace sans visas avec la Russie. Lors du sommet de 
Saint-Pétersbourg le 31 mai 2003, l’Union européenne et la Russie ont décidé de créer à terme quatre « espaces 
communs » destinés à renforcer leur coopération. Dans le cadre de l’espace commun en matière de justice, de 
liberté et de sécurité (JLS), les deux partenaires se sont mis d’accord sur l’objectif d’arriver, à long terme, à un 
espace sans visas entre l’Union européenne et la Russie (déclaration conjointe de Saint-Pétersbourg).  

 
Dans le cadre de cette avancée progressive vers un espace sans visas, des accords de facilitation de visas et de 
réadmission ont été négociés et signés en 2005 entre l’Union européenne et la Russie. Ces accords sont entrés en 
vigueur le 1er juin 2007. Le premier bilan de l’application de ces accords, qui sera dressé dans quelques mois, 
permettra d’évaluer s’il est possible d’accélérer le mouvement vers un espace commun sans visa entre l’Europe et 
la Russie.  
 
Si ce bilan est positif, la France pourrait, dans le respect de la feuille de route européenne, porter cette 
proposition lors de sa présidence. La décision devrait être prise sur la base de la réciprocité, et donc d’une levée 
de l’obligation de visa de la part de la Russie pour tous les Etats Schengen. Ce serait également l’occasion 
d’obtenir la suppression de la formalité d’enregistrement, toujours imposée par les autorités russes aux 
ressortissants étrangers. 
 
Je suis pour ma part disposée, sous réserve de la bonne application des accords de facilitation et de 
réadmission, à agir en ce sens lors de la présidence française.  
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QUESTION ORALE N°44 

Auteur : Madame Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d’Alger 

 
Objet : Déplacements et enlèvements d’enfants double-nationaux 
 
1-Dans les cas de déplacements et d’enlèvements d’enfants double-nationaux, ne pourrait-on pas être plus souple 
dans la délivrance du laissez-passer? Surtout quand le jugement donnant la garde des enfants prévoit qu’ils ne 
peuvent pas quitter le territoire français sans une autorisation du parent ayant la garde. 
 
2-Comment se fait-il que les demandes d’exequatur des jugements de divorce français ne soient pas respectées par les 
autorités algériennes, alors qu’il existe un échange de lettres daté du 18/09/90 prévoyant la coopération et l’entraide 
judiciaire, dans ces cas précis ?  
 
Récemment un de nos compatriotes s’est vu remettre en cause par un tribunal algérien : 
 
-sa demande d’exequatur du jugement de divorce lui donnant la garde pleine et entière de son enfant avec un droit de 
visite à la mère. Ce pauvre homme a eu la mauvaise idée de respecter le droit de visite de la mère en venant en Algérie 
lors des vacances d’automne 2006, aujourd’hui, il n’a toujours pas récupéré son enfant, et doit faire appel d’un 
jugement rendu contre lui! 
 
-la question que l’on peut se poser : quelle est la réelle efficacité de ce type d’accord ?   
 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN DROIT DE LA FAMILLE 

 

1 – Délivrance de laissez-passer aux mineurs binationaux déplacés ou retenus illicitement en Algérie. 
 
Les services concernés du ministère des Affaires étrangères et européennes examinent au cas par cas, avec la 
souplesse que leur permet la réglementation en vigueur, les demandes de laissez-passer concernant ces mineurs. 
Cependant, ce titre de voyage ne permet à un mineur de nationalité algérienne, même s’il possède la nationalité 
française, de quitter le territoire algérien qu’avec l’autorisation paternelle (dans une très grande majorité des cas, 
le père est l’auteur des faits), cette condition étant posée par les autorités algériennes. 
 
2 – Exequatur des jugements de divorces rendus en France. 
 
L’échange de lettres franco-algérien du 18 septembre 1980 (et non 1990) relatif à la coopération et à l'entraide 
judiciaire, ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance de tels jugements. L’article 5 de cet 
instrument conventionnel prévoit simplement que les deux ministères de la Justice se prêtent mutuellement leur 
concours pour faciliter l’exécution des décisions de justice relatives aux droits de garde. 
L’exequatur d’un jugement de divorce rendu en France peut être obtenu sur le fondement de la Convention 
franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964. 
 
Cependant, en matière civile (et commerciale) les décisions judiciaires rendues en France ou en Algérie, doivent, 
pour avoir l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État, réunir les conditions suivantes (article 1er) : 
 
- la décision émane d’une juridiction compétente, selon les règles concernant les conflits de compétence 

admises dans l’État où la décision doit être exécutées ; 
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- les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision 

a été rendue ; 
 

- la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force jugée et susceptible d’exécution ; 
 
- la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de 

droit public applicables dans cet État ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire 
prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. 

 
Une demande d’exequatur d’un jugement de divorce rendu en France peut donc être rejetée lorsque la juridiction 
algérienne saisie estime qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. 
 
3 – Efficacité de ce type d’accord. 
 
En ce qui concerne l’échange de lettres franco-algérien du 18 septembre 1980 relatif à la coopération et à l'entraide 
judiciaire, ses dispositions mêmes limitent les possibilités d’intervention des ministères français et algérien de la 
Justice, autorités centrales chargées de le mettre en œuvre. 
 
Cet échange prévoit la collaboration des deux autorités centrales pour la recherche et la localisation, sur leurs 
territoires respectifs, des enfants dont le droit de garde n'est pas respecté. Elles doivent répondre aux demandes 
de renseignements portant sur les conditions matérielles et morales de vie des enfants et coopèrent afin d'obtenir 
leur remise volontaire, par la voie de la conciliation. 
 
L'échange de lettres franco-algérien de 1980 établit également entre les deux autorités un rapport de concours 
mutuel, pour faciliter l'exécution des décisions de justice relatives aux droits de garde et de visite. 
 
Il sert de fondement juridique à l'intervention d'une autorité centrale auprès de son homologue étranger, lorsque 
les conditions posées par la convention du 21 juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes séparés 
franco-algériens ne sont pas réunies. 
 
De manière générale, force est de constater que les retours d’enfants déplacés, ou retenus illicitement, ont été 
plutôt obtenus en marge des différents accords binationaux conclus par la France, notamment avec les trois pays 
du Maghreb et l’Égypte : accord amiable des parents, enfant(s) ramené(s) par le père (ce dernier ayant dans 
certains cas fait l’objet d’une condamnation pénale)./. 
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QUESTION ORALE N°45  

Auteur : Monsieur Louis SARRAZIN, membre élu de la circonscription électorale de Vienne 
 
OBJET : Situation des stagiaires des organisations internationales 
 
Les organisations internationales et régionales (ONU, AIEA, OSCE, Office Européen des Brevets…) offrent des stages 
aux étudiants et aux jeunes diplômés. Ces stages sont des opportunités d’expérience valorisables, voire des portes 
d’entrée pour travailler ensuite dans ces organisations. Ces possibilités ne sont cependant pas encore assez connues 
bien qu’elles débouchent parfois sur des embauches et contribuent ainsi à renforcer la présence française dans ces 
organisations. 
  
Si certaines organisations proposent une rémunération, dans de nombreux cas les stagiaires ne sont pas payés malgré 
les dépenses importantes occasionnées par une expatriation temporaire (transport, logement,…). Pour Vienne, on 
estime le coût total à environ 650 EUR/mois et les indemnités ne compensent bien souvent que partiellement ces frais. 
Si diverses aides financières sont disponibles en France et via l’Union Européenne, il n'existe pas, a ce jour, une 
information centralisée et disponible sur ces possibilités. La mise à disposition de ces informations auprès des 
établissements universitaires ou d'études secondaires pourrait jouer un rôle important dans la motivation des jeunes 
diplômés francais à rejoindre une organisation internationale pour un stage. 
  
Si une partie des informations sont disponibles, un site Internet unique qui donnerait une liste des organisations et des 
possibilités de financement serait le bienvenu. 
  
Les questions sont donc les suivantes: 
1- Quelles sont les mesures prises pour informer les académies, universités et les écoles supérieures de ces 
possibilités de stages? 
2. - Quelles sont les aides financières accessibles à ces stagiaires ? Avec quels préalables et procédures d’attribution ? 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 
MISSION DES FONCTIONNAIRES  
INTERNATIONAUX

 
1. Quelles sont les mesures prises pour informer les académies, universités et les écoles supérieures de 

ces possibilités de stages ? 
 

La Mission des Fonctionnaires Internationaux possède un site Internet regroupant des informations sur les 
Organisations Internationales (OI) et des conseils pour postuler aux emplois ouverts dans ces organisations : 
www.diplomatie.gouv.fr/mfi. Ce site bénéficie d’une très bonne fréquentation et d’une grande visibilité : en 
moyenne, environ 350.000 pages vues pour près de 80.000 visites mensuelles en 2007. 
 
Au sein de ce site internet, une rubrique est entièrement consacrée aux jeunes diplômés, avec notamment un 
article sur les stages proposés dans les organisations internationales. 
Cet article, particulièrement complet et remis à jour régulièrement, fait le point sur ces stages : profil des 
candidats, procédures d’admission, etc. Un tableau regroupant de façon quasi-exhaustive les offres de stages 
proposées par chaque OI est également accessible (cf pièce-jointe). 
Par ailleurs, la MFI publie également des annonces lorsqu’une campagne de recrutement de stagiaires est 
ouverte, par exemple : actuellement au Conseil de l’Union Européenne. 
 
Enfin, la MFI entretient des liens privilégiés avec plusieurs écoles supérieures et Masters spécialisés (Sciences Po, 
Grenoble, Aix-en-Provence,…). 
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Quelles sont les aides financières accessibles à ces stagiaires ? Avec quels préalables et procédures 
d’attribution ? 
 
La MFI ne dispose pas de budget permettant le versement d’aide financière pour les stagiaires français dans les 
OI. 
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QUESTION ORALE N°46 

Auteur : Monsieur Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington 

 
Objet : Diffusion du journal de 20 h de France 2 aux États-Unis  
 
La version sous titrée du Journal de 20 H de France 2 qui est diffusée aux Etats Unis (notamment sur une chaîne 
publique de la ville de New York, en particulier) est menacée de disparition en raison d’incertitudes sur la pérennité 
du financement du sous-titrage d’une part et sur le financement de la diffusion elle même d’autre part. 
 
Ces financements sont-ils assurés pour les années à venir tant de la part du MAEE que de 
France-Télévision?  
 
Ce journal est regardé tous les jours par de nombreux téléspectateurs français comme 
américains. 
 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS DIRECTION DE LA RADIO, DE LA TELEVISION ET DU JOURNALISME 

 
Le MAEE a apporté son soutien à la diffusion aux Etats-Unis du journal de 20 heures de France 2 sous-titré en 
anglais dès le lancement de cette initiative et a poursuivi ce soutien tant qu’il n’existait pas de modes d’accès 
alternatifs à l’information télévisée française. Confronté à de fortes restrictions budgétaires, il a annoncé à France 
2 dès 2003 qu’il ne pourrait poursuivre son soutien, mais a néanmoins accepté de poursuivre cet effort à titre 
exceptionnel en 2004 et 2005.  
 
En 2006, France Télévisions a porté seule le coût de cette action, la transmission du signal vers les Etats-Unis étant 
prise en charge par TV5.  
 
En 2007, la direction de France 2 a, dans un premier temps, décidé de ne plus inscrire à son budget les coûts 
afférents l’opération et annoncé qu’il y serait mis fin à la fin du premier trimestre. Compte tenu des échéances 
électorales importantes de l’année, le Président de France Télévisions, M. Patrick de Carolis, a toutefois demandé 
le maintien de cette action jusqu’à la fin de l’année 2007. 
 
Au delà de cette échéance, il apparaît raisonnable de s’appuyer sur le développement de France 24 aux Etats-
Unis. La montée en puissance de la chaîne française d’information internationale devrait lui permettre de remplir 
pleinement sa mission et de prendre progressivement le relais, avec un programme beaucoup plus adapté à une 
audience internationale, du journal de France 2. En ce qui concerne les téléspectateurs expatriés, il faut souligner 
que TV5 est disponible moyennant abonnement sur l’ensemble du territoire américain et y connaît une 
progression régulière. Enfin, l’ensemble des journaux télévisés des chaînes publiques nationales sont désormais 
facilement et gratuitement accessibles sur l’internet, et notamment aux Etats-Unis où ce mode de diffusion 
rencontre un succès croissant. 
 
Cette évolution inéluctable, qui vise à  limiter la multiplication des opérateurs financés sur fonds publics, s’inscrit 
dans l’effort plus global entrepris en terme de rationalisation de l’action audiovisuelle extérieure, préconisé par le 
Parlement et la Cour des Comptes.  
 
 
 

 
 
 


