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LISTE DES QUESTIONS ORALES 
Bureau du 3 au 6 mars 2004 

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

  VISAS  

1  M. Christophe MONIER Visas aux personnes réfugiées politiques. SEF – Philippe BOSSIERE 

  ADMINISTRATION CONSULAIRE  

2  M. Christophe MONIER Le CCPEFP de Miami. SFE – Christine ROBICHON 

3  M. Jean LACHAUD Les passeports sécurisés. AC – Serge MUCETTI 

4  M. Claude GIRAULT Les passeports sécurisés. AC – Serge MUCETTI 

5  M. Jean PUJOL Les passeports sécurisés. 
AC – Serge MUCETTI 

6  M. Jean LACHAUD Les passeports d’urgence. 
AC – Serge MUCETTI 

7  M. Paul CLAVE Les passeports sécurisés et la CNI. 
AC – Serge MUCETTI 

8  Mme Marie Claude BAKHTRI Les cartes nationales d’identité. AC – Serge MUCETTI 

9  M. Denis VIALA  Le registre des Français établis hors de France. 
AC – Serge MUCETTI 

10  Mme Françoise LINDEMANN Déclarations sur l’honneur pour l’obtention de 
la retraite. 

 
AC – Serge MUCETTI 

11  Mme Marie Claude BAKHTRI Les cimetières chrétiens en Tunisie. 
AC – Serge MUCETTI 

  AFFAIRES SOCIALES  

12  M. Jean LACHAUD Les enfants français placés en famille 
d’accueil. 

SDP - Bertrand COCHERY 

13  M. Jean-Jacques RATEAU Subventions aux sociétés de bienfaisance. SDP - Bertrand COCHERY 

14  Mme Françoise LINDEMANN Paiement des retraites de la CNAV. 
SDC – Martine BASSEREAU-DUBOIS 

15  Mme Tassadit RAHAL Paiement des cotisations rétroactives de la 
CFE. 

SDC – Martine BASSEREAU-DUBOIS 

16  Mme Tassadit RAHAL La nationalité et la délivrance de la CNI. 
SDC – Martine BASSEREAU-DUBOIS 

17  M. Jean-Pierre CAPELLI Le remboursement des soins reçus en France. 
SDC – Martine BASSEREAU-DUBOIS 

  BUDGET ET PERSONNEL  

18  M. Christophe MONIER Baisse des indemnités de résidence. DAF – Jean-François DESMAZIERES 

19  M. Jean-Pierre CAPELLI Rémunération des volontaires internationaux. DAF – Jean-François DESMAZIERES 

20  Mme Marie Claude BAKHTRI Application de l’ARTT à Tunis. DRH – Christian RAMAGE  

21  M. Denis VIALA  Assistante sociale à Sao Paulo. DRH – Christian RAMAGE 

22  Mme Tassadit RAHAL Affectation de personnel supplémentaire en 
Algérie.  

DRH – Christian RAMAGE 
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  ENSEIGNEMENT  

23  M. Christophe MONIER Détachement administratif des enseignants. DRH – Philippe LEFORT 

24  M. Jean LACHAUD Le collège Carver de Miami. 
DGCID – Xavier NORTH 

25  M. Jean-Yves LECONTE Frais d’inscription et demande de bourse. 
AEFE – Maryse BOSSIERE 

26   M. Jean-Yves LECONTE Les allocations familiales et demande de 
bourse. 

AEFE – Maryse BOSSIERE 

 

QUESTION ORALE N° 1 

QUESTION ORALE de M. Christophe MONIER, membre élu de la circonscription électorale de Washington. 

OBJET : Visas aux personnes réfugiées politiques. 

La France refuse d’accorder un visa  Schengen aux personnes réfugiées politiques aux Etats-Unis titulaires d’un 
“Travel document” portant la mention “asylee”, délivré par les autorités américaines. Un visa n’est accordé qu’une 
fois que la mention “permanent resident” est incrite par les autorités américaines sur ce même document.  
 
Ainsi un réfugié politique, résidant et travaillant légalement aux Etats-unis, marié à une française, père d’enfants 
français, dépositaire d’un livret de famille délivré par un consulat français, ne peut séjourner en France et y 
accompagner sa famille. Les instructions du MAE semblent très claires à ce sujet et il ne s’agit pas d’une erreur d’un 
consulat.  
 
En revanche, cette personne n’aurait aucune difficulté à obtenir ce même visa Schengen auprès d’autres pays de 
l’espace commun, à commencer par la Belgique. N’est-ce pas pourtant l’essence même des visas Schengen que 
d’être accordés sur des critères identiques? Quelles sont les raisons qui permettent à la France de justifier ce refus?  
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SERVICE DES ETRANGERS EN FRANCE 

BUREAU DES VISAS 
 

Le «refugee travel document» est un document de voyage d’une validité d’un an délivré par les Etats-Unis 
aux étrangers auxquels est reconnu le statut de réfugié. Il porte l’une des trois mentions suivantes : «refugee» (si la 
personne a demandé l’asile avant son arrivée aux E.U.A.), «asylee» (si la personne a été admise comme réfugiée 
après son arrivée) ou «permanent resident». 

 
Actuellement, seul le titre indiquant la mention «permanent resident» est susceptible d’être visé par la France, 

dans la mesure où, contrairement aux deux autres types de passeport précisant la qualité de «refugee» ou 
d’«asylee», il garantit le retour de son titulaire aux Etats-Unis. 

 
L’harmonisation des procédures de délivrance des visas entre les partenaires Schengen ne concerne pas la 

reconnaissance des titres de voyage. En effet, les Etats membres sont libres d’admettre individuellement et 
séparément les documents de voyage s’ils estiment qu’ils remplissent les conditions requises en matière de garantie 
de retour dans le pays émetteur. 
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A ce jour, sur les quinze partenaires Schengen, quatre ne reconnaissent pas le «refugee travel document» 
américain, deux (l’Espagne et la France) ne reconnaissent que celui portant la mention «permanent resident» et sept 
reconnaissent les trois types de documents. Il est nécessaire de préciser que tous acceptent de viser le «reentry 
permit» (ou «permit to reenter the US»), document valable deux ans que les Etats-Unis délivrent aux réfugiés qui ont 
obtenu la résidence permanente («green card»). 

 
En ce qui concerne les réfugiés conjoints et/ou parents de Français qui ne bénéficient pas encore de la 

qualité de résident permanent, et dans le but de ne pas porter atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale, 
le Département est amené à autoriser les postes consulaires à leur délivrer des laissez-passer «modèle B» destinés à 
être revêtus du visa sollicité. 
 

**** 

QUESTION ORALE N° 2 

QUESTION ORALE de M. Christophe MONIER, membre élu de la circonscription électorale de Washington. 

OBJET : Le comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle de Miami. 

Le Comité Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle de Miami est désormais soumis à une contrainte 
de co-financement pour toutes les actions de formation entreprises. Cette mesure risque de pénaliser durement 
certains français de Floride qui auraient pu bénéficier de l’aide du Comité mais dont le secteur d’activité présente 
peu d’intérêt pour les entreprises françaises et organismes susceptibles de participer à un co-financement.  
 
Le MAE envisage-t-il de généraliser à tous les Comités Consulaires pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 
cette nouvelle approche? 
 
Le MAE envisage-t-il de reconsidérer cette décision si l’efficacité de cette mesure n’est pas prouvée au terme de la 
première année? 
 
Je souligne qu’il serait dommage que ce Comité Consulaire, reconnu pour son efficacité, patîsse d’une 
expérimentation hasardeuse. 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SERVICE DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

MISSION POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Une réforme des activités consulaires liées à l’emploi et à la formation professionnelle a été présentée aux 
Postes en juillet 2003. Elle s’inscrit dans la politique exposée par le ministre devant vous, visant à associer davantage 
les élus aux activités d’accompagnement de l’expatriation. 
 
 Elle consiste à confier  davantage de responsabilités aux Comités consulaires pour l’emploi et la formation 
professionnelle, afin qu’ils puissent élaborer des projets destinés à favoriser l’accès de nos compatriotes à l’emploi 
et à la formation professionnelle. Elle consiste également à encourager les comités à rechercher des ressources 
locales pour financer, au moins partiellement, là où c’est possible, les actions prévues. Pour compléter ce 
financement, les délégations de crédits seront accordées sur présentation de projets élaborés par les comités, après 
consultation de la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle qui se réunit le 17 mars.  
 
 La réforme vise, à budget constant, à accroître la densité et l’efficacité des actions menées en faveur de 
l’emploi et de la formation professionnelle de nos compatriotes de l’étranger. Son succès dépend du degré de 
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mobilisation de l’ensemble des personnes pouvant contribuer utilement à ce type d’action (élus, associations, 
chambres de commerce, conseillers du commerce extérieur, entreprises…). 

 
 

**** 
 

QUESTION ORALE N° 3 

QUESTION ORALE de M. Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington. 

OBJET : Passeports sécurisés et inscription au registre des Français établis hors de France. 

1 - Le Journal Officiel a annoncé en janvier que les Consulats de Bruxelles, Genève et Londres sont maintenant 
équipés des matériels permettant la fabrication des passeports « sécurisés ». 
 
Ø Compte tenu des délais actuellement extrêmement longs (3 mois au minimum) de délivrance des passeports 

« sécurisés » ; 
Ø Compte tenu du fait que les États-Unis sont beaucoup plus étendus que les régions couvertes par les 

Consulats précités (la circonscription CSFE de Washington couvre plus de 5 millions de km2, soit plus de 
11 fois la superficie de la France, ou 164 fois celle de la Belgique ; le seul lac Michigan est plus grand que la 
Suisse, pour ne citer que ces exemples) ; 

Ø Compte tenu du fait que le nombre de Français établis aux États-Unis est très supérieur à celui de Français 
vivant dans les pays précités ; 

Ø Compte tenu des exigences de la réglementation et des pratiques en matière de police des frontières aux 
États-Unis, qui rendent les passeports « sécurisés » indispensables aux Français qui y vivent ; 

Ø Compte tenu des distances à parcourir pour se rendre dans les Consulats de France. 
 
À quelle date un (ou plusieurs) consulats des États-Unis seront-ils équipés pour fabriquer les passeports sécurisés ? 
 
2 - Les Français inscrits au Registre des Français établis hors de France continuent-ils à bénéficier d’un tarif réduit 
sur les divers documents, d’état-civil ou autres, et les services, qu’ils obtiennent dans les Consulats de France ? 
 
3 - Les Français inscrits au Registre des Français établis hors de France continuent-ils de bénéficier d’une 
exonération de la TVA sur les achats effectués pendant leur séjour en France ? 
 
4 - Compte tenu des délais exagérés (3 mois minimum actuellement) de délivrance des passeports « sécurisés », 
serait-il possible d’envisager que les passeports dits « d’urgence » soient délivrés gratuitement, puisqu’ils ne sont en 
tout état de cause valables qu’un an au maximum ? 
 
5 - La législation stipule que les demandeurs doivent se présenter en personne dans les consulats pour effectuer une 
demande de passeport, puis une deuxième fois pour retirer ces passeports. Si un petit nombre de consulats de 
France aux États-Unis autorisent les demandeurs à passer par les Consuls honoraires, la plupart ne l’acceptent pas 
(en particulier parce qu’un certain nombre de Consuls honoraires ne parlent pas français). 
 
Ø Compte tenu des distances qui peuvent être considérables aux États-Unis (1200 km, soit 13 h de route, par 

exemple, entre El Paso et le Consulat de Houston) ;  
Ø Compte tenu également des horaires d’ouverture (le matin uniquement) des chancelleries. 

 
 Serait-il possible : 
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Ø D’autoriser systématiquement les demandeurs à passer, tant pour le dépôt de la demande que pour le retrait 
du passeport, par le consul honoraire le plus proche ? 

Ø De prévoir que le passeport enfin arrivé au Consulat soit envoyé par un moyen sûr (recommandé ou 
messagerie exprès) aux demandeurs, afin d’éviter à ces derniers un deuxième voyage long et coûteux, qui les 
oblige à s’absenter de leur travail ? 

Ø D’aménager les horaires de réception du public dans les Consulats de France, afin de permettre aux 
demandeurs éloignés de faire l’aller/retour entre leur domicile et un Consulat dans une même journée, sans 
avoir besoin de voyager de nuit ou de passer une nuit à l’hôtel ? 

 
 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE   

ET DE LA PROTECTION DES BIENS    
 

Le Département est conscient de la nécessité pour nos compatriotes résidant aux Etats Unis 
d’Amérique d’obtenir un passeport lisible en machine dans des délais normaux, a fortiori dans la perspective 
de l’entrée en vigueur le 26 octobre 2004 des dispositions américaines consistant à exiger de nos 
compatriotes la présentation d’un passeport lisible en machine pour continuer à bénéficier du programme 
d’exemption de visa. C’est pourquoi un projet de pôle régional de fabrication des passeports lisibles en 
machine, compétent pour tout le territoire des Etats Unis d’Amérique, est à l’étude.  

 
Les Français inscrits au registre des Français établis hors de France continueront temporairement à 

bénéficier du tarif réduit qui s’applique à certains documents. Cependant lorsqu’une démarche est simultanée 
à l’inscription au registre (article 6 du décret), le tarif réduit s’applique. Toutefois, à terme, le principe de tarifs 
de chancellerie différenciés ne pourra être maintenu. 

 
L’immatriculation, dorénavant appelée ‘’l’inscription au registre’’, n’est pas une condition pour 

bénéficier de l’exonération de la TVA sur les achats effectués pendant le séjour en France des personnes 
résidant à l’étranger qu’elles soient de nationalité française ou étrangère.  

 
La délivrance du passeport dit « d’urgence » est régie par l’article 953 du code général des impôts. La 

nature fiscale de cette recette limite l’application de la gratuité aux cas énumérés à cet article. En tout état de 
cause, le Département ne considère pas la délivrance du passeport « d’urgence » comme une solution durable 
aux délais de délivrance du passeport lisible en machine. C’est pourquoi il ne ménage pas ses efforts pour 
réduire ces délais et a pris trois mesures d’application immédiate ou à court terme : 

– Création de six pôles régionaux de fabrication de passeports lisibles en machine : à Bruxelles 
depuis le 15 janvier, à Genève depuis le 26 janvier, à Londres depuis le 2 février, à Montréal à 
partir du 8 mars, à Hong Kong à partir du 25 mars et aux Etats Unis d’Amérique prochainement, 

– Résorption du stock des demandes en instance : grâce au recours à un prestataire de service 
extérieur qui saisira les demandes, 

– Mise en place de la télétransmission des demandes en avril entre les postes et le Centre de 
Traitement des Documents Sécurisés, qui supprimera les délais d’acheminement des demandes et 
la double saisie des données. 

 
La comparution personnelle pour une demande de passeport, qui est une des conditions de la lutte 

contre la fraude documentaire, n’est théoriquement contraignante que tous les 10 ans pour un adulte et tous 
les 5 ans pour un mineur. En outre, elle n’est exigée qu’à un moment au moins de la procédure, soit au dépôt 
de la demande, soit à la remise du passeport. Par ailleurs, les consuls honoraires peuvent recevoir les 
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demandes de passeports et remettre le passeport reçu au demandeur chaque fois que cela est possible. Le 
Département encourage cette pratique et en a déjà fait part aux postes concernés.   

 
**** 

QUESTION ORALE N° 4 

QUESTION ORALE de M. Claude GIRAULT, membre élu de la circonscription électorale de San Francisco. 

OBJET : Les passeports sécurisés. 

Depuis plusieurs mois, nos compatriotes résidant aux Etats-Unis, disposant d’un visa et porteurs d'un passeport 
ancien modèle, rencontrent des difficultés croissantes. En effet, de plus en plus souvent, les agents des services de 
l'immigration des aéroports les soumettent à des entretiens, parfois humiliants ou leur indiquant qu'à leur prochain  
passage ils devront être munis d'un passeport lisible en machine. 
 
Cette exigence, d'une part, ne devrait concerner que les touristes bénéficiant du "visa waiver program" et non les 
Français résidents avec visa et, d'autre part, ne prendre effet que le 26 octobre prochain. 
 
En conséquence auriez-vous l’amabilité de bien vouloir m’informer si : 
 
Ø Le Gouvernement français entend aborder cette question dans ses prochaines négociations diplomatiques avec 

les autorités américaines à Washington ? Si oui, dans quel délai ? 
Ø La DFAE dispose-t-elle de statistiques relatives au nombre de Français refoulés depuis la mise en œuvre de ces 

mesures discriminatoires et injustifiées ? 
Ø Nos postes consulaires ont les moyens de satisfaire dans des délais raisonnables aux demandes de passeports 

lisibles en machine ? 
 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE   

ET DE LA PROTECTION DES BIENS 
 

 
Selon les informations actuellement disponibles, un passeport lisible en machine serait nécessaire pour entrer 

sans visa aux Etats-Unis à partir du 26 octobre 2004. 
 

S’agissant du refoulement à l’arrivée aux Etats Unis, une démarche européenne commune auprès des 
autorités américaines est à l’étude, d’autres Etats membres de l’Union Européenne ayant signalé que leurs 
ressortissants connaissaient des difficultés semblables à celles que rencontrent nos compatriotes. 

 
Depuis l’été 2003, douze cas de refoulement par les autorités américaines ont été formellement signalés par 

nos compatriotes qui en ont été victimes. Dans chaque cas, une démarche officielle auprès des autorités 
américaines en France a été effectuée pour demander des explications sur ces situations et sur le caractère 
humiliant et vexatoire des mesures prises à l’encontre des Français. A ce jour, aucune réponse satisfaisante n’a 
été reçue. 

 
Le Département s’emploie à réduire les délais d’obtention des passeports lisibles en machine, qui étaient en 

février de l’ordre de douze semaines. Il a pris pour cela trois types de mesures : 
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a) Cinq pôles régionaux de fabrication de passeports lisible en machine ont été crées : 
- à Bruxelles le 15 janvier pour les demandes instruites en Belgique et au Luxembourg,  
- à Genève, le 26 janvier pour les demandes instruites en Suisse,  
- à Londres, le 2 février pour les demandes instruites au Royaume Uni et en Irlande.  
- à Montréal, à partir du 8 mars pour les demandes instruites sur tout le territoire du Canada, 
- à Hong Kong, à partir du 25 mars pour les demandes instruites par les postes diplomatiques et 

consulaires dans les Etats suivants : Chine, Brunei, Cambodge, République de Corée, 
Indonésie, Japon, Malaisie, Laos, Phlippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam, ainsi que pour 
les demandes instruites par l'institut français de Taïpeh, rattaché à la circonscription consulaire 
de l’Ambassade de France en Corée. 

La création d’un pôle régional de fabrication des passeports lisibles en machine aux Etats-Unis 
d’Amérique est à l’étude. En traitant 40% de la demande globale en passeports, ces six pôles 
régionaux permettront aux postes diplomatiques et consulaires de mieux servir nos compatriotes 
localement et au CTDS de réduire les délais de traitement des demandes adressées par les autres 
postes. 
 

b) Le Département a fait appel à un prestataire de service extérieur pour la saisie des données 
informatiques permettant la fabrication des passeports afin de supprimer le retard et de préparer la 
mise en service de la télétransmission des données entre les postes et le Centre de Traitement des 
Documents Sécurisés (CTDS). Cette opération spécifique qui a débuté le 23 février commencera 
à porter ses fruits en mars.  

 
c)  A partir du mois d’avril les demandes seront transmises via Intranet directement au CTDS. Cette 

nouvelle procédure supprimera, d’une part, la double saisie des informations et le risque d’erreur 
qu’elle comporte et, d’autre part, les délais d’acheminement des demandes entre les postes et le 
Département. Les premiers tests seront réalisés le 11 mars entre le Consulat général de Barcelone 
et le CTDS. 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 5 

QUESTION ORALE de M. Jean PUJOL, membre désigné. 

OBJET : Délais d’obtention des passeports sécurisés. 

L’allongement excessif des délais d’obtention des passeports sécurisés et cartes d’identité auprès du Consulat de 
France en Principauté d’Andorre a fait l’objet de plaintes, parfois véhémentes, de la part des intéressés français 
résidant en Andorre. 
 
La responsabilité de cette situation n’incombant pas au personnel du Consulat qui est très diligent, il est demandé à 
la Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France de se doter des moyens humains et matériels 
suffisants pour que lesdits délais n’excèdent pas quinze jours. 
 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE   

ET DE LA PROTECTION DES BIENS 
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Les postes diplomatiques et consulaires ont transmis au Département les plaintes légitimes de nos 
compatriotes relatives aux délais d’obtention des passeports lisibles en machine. Le Département est conscient de la 
nécessité de répondre dans des délais normaux aux demandes de passeports lisibles en machine. Une réponse 
complète sur ce point et sur les mesures prises par le Département a été apportée à M. Paul CLAVE, membre élu 
de la circonscription électorale de Berlin. 
 

Dès juillet 2003, la Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France a demandé un 
renforcement des effectifs au Centre de Traitement des Documents Sécurisés (CTDS) à Nantes, afin de répondre 
aux nouvelles attributions du Centre en matière de passeports. Ainsi, de 8 (dont 2 agents d’encadrement) au 1er 
octobre 2003, les effectifs sont passés à 14 (dont 2 agents d’encadrement) aujourd’hui et devraient être portés à 19 
en septembre prochain. Le CTDS dispose également d’un renfort de 10 agents vacataires destiné à soutenir le 
personnel titulaire dans une période particulièrement importante d’afflux des demandes. 
 

En tout état de cause, l’introduction de la télétransmission des demandes permettra un gain de temps 
puisqu’elle supprime à la fois les délais d’acheminement des demandes et la tâche de double saisie qui incombe 
aujourd’hui au CTDS. 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 6 

 

QUESTION ORALE de M. Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington. 

OBJET : Validité et délivrance des passeports d’urgence. 

1. Validité du passeport d’urgence 
 
Un certain nombre de pays n’acceptant pas les passeports dont la validité est inférieure à 6 mois, serait-il possible 
d’autoriser les Consulats de France à établir des passeports d’une durée minimale de 1 an ? 
 
2. Délivrance des passeports d’urgence 
 
Ø Serait-il possible d’autoriser les Consulats de France à délivrer des passeports d’urgence au delà de la date 

limite actuelle (31 mars 2004) tant que les délais de délivrance des passeports « sécurisés » resteront excessifs 
comme c’est le cas? 

Ø Serait-il également possible d’assurer aux Consulats de France un approvisionnement en passeports d’urgence 
suffisant et dans des délais corrects ? 

 
 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE   

ET DE LA PROTECTION DES BIENS 
 

Le Département ne méconnaît pas les règles en vigueur dans certains pays consistant à exiger une durée de 
validité minimale de six mois du passeport, notamment en Asie. Or, conformément à l’article 953 du code général 
des impôts, la durée de validité des passeports délivrés « à titre exceptionnel et pour un motif d’urgence dûment 
justifié ou délivrés par une autorité qui n’est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six 
mois ». 
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Toutefois, afin de permettre à nos compatriotes titulaires d’un passeport à durée de validité limitée de 
voyager dans un Etat dont la réglementation comporte les dispositions énoncées supra, le Département a décidé dès 
octobre 2003 d’autoriser les postes jusqu’au 1er avril 2004 à délivrer, à titre exceptionnel, des passeports dits 
« d’urgence » pour une durée de validité d’un an.  
 

Parallèlement, le Département s’est employé à faire modifier la loi afin de porter cette durée de validité de 6 
mois à un an. Toutefois, une disposition votée en ce sens par le Parlement, en décembre dernier, a été invalidée par 
le Conseil Constitutionnel au motif qu’elle ne devait pas figurer dans une loi de finances rectificative. Le projet doit 
donc être repris dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 
 

Le Département a donc prorogé jusqu’au 1er juin 2004 l’autorisation donnée aux postes diplomatiques et 
consulaires de délivrer des passeports dits « d’urgence » d’une durée de validité d’un an. 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 7 

QUESTION ORALE de M. Paul CLAVE, membre élu de la circonscription électorale de Berlin. 

OBJET : Délais de délivrance des passeports sécurisés et des cartes nationales d’identité. 

Les textes prévoient  que le délai de délivrance des CNI serait de 6 à 8 semaines et celui des passeports sécurisés 
de 8 semaines. 
 
Aujourd’hui sur le seul poste de Berlin, 250 demandes de CNI restent en souffrance, certaines de ces demandes ont 
été formulées à la mi-octobre. Pour les passeports, ce sont 300 demandes qui ont été formulées depuis plus de 8 
semaines, certaines depuis plus de 12 semaines. Ce problème n’est pas propre à Berlin, il touche également tous les 
autres postes consulaires d’Allemagne. 
  

Ø Quelles sont les raisons de ces retards inacceptables ?  
 

Ø Qu’est-il envisagé pour mettre fin à une telle situation ? 
 

Ø Les Français qui ont déjà payé 60 € pour un nouveau passeport et qui du fait de ces retards sont 
contraints de demander un passeport d’urgence et de payer 30 € supplémentaires pour pouvoir partir à 
temps, seront-ils remboursés ? 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE   

ET DE LA PROTECTION DES BIENS 
 

Une réponse complète à la question des délais de délivrance de la Carte Nationale d’Identité Sécurisée a été 
apportée à Mme Marie-Claude BAKHTRI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis. 
 

Le Département est conscient de la nécessité pour nos compatriotes d’obtenir un passeport lisible en machine 
dans des délais normaux. Or compte tenu de l’afflux important des demandes, les délais de traitement étaient fin 
février de l’ordre de 12 semaines. C’est pourquoi le Département ne ménage pas ses efforts pour réduire cette 
attente à une durée normale. Il a notamment pris trois types de mesure : 
 

a) Cinq pôles régionaux de fabrication de passeports lisible en machine ont été crées : 
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- à Bruxelles le 15 janvier pour les demandes instruites en Belgique et au Luxembourg,  
- à Genève, le 26 janvier pour les demandes instruites en Suisse,  
- à Londres, le 2 février pour les demandes instruites au Royaume Uni et en Irlande.  
- à Montréal, à partir du 8 mars pour les demandes instruites sur tout le territoire du Canada, 
- et à Hong Kong, à partir du 25 mars pour les demandes instruites par les postes diplomatiques et 

consulaires dans les Etats suivants : Chine, Brunei, Cambodge, République de Corée, Indonésie, 
Japon, Malaisie, Laos, Phlippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam, ainsi que pour les demandes 
instruites par l'institut français de Taïpeh, rattaché à la circonscription consulaire de l’Ambassade de 
France en Corée. 

La création d’un pôle régional de fabrication des passeports lisibles en machine aux Etats-Unis 
d’Amérique est à l’étude.  

 
b) Le Département a fait appel à un prestataire de service extérieur pour la saisie des données 

informatiques permettant la fabrication des passeports, afin de supprimer le retard et de préparer la mise 
en service de la télétransmission des données entre les postes et le Centre de Traitement des Documents 
Sécurisés (CTDS). Cette opération spécifique qui a débuté le 23 février commencera à porter ses fruits 
en mars.  

 
c) A partir du mois d’avril les demandes seront transmises via Intranet directement au CTDS. Cette 

nouvelle procédure supprimera, d’une part, la double saisie des informations et le risque d’erreur qu’elle 
comporte et, d’autre part, les délais d’acheminement des demandes entre les postes et le Département. 
Les premiers tests seront réalisés le 11 mars entre le Consulat général à Barcelone et le CTDS. 

 
S’agissant du remboursement des frais relatifs au passeport d’urgence délivré aux demandeurs qui attendent 

une Carte Nationale d’Identité Sécurisée ou un passeport lisible en machine, il n’est pas prévu, ces droits étant de 
nature fiscale (cf. article 953 du code général des impôts). 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 8 

 

QUESTION ORALE de Mme Marie-Claude BAKHTRI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis. 

OBJET : Les cartes nationales d’identité. 

Madame BAKHTRI, déléguée pour la Tunisie-Libye, souhaite attirer l’attention de Monsieur le Directeur des 
Français à l’ étranger sur les difficultés rencontrées par nos compatriotes résidant à l’étranger, pour obtenir la 
délivrance d’une carte nationale d’identité. 
 
Des demandes introduites il y a plusieurs mois sont toujours en souffrance à Nantes. 
 
La CNI étant un droit indéniable pour tout Français quel que soit son lieu de résidence, et s’avérant indispensable 
pour l’accomplissement de certaines formalités, elle demande en conséquence, ce que le MAE compte prendre 
comme dispositions afin de remédier à cette situation préjudiciable pour nos compatriotes. 
 
 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE   

ET DE LA PROTECTION DES BIENS 
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La Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France est tout à fait consciente des difficultés 

rencontrées par nos compatriotes pour obtenir dans un délai raisonnable leurs cartes nationales d’identité sécurisées 
(CNIS) et s’efforce d’y remédier. Le Centre de Traitements des documents sécurisés (CTDS) à Nantes est chargé 
de traiter les demandes de CNIS envoyées par les postes. Il a traité en 2003 plus de 34 000 demandes parvenant à 
satisfaire les demandeurs jusqu’en octobre 2003. 
 

Depuis le 1er octobre 2003, le CTDS, a été chargé également de la fabrication des passeports « Delphine » 
à laquelle une priorité a été donnée. L’afflux des demandes de passeports a considérablement ralenti le rythme de 
fabrication des cartes nationales d’identité sécurisées. 
 

Plus de 14 000 demandes sont actuellement en souffrance. 
 

En tout état de cause, la date d'achèvement de la généralisation de la CNIS, fixée au 31 décembre 2004, ne 
sera pas modifiée. La généralisation concernera le Canada, les pays d’Amérique centrale et du sud, du Proche et du 
Moyen Orient, d’Asie et d’Océanie ainsi que certains pays d’Europe qui ne bénéficient pas encore du dispositif 
actuel. 

**** 

QUESTION ORALE N° 9 

 

QUESTION ORALE de M. Denis VIALA, membre élu de la circonscription de Brasilia. 

OBJET : Formulaire d’inscription au registre des Français établis hors de France. 

La nouvelle procédure d'inscription des Français établis hors de France est en train d'être déployée. Cette nouvelle 
procédure implique la réalisation d'un questionnaire pour recueillir les informations des nouveaux inscrits, ou 
actualiser celles des anciens. Or dans la circonscription où je réside (Brasilia), le nouveau formulaire ne prévoit pas 
d'informer l'adresse électronique de la personne qui s'inscrit. Cette information est essentielle chaque fois qu'elle 
existe, par la facilité de communication et le faible coût de mise en oeuvre qu'elle procure. 
 

N'est-il pas possible d'incorporer cette information dans le questionnaire d'inscription, et de généraliser cette 
pratique à tous les services consulaires ? 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
 

SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE  
ET DE LA PROTECTION DES BIENS 

 
La Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France approuve l’initiative prise par certains 

postes, notamment ceux du Brésil, pour mettre en place un formulaire qui permettra l’inscription consulaire, comme 
le prévoit le décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003.  
 

La circulaire d’application, non encore publiée, a été diffusée à une trentaine de postes pour avis avant d’être 
généralisée. Elle prévoit, en effet, qu’en vue de faciliter l’inscription au registre des Français établis hors de France et 
d’éviter des demandes ultérieures de pièces complémentaires, l’inscription peut être mise en œuvre au moyen d’un 
formulaire informatisé, utilisable quelle que soit la forme de la procédure retenue. Ce formulaire unique est élaboré 



 

- 12 - 

par le poste consulaire à partir d’un modèle établi par la Direction des Français à l’étranger et des étrangers en 
France, qui sera prochainement mis en ligne. 
 

Il sera demandé aux postes consulaires au Brésil de compléter leur formulaire d’inscription, comme l’a fait le 
consulat général de France à New York dans son propre formulaire, en ajoutant une rubrique concernant l’adresse 
électronique du demandeur. 

**** 

QUESTION ORALE N° 10 

 

QUESTION ORALE de Mme Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia. 

OBJET : Déclaration sur l’honneur pour l’obtention de la retraite versée par la CNAV et les CRAM pour les 
Français de l’étranger. 

Au mois de septembre 2003 lors de l’Assemblée Plénière du CSFE j’avais posé une question orale 
concernant le décret 2000-1277 du 26 décembre 2000 concernant la simplification de formalités administratives et 
la suppression de la fiche d’état civil, afin que toute personne ayant à présenter un certificat de vie pour l’obtention 
de la retraite puisse le substituer  par une déclaration sur l’honneur. 

 
En effet la CNAV et les CRAM refusent la déclaration sur l’honneur d’un Français de l’étranger. Je m’étais 

étonnée de la différence qui était ainsi faite entre les Français de métropole et des DOM TOM et les Français de 
l’étranger. 
 

La sous-direction de l’administration consulaire et de la protection des biens m’avait répondu en rappelant 
les différents échanges de correspondance entre la CNAV et la COSA qui n’avaient pas abouti, mais que 
cependant un dernier espoir semblait se dessiner par une modification basé sur l’ordonnance qui sera prise en 
application de la loi n° 2003-6591 du 2 juillet 2003, qui habilite le Gouvernement à simplifier le droit. 
 

J’aimerais savoir si la loi du 2 juillet 2003 est entrée en application et si les Français de l’étranger peuvent 
faire des déclarations sur l’honneur afin de recevoir leur retraite ou s’ils restent des Français à part ? 
 

Je rappelle que certains de nos retraités habitent à 2.000 Kms du consulat dans lequel ils sont immatriculés 
(exemple les habitants de Belem rattachés à Brasilia). 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 

 
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE  

ET DE LA PROTECTION DES BIENS 
 

Aucune ordonnance n’a été prise pour la mise en application de la loi 2003-951 du 2 juillet 2003 habilitant le 
gouvernement à simplifier le droit qui permettrait aux Français résidant à l’étranger pour remplacer la production 
d’une attestation d’existence par une déclaration sur l’honneur. En conséquence, la situation n’a pas changé pour les 
retraités qui doivent continuer, à la demande de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV), à produire une 
attestation d’existence, celle-ci pouvant être établie tant par les autorités locales que par le service consulaire. 
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En application de l’article 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, la question de la substitution des pièces 
justificatives par des déclarations sur l’honneur constituant une simplification administrative doit recevoir une 
traduction juridique dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement a donc jusqu’au 4 juillet 
2004 pour le faire. 

**** 
 

QUESTION ORALE N° 11 

QUESTION ORALE de Mme Marie-Claude BAKHTRI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis. 

OBJET : Les cimetières chrétiens désaffectés de Tunisie. 

Madame BAKHTRI, Déléguée pour la Tunisie-Lybie, souhaite attirer l’attention de Monsieur le Directeur 
des Français de l’étranger sur le nombre important de cimetières chrétiens désaffectés sur l’ensemble du territoire 
tunisien. Ces cimetières sont dans un état déplorable  et souvent squattés par hommes et animaux. Les autorités 
locales propriétaires des lieux ne procèdent plus depuis longtemps à l’entretien nécessaire. L’éloignement ou la 
disparition des familles ne font qu’aggraver l’état d’abandon de ces cimetières. Un nombre important de personnes 
inhumées sont originaires de pays de l’Union Européenne. 
 

Elle demande en conséquence le regroupement en un lieu unique des sépultures se trouvant dans ces 
cimetières et la sensibilisation de l’Union Européenne par le ministère des Affaires étrangères à la réalisation de cette 
opération. 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
 

SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE  
ET DE LA PROTECTION DES BIENS 

 
La question des cimetières chrétiens en Tunisie fait l’objet d’une attention soutenue de la part de notre 

représentation diplomatique et consulaire qui a procédé au recensement de cinquante et un sites au mois d’août 
dernier. 

 
L’action consulaire s’est orientée ces dernières années vers la restauration et la sauvegarde d’un nombre 

restreint de cimetières situés près des grandes agglomérations urbaines ou en zones touristiques. Les principaux 
cimetières retenus sont localisés à Tabarka, Bizerte, Menzel Bourguiba, Tunis, Ben Arrous, Sousse, Sfax, Djerba et 
Nefta. Ces lieux étant placés sous la responsabilité des municipalités tunisiennes, leur aval et leur soutien financier et 
logistique est sollicité. Certaines d’entre elles ne manifestent qu’un intérêt limité aux propositions de coopération 
présentés par les services consulaires. 

 
 

Les résultats enregistrés sont très variables : 
Ø « Les Cyprès » à Sousse : situation unique et exemplaire, son aménagement et son embellissement ont 

été confiés à une association de droit privé local « Association du Développement des Espaces Verts du 
Gouvernorat de Sousse » (A.D.E.V.) ; 

Ø Ben Arrous : manque d’intérêt des nouvelles instances municipales. Les travaux ont, néanmoins, été 
achevés mais la question de l’entretien régulier et de la sécurité se pose toujours ; 

Ø Borgel : principale nécropole de Tunis. Les interventions auprès de la municipalité pour tenter d’obtenir 
un désherbage régulier des allées, leur gravillonnage et la restauration des ossuaires n’ont pas abouti. Le 
« comité de sauvegarde du cimetière du Borgel » et la « société française d’entraide et de bienfaisance » 
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mènent une action d’entretien. Dans le cadre de la coopération décentralisée, la région Provence Alpes-
Côte d’Azur tente de définir avec la municipalité un projet de restauration du site. 

 
 

**** 
 

QUESTION ORALE N° 12 

QUESTION ORALE de M. Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription électorale de Washington. 

OBJET : Les enfants français placés en familles d’accueil. 

 
Est-il possible d’envisager que les agents responsables des services sociaux des Consulats rendent visite aux 

enfants français placés (parce qu’ils ont perdu leurs parents, y ont été mis par décision de justice, etc.) dans des 
familles d’accueil ? 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 

SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE   

         ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES  

Dans l’hypothèse où un enfant français est placé dans une famille d’accueil à l’étranger par décision des 
autorités judiciaires locales, nos postes peuvent solliciter des autorités locales compétentes la possibilité de lui rendre 
visite.  

 
 Le ministère des Affaires étrangères a récemment signé un protocole de partenariat avec le Défenseur des 
Enfants, autorité indépendante créée par la loi du 6 mars 2000, dont la mission est de promouvoir et de faire 
respecter les droits des enfants, afin d’améliorer l’assistance aux enfants français en situation de détresse à 
l’étranger. 
 
 Ce protocole formalise une coopération engagée au cours de l’année 2003 afin de faciliter l’accueil et la 
prise en charge en France d’enfants français en détresse à l’étranger, que le Département est amené à rapatrier afin 
qu’ils bénéficient de mesures de protection adaptées qui ne peuvent être mises en œuvre dans leur pays de 
résidence. 

**** 

QUESTION ORALE N° 13 

QUESTION ORALE de M. Jean-Jacques RATEAU, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles. 

OBJET : Subventions aux sociétés de bienfaisance. 

Les sociétés françaises de bienfaisance ont connu de grandes difficultés de  fonctionnement en Belgique au 
cours de l'exercice 2003. En effet, bien que les subventions demandées par ces sociétés aient été respectivement 
approuvées par les C.C.P.A.S.d'Anvers, de Bruxelles et de Liège, et malgré une démarche commune des 6 
Délégués de Belgique auprès de M. le Ministre des Affaires Etrangères en septembre 2003, ces subventions n'ont 
été versées que le 31 décembre 2003. Cette situation a rendu très difficile leur  travail auprès de  nos compatriotes 
les plus nécessiteux. L'une d'entre elles, celle d'Anvers n'avait d'ailleurs toujours pas reçu la subvention promise le 10 
février dernier. 
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Dans ces conditions, le Ministère peut-il : 
 
1 -  préciser à quelle date sera effectivement versée la subvention à la société d'Anvers pour l'exercice 2003 ? 
 
2-  s'engager à tout mettre en œuvre pour que les subventions qui seront accordées à ces sociétés pour l'exercice 
2004 soient effectivement versées avant la fin du 1er semestre 2004 ? 

 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE   

         ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES  

 
           Les subventions aux associations françaises de bienfaisance ont effectivement été versées de façon très 
tardive l’année dernière. Le ministère des Affaires étrangères est pleinement conscient des difficultés que certaines 
sociétés de bienfaisance ont pu rencontrer du fait de ce versement différé de leur subvention. 

 

           La direction des Français à l’étranger et des étrangers en France avait tout mis en œuvre afin que ces aides 
puissent être versées dans le courant de l’été 2003. Le retard est du au contrôle particulièrement détaillé auquel ont 
procédé les services du contrôleur financier de ce ministère, qui ont différé de plus de trois mois l’ensemble des 
dossiers de subvention présentés par cette Direction (celle-ci n’a pas manqué d’alerter le Contrôleur financier sur les 
conséquences de ces délais sur le fonctionnement des sociétés de bienfaisance). 
 
          Nous examinerons de nouveau avec attention les demandes de subvention présentées cette année en tenant le 
plus grand compte de leur situation financière ainsi que de la nature, du volume et de la pertinence de leur activité 
sociale. 
 
          Ce ministère mettra de nouveau tout en œuvre afin que les associations puissent recevoir leurs fonds dans les 
meilleurs délais possibles. 
 
        S’agissant de la société de bienfaisance d’Anvers, les services de la comptabilité du ministère et la Trésorerie 
générale pour l’étranger nous ont fait savoir qu’ils avaient traité le dossier de sa subvention à la mi décembre.  
 
  Il est donc anormal que cette association n’ait pas encore reçus ces fonds. A la demande de la DFAE, les 
services de la Banque de France procèdent actuellement à une recherche spécifique sur ce dossier. 
 

****  
QUESTION ORALE N° 14 

QUESTION ORALE de Mme Françoise LINDEMANN, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia. 

OBJET : Paiement des retraites de la CNAV. 

Certains de nos retraités reçoivent des pensions très faibles : 30 ou 40 Euros mensuels. 
La Banque du Brésil qui est la Banque distributrice pour le Brésil de ces retraites demande des droits de transfert 
minimum excessif (10 à 15 Euros) quelque soit le montant versé. 
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Serait-il possible d’envisager pour les retraites de moins de 100 Euros par mois un versement trimestriel ce qui 
permettrait à nos retraités de ne payer qu’une fois les frais bancaires ? 
 

 
ORIGINE DE LA REPONSE :  

                 SOUS-DIRECTION DES CONVENTIONS 
 

Selon les articles R 355-2 et D 811-27 du code de la sécurité sociale, les retraites sont payées 
mensuellement et à terme échu. 
 

Cependant, le paiement des prestations inférieures à un certain montant peut être différé. Ce montant est fixé 
à 0.68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par l’article D 133-2 du code de la sécurité sociale, soit 
actuellement 17 euros. 
 

Seule une modification de la réglementation permettrait de modifier les modalités de paiement. Elle n’est pas 
envisagée actuellement. 
 

Le ministère des Affaires Etrangères prendra toutefois l’attache des services concernés du Ministère des 
Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, afin d’étudier si une modification de la réglementation peut être 
envisagée. 
 

En outre, il est rappelé que nos compatriotes ont la possibilité de demander l’ouverture en France de 
comptes bancaires de non-résident, sur lesquels leurs pensions pourraient être versées. Ils pourraient alors décider 
de la fréquence des virements à destination de la banque de leur pays de résidence. 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 15 

QUESTION ORALE de Mme Tassadit Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d’Alger. 

OBJET : Paiement des cotisations rétroactives de la CFE. 

Depuis janvier 2004,en redemandant le paiement de 2 années rétroactives, la CFE devient dissuasive pour 
nos compatriotes. Nous suggérons de rester au statu quo ante, pour notre circonscription. Cela est-il possible? 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
                 SOUS-DIRECTION DES CONVENTIONS 
 

La loi de modernisation sociale du 19 janvier 2002 ne prévoit de suspension du paiement des cotisations 
rétroactives que pour les personnes admises au bénéfice de l'aide à l'accès à la troisième catégorie de l'assurance 
volontaire maladie maternité de la Caisse des Français de l'étranger qu'elle a instituée, qui déposaient leur demande 
avant le 1er janvier 2004. 
 

Or, contrairement à ce qui s'était produit lors de précédentes exonérations temporaires de droits d'entrée, et 
qui était attendu, les mois précédant le 31 décembre 2003 n'ont pas été marqués par un afflux de demandes. 
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Le ministère des affaires étrangères, en accord avec les autres ministères concernés, n'envisage donc pas de 
proposer une modification de la loi tendant à prolonger l'exemption temporaire du paiement des cotisations 
rétroactives pour les personnes admises au bénéfice de l'aide. 
 

Par ailleurs, le bénéfice de la loi étant universel, hors pays de l’UE, une éventuelle mesure de suspension de 
rétroactivité n’aurait pu être limitée à une circonscription particulière. 

 
**** 

 
 

QUESTION ORALE N° 16 

 

QUESTION ORALE de Mme Tassadit Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d’Alger. 

OBJET : Nationalité et délivrance de la CNI. 

Pourquoi les problèmes de nationalité et de réintégration ne sont pas traités directement au niveau des tribunaux 
compétents ? Nos différents consulats n'auraient plus qu'à traiter d'acquisition de la nationalité par mariage, ce qui 
relève de la réelle compétence de nos consulats. 
 
 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
                 SOUS-DIRECTION DES CONVENTIONS 
 

L'instruction des demandes de certificat de nationalité française des personnes née et résidant en Algérie par 
nos consulats résulte d'un accord spécial entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de la justice, qui a 
pour but de permettre de vérifier sur place l'identité des demandeurs, l'authenticité des documents présentés et la 
validité des filiations au regard du droit civil français. Faute de cette pré-instruction, les trois tribunaux chargés de 
délivrer ces certificats seraient amenés à retourner tous les documents à nos consuls pour obtenir leur avis sur la 
validité des actes étrangers présentés, ce qui ne ferait que rallonger les procédures. 

 
En ce qui concerne les demandes de naturalisation et de réintégration, il faut tout d'abord noter que selon la 

législation en vigueur (article 21-16 du Code Civil), seuls sont susceptibles d'être naturalisés ou réintégrés dans la 
nationalité française, sous certaines conditions, les étrangers ayant leur résidence permanente sur le territoire français. 
Les démarches entreprises en ce sens par les Algériens résidant en Algérie sont donc vouées à l'échec.  

 
Cependant, les articles 35 et 45 du décret du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 font obligation au 

consul de recevoir les demandes de naturalisation et de réintégration même si elle sont manifestement irrecevables, et 
de les transmettre au ministère des affaires sociales, qui est le ministère chargé des naturalisations. A ce propos, le 
ministère des affaires étrangères serait reconnaissant aux membres élus du CSFE de bien vouloir faire savoir aux 
personnes qui viendraient à leur demander conseil que cette démarche peut être entreprise auprès de nos consulats, 
mais qu'elle est inutile car elle ne peut aboutir qu'à un refus de réintégration pour irrecevabilité de la part du ministère 
des affaires sociales. 

 
**** 
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QUESTION ORALE N° 17 

QUESTION ORALE de M. Jean-Pierre CAPELLI, membre élu de la circonscription électorale de Berne. 

OBJET : Le remboursement des soins reçus en France. 

Depuis l’entrée en vigueur au 1er juin 2002 des accords bilatéraux Suisse - UE, les Français résidant en 
Suisse contraints  de recevoir des soins lors d'un séjour en France sont remboursés, le formulaire E111 aidant, sur la 
base des taux en vigueur, c'est- à dire environ 70% en cas de maladie et 80% en cas d'hospitalisation.  
 

Or, l'assurance de base obligatoire dite "Lamal" (assurance très chère…) contractée en Suisse prévoit un  
taux de remboursement de 90%, les 10% restants étant à la charge de l'assuré. C'est sur cette base que, jusqu'en 
mai 2002, les Français de Suisse étaient remboursés pour ces soins reçus en France. 
 

Force est de constater que, depuis le 1er juin 2002,  l'application du règlement communautaire 1408/71 et 
l'utilisation du "formulaire E111" se sont traduits par une augmentation sensible des frais supportés par nos 
compatriotes à l'occasion de soins inopinés reçus en France. 
 

Quelles mesures comptent prendre nos Autorités pour remédier à cette situation  qui préoccupe la 
communauté française de Suisse ? 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
 

 SOUS-DIRECTION DES CONVENTIONS 
 

L'article 22 du règlement communautaire 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale des 
Etats membres précise  que le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation 
de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au 
cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, a droit aux prestations en nature servies, pour le compte 
de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la 
législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié. 

 
Les assurés de la LAMAL qui reçoivent des soins lors d'un séjour en France sont donc remboursés dans les 

mêmes conditions que s'ils avaient été affiliés au régime général français de sécurité sociale.  
 
Le règlement 1408/71 n'interdit toutefois pas à l'institution de l'Etat compétent de compenser, si elle le 

souhaite,  le différentiel qui peut exister entre le taux de remboursement prévu dans le cadre conventionnel et celui 
qui aurait été appliqué si les soins avaient été dispensés dans le pays de résidence. 
 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 18 

QUESTION ORALE de M. Christophe MONIER, membre élu de la circonscription électorale de Washington. 

OBJET : Baisse des indemnités de résidence. 
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De nombreux fonctionnaires du MAE estiment que la baisse des indemnités de résidence pour les personnels en 
résidence aux Etats-Unis rendra difficile l’affectation de fonctionnaires chargés de famille dans plusieurs villes des 
Etats-Unis. 
 
Je souhaiterais savoir quelles sont les mesures envisagées afin de garantir la diversité des situations familiales des 
fonctionnaires en poste dans les villes les plus onéreuses? 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
 

                    DIRECTION DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
           BUREAU DE LA REMUNERATION 

 
La situation des fonctionnaires chargés de famille affectés dans les villes les plus onéreuses des Etats Unis 

devrait bénéficier de la réforme en cours du mécanisme de calcul des majorations familiales versées aux agents de 
l’Etat en poste à l’étranger au titre des enfants à charge. 

 
 Ces majorations sont attribuées à l'agent qui a au moins un enfant à charge, en lieu et place des avantages 
familiaux accordés en métropole. Leur montant est fixé par application d'un coefficient, publié par arrêté, au montant 
de l'indice brut 585. La dernière modification des coefficients est intervenue au 1er septembre 2002 et le montant 
des majorations familiales suit la hausse du point fonction publique. 

 
Le rapport d'audit conjoint de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de l’Inspection des Affaires 

étrangères (IGAE) préconise une modification des paramètres pris en compte dans le calcul du montant des 
majorations familiales pour une meilleure prise en compte des frais de scolarité et des surcoûts propres à 
l’expatriation (coût du logement, de transport et de garde pour les enfants de moins de trois ans). En effet, 
actuellement le montant des majorations familiales n'est pas déterminé en fonction de ces différents éléments et la 
progression par tranche d'âge n'est pas forcément justifiée. 

 
Il est envisagé un nouveau mode de calcul prenant en compte, pour chaque poste et par tranche d'âge, le 

cumul : 
- du montant annuel des droits d'écolage et des frais d'inscription à l'école française (dans la classe la plus 

chère, au taux de chancellerie le plus élevé de l'année) ou à défaut dans une école internationale ou de langue 
anglaise et en dernier recours le prix d'un internat en France dans les pays pour lesquels aucune structure de ce type 
n'existe ; 

- du surcoût lié au logement, sur la base de 15 m2 par enfant 
- du montant moyen des allocations familiales versées en France (sur la base du montant pour deux enfants) 
du supplément familial de traitement (SFT) moyen (entre IM 448 & 716) sur la base de deux enfants 

également. 
 
Ce nouveau mécanisme, prenant mieux en compte les frais liés à la présence d’enfants pour les agents à 

l’étranger devrait permettre de conserver des situations familiales diversifiées aux Etats Unis. 
 

**** 

QUESTION ORALE N° 19 

QUESTION ORALE de M. Jean-Pierre CAPELLI, membre élu de la circonscription électorale de Berne. 

OBJET : Rémunération des volontaires internationaux. 
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La rémunération des volontaires Internationaux se compose : 
- d'une indemnité mensuelle fixe de 570,87 euros quel que soit le pays d'affectation 
- d'une indemnité supplémentaire, variable en fonction du pays de résidence  
 
Pour les Volontaires Internationaux en poste à l'ambassade de France à Berne, l'indemnité supplémentaire a 

évolué de la manière suivante depuis le 1er décembre 2002 : 
- au 01/12/02, elle valait 1079,34 euros 
- au 01/03/03, elle valait toujours 1079,34 euros 
- au 01/06/03, elle valait 1073,07 euros (baisse de 6,27 euros, soit 0,6%) 
- au 01/09/03, elle valait 1029,61 euros (baisse de 43,46 euros, soit 4,1 %) 
- au 01/12/03, elle vaut 988,83 euros (baisse de 40,78 euros, soit 4,0%) 
 
Depuis le 1er décembre 2003, l'indemnité totale perçue par les volontaires internationaux en Suisse est de 

1559,70 euros (environ 2400 CHF), après une baisse globale sur un an de 5,5 % de l'indemnité nette globale. 
 
Comment peut-on remédier à  ces baisses successives dommageables pour les intéressés ? 

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 

 
DIRECTION DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

BUREAU DE LA REMUNERATION 
 

S’agissant de la situation des volontaires internationaux le Ministère des affaires étrangères a entrepris de 
faire un bilan du fonctionnement d’un mode de rémunération fixé lors de la création du statut des VI en 2000 mais 
qui n’a véritablement commencé à avoir des effets qu’en 2002, avec la fin des derniers CSN. Pour un certain 
nombre de pays de résidence le montant de l’indemnité complémentaire allouée aux VI semble insuffisante compte 
tenu du coût du logement élevé et du poids que ce poste de dépense représente dans le budget d’un volontaire. Une 
enquête est en cours auprès de tous les postes pour avoir un chiffrage précis du coût d’un studio dans la ville de 
résidence. Sur la base de ces renseignements une étude sera réalisée dans le courant du premier semestre afin de 
fixer de nouvelles valeurs d’indemnité plus compatibles avec le coût de la vie sur place. Cette réforme devra 
toutefois rester dans l’enveloppe budgétaire disponible et se faire donc à coût nul. Touts les hausses devront donc 
être financées par des baisses dans d’autres pays. 

 
S’agissant plus particulièrement de l’évolution de l’indemnité supplémentaire elle découle de l’application à 

cette indemnité des pourcentages de variation imputées aux indemnités de résidences servies aux agents de l’Etat en 
service à l’étranger. Ces taux sont calculés sur la base des variations trimestrielles du taux de change de la monnaie 
locale et du différentiel d’inflation entre la France et le pays de résidence. 

 
 

**** 

QUESTION ORALE N° 20 

 

QUESTION ORALE de Mme Marie-Claude BAKHTRI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis. 

OBJET : L’application de l’ARTT aux agents du MAE en poste à Tunis. 



 

- 21 - 

Madame BAKHTRI, Déléguée au CSFE pour la Tunisie-Lybie, souhaite attirer l’attention du ministère des Affaires 
étrangères sur le règlement intérieur type appliqué aux agents du MAE en poste à Tunis qui conduit à  appliquer le 
même temps de travail aux recrutés locaux qu’aux expatriés. Néanmoins les expatriés bénéficient de davantage de 
jours chômés/fériés. Elle demande en conséquence l’application pour les recrutés locaux, sur la base du principe 
d’égalité, des mêmes avantages. 
 
 

ORIGINE DE LA REPONSE :  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

                                   SOUS-DIRECTION DES AFFECTATIONS 
ET DES PERSONNELS LOCAUX 

 
Comme le précisent les instructions envoyées aux postes à l'étranger, "l'ARTT s'applique à l'ensemble 

des agents et des services du ministère des Affaires étrangères en poste à l'étranger, =à l'exception= des agents 
relevant des établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, des établissements soumis au droit local, 
des assistants techniques et des agents de recrutement local". La définition de ce champ d'application de l'ARTT a 
d'ailleurs été précisée dans l'article 1 du règlement intérieur de l'ambassade de France à Tunis. Les agents de 
recrutement local relèvent en effet du droit du travail tunisien. 
 

Le temps de travail des recrutés locaux est identique à celui des agents expatriés du fait de l'application d'une 
« logique de site ». Ces horaires de travail constituent une dérogation au Code du travail tunisien qui, selon les 
articles 79, 82 et 90 à 93, établit la durée légale du travail hebdomadaire à 48h, avec possibilité de dérogation 
jusqu'à un minimum de 40 h et un maximum de 64 h. 
 

S'agissant des jours chômés/fériés dont bénéficient les recrutés locaux, leur nombre est conforme au droit du 
travail tunisien. 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 21 

QUESTION ORALE de M. Denis VIALA, membre élu de la circonscription électorale de Brasilia. 

OBJET : Assistante sociale à Sao Paulo. 

La communauté française de São Paulo comporte un nombre significatif de familles boursières ainsi que 
d'allocataires des aides sociales. Ces familles ont leurs résidences éparpillées dans une conurbation de 16 
millions d'habitants, extrêmement étendue et aux moyens de communications pour l'essentiel chaotiques. 
La connaissance de la réelle situation de chaque famille exige une visite, renouvelée avec une périodicité suffisante 
pour assurer l'exactitude des informations que de simples échanges par courrier ne peuvent garantir. 
 
La structure actuelle du Consulat Général de São Paulo, extrêmement réduite, ne permet pas de réaliser de visites en 
nombre et qualité suffisantes. Un poste d'assistante sociale avait donc été créé en ce sens. 
Or ce poste, à peine créé, vient d'être supprimé. Est-il possible de surseoir à l'annulation de ce poste, et donc de 
maintenir sa création, afin de permettre une meilleure assistance aux allocataires de la circonscription ? 
 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
                                  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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       SOUS-DIRECTION DES AFFECTATIONS 
   ET DES PERSONNELS LOCAUX 

 
Les fortes contraintes budgétaires ne permettent pas au ministère des Affaires étrangères de procéder à cette 
création de poste. 

**** 

QUESTION ORALE N° 22 

QUESTION ORALE de Mme Tassadit Radya RAHAL, membre élu de la circonscription électorale d’Alger. 

OBJET : Affectation  de personnel supplémentaire à Alger et Annaba. 

Les moyens humains de nos représentations consulaires à Alger et à Annaba sont insuffisants pour satisfaire 
les demandes de nos compatriotes pour les services sociaux et l'immatriculation.  Je vous rappelle que le 
nombre de français en Algérie a cru de plus de 300% ces deux dernières années. .Les moyens humains ne 
suivent pas. 
 
 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DIRECTION DES AFFECTATIONS 
ET DES PERSONNELS LOCAUX 

 
Les consultas d'Alger et d'Annaba bénéficient chacun en 2004 d'une création d'emploi. En outre, le baisse des 
demandes de visas en Algérie doit permettre aux consulats de redéployer leurs effectifs au profit du secteur de 
l'administration de la communauté française. 
 

**** 

QUESTION ORALE N° 23 

 

QUESTION ORALE de M. Christophe MONIER, membre élu de la circonscription électorale de Washington. 

OBJET : Détachement administratif des enseignants. 

Des fonctionnaires du  Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche, détachés dans 
des établissements d’enseignement à l’étranger viennent d’être informés que compte tenu du fait qu’ils n'exercent pas 
dans un établissement scolaire français homologué par ce ministère, leur détachement ne pourra plus être renouvelé à 
compter du 1er septembre 2004. Ce détachement était pourtant reconduit jusqu’ici d’année en année sans difficulté. 
 

Dans ces conditions, ces fonctionnaires doivent désormais choisir entre une demande de disponibilité pour 
convenances personnelles qui pourra être renouvelée dans la limite de 10 années ou une  demande de réintégation. 
La mise en disponibilité les pénalise lourdement, et au terme des 10 ans, il leur sera demandé de démissionner de 
leur statut de fonctionnaire.  
Cette mesure touche en particulier les Etats-Unis et l’Allemagne. Il semble paradoxal que des mesures qui auront un 
impact négatif sur le rayonnement culturel de la France, en particulier dans les universités, et sur la place du français 
dans les systèmes éducatifs américain et allemand interviennent alors que la diplomatie française met régulièrement en 
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avant son souhait de renforcer les liens entre la France et l’Allemagne et de travailler à l’amélioration du dialogue 
entre les Etats-Unis et la France et au renforcement des échanges culturels.  
  

Est-il possible d’en savoir plus sur les raisons qui motivent cette décision? Quels sont les éléments positifs 
que le MAE envisage de retirer de cette mesure, et compensent-ils vraiment la perte d’influence qui en résultera? 
  

N’est-il pas souhaitable de suspendre cette décision, et déclarer un moratoire d’une année afin  d’étudier en 
détails les bénéfices attendus et de mettre en place des solutions juridiques qui permettent de maintenir la possibilité 
de détachement?  

 
ORIGINE DE LA REPONSE : 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES, STATUTAIRES ET CONTENTIEUSES 

 
Les fonctionnaires français employés par des établissements d'enseignement étrangers étaient détachés, 

jusqu'à l'année dernière, auprès du ministère des affaires étrangères alors même qu'ils n'étaient pas employés par ce 
ministère. Cette procédure de détachement dit "administratif" a été censurée par le juge administratif car un 
fonctionnaire ne peut être détaché qu'auprès de la personne qui l'emploie réellement. Dès lors, le ministère des 
affaires étrangères était tenu de mettre fin à cette pratique. 
 

L'article 14 du décret du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de 
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions permet à 
tout fonctionnaire de l'Etat (le corps d'origine de l'agent est sans influence) d'être détaché pour dispenser un 
enseignement à l'étranger. Dès lors, les personnes qui enseignent à l'étranger ne seront pas – contrairement à vos 
craintes - systématiquement tenues de solliciter une disponibilité et, à terme, de démissionner de la fonction publique 
française. 

 
Plusieurs réunions interministérielles ont été organisées en 2002 et en 2003 afin de préciser les modalités 

selon lesquelles les personnes qui exercent des fonctions d'enseignement à l'étranger peuvent être détachées 
directement auprès des structures qui les emploient. Deux télégrammes d'information ont, notamment, été envoyés 
aux postes début 2003 afin que les nouvelles procédures de détachement soient portées à la connaissance des 
personnes concernées. 

 
Dans la mesure où la décision d'accepter ou de refuser les demandes de détachement constitue un pouvoir 

discrétionnaire de l'administration d'origine du fonctionnaire, le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de 
la recherche (MJENR) a décidé, à la suite d'une ultime réunion de concertation interne, que les personnels exerçant 
des fonctions d'enseignement à l'étranger, dans le primaire, le secondaire ou le supérieur, pourront faire l'objet d'un 
détachement directement auprès de la personne qui les emploie à l'étranger en qualité d'enseignants, dans les 
conditions suivantes : 

 
- les personnes exerçant dans des établissements homologués par le ministère français de l'éducation nationale seront 
détachés sous réserve de l'exercice des fonctions d'enseignant à temps plein et après accord du recteur de 
l'académie d'origine ; 
- les personnes exerçant dans des établissements non homologués pourront être détachés sous réserve qu'au 
moment du dépôt de la demande de détachement, l'établissement ait obtenu un avis favorable de la direction de 
l'enseignement scolaire pour bénéficier de personnels détachés du MJENR qui aura préalablement consulté le chef 
de poste diplomatique concerné. Les fonctionnaires seront détachés sous réserve de l'exercice de fonctions 
d'enseignement à temps plein et après accord du recteur de l'académie d'origine ; 
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- les personnes exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur pourront être détachés sous réserve de 
l'exercice de fonctions d'enseignement à temps plein et après accord du recteur ou du président de l'université, selon 
leur affectation précédant le détachement. 
 

Ces mesures, qui viennent d'être portées à la connaissance de l'ensemble des postes diplomatiques et 
consulaires (TD Diplomatie du 2 mars 2004), devraient permettre à la quasi totalité des fonctionnaires 
précédemment détachés auprès du ministère des affaires étrangères, de bénéficier d'un détachement direct auprès de 
leur employeur à l'étranger. 
 

Enfin, il convient de souligner que l'ensemble de ces décisions ne concerne pas les agents employés soit par 
le ministère des affaires étrangères (notamment dans les instituts et centres culturels) et par l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger qui continueront, comme par le passé, à être détachés auprès de ces deux 
administrations. 

**** 

QUESTION ORALE N° 24 

QUESTION ORALE de M. Jean LACHAUD, membre élu de la circonscription de Washington. 

OBJET : Le collège Carver de Miami . 

L’unique enseignante payée par la France à la section française du collège Carver (écoles publiques de 
Miami) est en congé de maternité depuis janvier 2004. 
 

Le paiement de son remplaçant, qui a dû être trouvé grâce à l’ingéniosité locale, se heurte à un refus du 
Ministère des Affaires Étrangères. Le financement du salaire du remplaçant a été « bricolé » dans l’urgence par 
l’attachée culturelle à Miami, à l’aide de fonds publics américains non destinés à cet effet et d’une contribution de 
l’association des parents d’élèves. 
 

Les responsables scolaires et municipaux américains sont très surpris et déçus de la situation. Ils ne 
comprennent pas le refus de la France (alors qu’un tiers des élèves de la section française sont des ressortissants 
français) de financer un congé de maternité rendu obligatoire par la législation française, mais qui n’est ni obligatoire 
ni couvert par le système américain. Cette situation est aggravée par le fait que l’enseignante en question est la seule 
enseignante titulaire de l’Éducation Nationale parmi tous les enseignants français en poste à Miami, et que son salaire 
est inférieur de 30 % à celui de ces derniers. 
 

Compte tenu de l’état actuel des relations entre la France et les États-Unis, il paraît contre-productif d’irriter 
les responsables du 4e état de l’Union et de mettre à mal une expérience très performante, en pleine expansion, et 
qui va à l’encontre de la hausse constatée des frais d’écolage puisque la scolarité dans cette école publique 
américaine est gratuite. 
 

Compte tenu de l’état actuel des relations entre la France et les États-Unis, la France ne pourrait-elle pas 
financer les quelques mois de salaire du remplaçant ?  
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 
 

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION INTERNATIONAL 
ET DU DEVELOPPEMENT 

BUREAU DES SOLIDARITES FRANCOPHONES 
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La France rémunère en Floride pour ce programme 3 enseignants dont Madame Lise Louina-Winston, 
CRSP. Sa rémunération est calculée sur la base de son indice fonction publique auquel s’ajoute une indemnité de 
résidence. 

Dans la situation actuelle, il n’est pas envisageable de la faire bénéficier d’un autre statut, pas plus qu’il n’a été 
possible de répondre à la demande du poste de créer un autre poste d’enseignant. Le paiement du remplaçant « ne 
se heurte pas à un refus catégorique du Ministère des affaires étrangères ». Il est simplement, dans le contexte actuel, 
difficile de trouver les financements qui pourraient permettre de déléguer une subvention au lycée public. 

Le poste, sur recommandations du Département, étudie des possibilités pour alléger éventuellement les 
charges financières des parents. Le poste et le Département sont par ailleurs très attentifs à la situation 
particulièrement difficile de professeurs absents et s’efforceront, dans la mesure du possible, de lui apporter un 
concours. 

 
**** 

QUESTION ORALE N° 25 

 

QUESTION ORALE de M. Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne. 

OBJET : Frais d’inscription et demandes de bourse. 

Certaines familles demandeuses de bourses, mais n’ayant pas reçu de réponse positive à cette demande avant une 
réinscription de leur enfant, ont payé les frais d’inscription à des établissements scolaire de l’AEFE. Dans certains 
établissements, c’est à la suite de pressions des associations gestionnaires sur des familles demandeuses de bourses 
que certains frais d’inscription ont été réglés. Ceci toujours avant de connaître une réponse positive du service des 
bourses. Dans de tels cas, le service des bourses refuse de voir ensuite les établissements rembourser les familles.  
 
Pour éviter de telles situations, ne pourrait-il pas y avoir une instruction claire communiquée aux établissements EGD 
ou conventionnés signalant que tout demandeur de bourse doit être inscrit ou réinscrit sans paiement préalable de 
ces frais d’inscription ? Ceci pourrait-il être porté à la connaissance des familles à l’occasion de l’inscription des 
enfants à une nouvelle année scolaire ?  
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER 

Conformément aux dispositions réglementaires fixées, la procédure de demande de bourse est totalement 
distincte de la procédure d’inscription des élèves dans les établissements. Cependant, il est demandé aux 
établissements de ne pas appeler les frais de scolarité et en particulier les frais de première inscription aux familles 
ayant déposé une demande de bourse avant qu’une décision n’ait été prise par l’Agence.  

Cette recommandation, maintes fois rappelée, ne peut malheureusement être réglementairement imposée aux 
établissements qui restent maîtres des règles de gestion concernant l’appel des frais de scolarité et, en particulier, de 
ceux de première inscription, destinés le plus souvent à garantir la scolarisation effective des enfants ou à se prémunir 
contre d’éventuels impayés. En tout état de cause, l’Agence veille à assurer la scolarisation des enfants de familles 
dans l’impossibilité totale de payer ou d’avancer la moindre partie des frais de scolarité. 



 

- 26 - 

Le problème évoqué par le Délégué ne se pose en réalité que pour les familles dont le dossier est examiné 
après la seconde Commission nationale (demande hors Commission locale, ou recours gracieux). Dans ce type de 
situation, l’Agence peut en effet tenir compte, en raison de l’examen particulièrement tardif des demandes (janvier ou 
février de l’année scolaire en cours), du montant des frais de scolarité déjà acquittés par la famille avant toute 
attribution.  Elle apprécie ainsi au cas par cas la situation de chaque famille. Par cette pratique, l’Agence entend  
s’assurer de la capacité réelle des familles à assumer tout ou partie du paiement des frais de scolarité sur les dossiers 
qu’elle instruit directement à Paris et à contraindre les établissements à renoncer à un usage fréquent consistant à 
demander aux familles d’avancer tout ou partie des frais de scolarité en les assurant de leur remboursement ultérieur 
en cas d’attribution de bourses. 

**** 

QUESTION ORALE N° 26 

QUESTION ORALE de M. Jean-Yves LECONTE, membre élu de la circonscription électorale de Vienne. 

OBJET : Allocations familiales et demande de bourse. 

Dans les nouvelles instructions des bourses scolaires est indiqué que :  
«L'AGENCE PRECISE ENFIN QUE TOUTE FAMILLE PRESENTANT UNE DEMANDE DE BOURSES 
DOIT OBLIGATOIREMENT PRODUIRE A L'APPUI DE SON DOSSIER UN CERTIFICAT DE 
CESSATION DE PAIEMENT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SA DERNIERE 
RESIDENCE EN FRANCE. A DEFAUT, LA DEMANDE DOIT ETRE REJETEE»  
 
Cette obligation s’applique-t-elle aussi aux familles n’ayant jamais résidé en France ? Par ailleurs, comment le 
dossier d’une famille n’ayant pas reçu de réponse de sa dernière caisse d’allocation familiale doit-il être traité par les 
Commissions locales ?  
 

ORIGINE DE LA REPONSE : 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER  

Le principe de territorialité qui s'attache aux prestations sociales s'oppose (sauf cas des travailleurs exerçant 
hors de France maintenus au régime français de sécurité sociale)  à leur perception par les familles françaises 
résidant à l'étranger. Dès lors, les dispositions réglementaires applicables en matière de bourses scolaires au bénéfice 
des enfants français résidant avec leur famille à l'étranger disposent-elles « que  toute famille  présentant une 
demande de bourses doit obligatoirement produire à l’appui de son dossier un certificat de cessation de paiement de 
la Caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. A défaut, la demande doit être rejetée ». 

L’Agence précise que cette obligation ne concerne que les familles venant de France, celles présentant une 
première demande alors qu’elles sont installées depuis plusieurs années à l’étranger mais qui ont résidé auparavant 
en France, et les familles dont l’un des parents continue de résider en France. Dans ce dernier cas, le certificat de 
radiation doit uniquement concerner les enfants scolarisés à l’étranger (dispositions rappelées dans le télégramme de 
cadrage des travaux des premières Commissions locales 2004-2005). 

En première Commission locale, l’absence de présentation du certificat de radiation – pièce justificative 
obligatoire – doit conduire au rejet du dossier (celui-ci pouvant être réexaminé en seconde Commission locale). 
Pour les nouvelles demandes présentées en seconde Commission locale, les dossiers peuvent être proposés 
favorablement sous réserve de la production effective du certificat de radiation à l’Agence avant tenue de la 
Commission Nationale.   
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