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LISTE DES QUESTIONS 

 
 

N° AUTEUR OBJET DE LA QUESTION ORALE 

1 
D. POZNANSKI, F. BOUCHER,   

B. BURGARELLA, O. OUEDRAOGO 

Envoi sécurisé des passeports et déploiement souhaité de cette 

mesure  

2  Jean-Louis MAINGUY Calibrage du budget alloué aux bourses scolaires 

3  Martine SCHOEPPNER Réponse automatisée aux courriels 

4  Martine SCHOEPPNER Critères d’invitation de la communauté française au 14 juillet 

5  Jean-Louis MAINGUY Montants des aides sociales aux Français de l’étranger 

6  Jean-Louis MAINGUY Extension de l’allocation pour adulte handicapé 

7  Louis SARRAZIN Mutualisation de la valise Itinera 

8  Louis SARRAZIN Organisation des journées défense et citoyenneté 

9  Gaëlle BARRÉ Tenue des journées défense et citoyenneté 

10 
 Anne HENRY-WERNER,  

 Philippe LOISEAU 

Déterritorialisation des procédures de délivrance des CNIS, avenir 

des tournées consulaires 

11 
 Anne HENRY-WERNER,  

 Philippe LOISEAU 
Procédure d’envoi sécurisé des passeports 

 

 

 

N° AUTEUR OBJET DE LA QUESTION D’ACTUALITE 

1  Martine SCHOEPPNER Numérique : création d’un groupe de travail  

2  Louis SARRAZIN 
Diplôme national du brevet option allemand/français ou 

international 
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QUESTION ORALE 

N° 01 

 

 

Auteurs :  Mme Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, conseillère consulaire à Tel-Aviv et conseillère à 

l’AFE (Israël et Territoires palestiniens), M. François BOUCHER conseiller consulaire à 

Mexico et conseiller à l’AFE (Amérique latine et Caraïbes), M. Bernard BURGARELLA, 

conseiller consulaire à Istanbul et conseiller à l’AFE (Europe du sud) et M. Ousmane 

OUEDRAOGO, conseiller consulaire à Ouagadougou et conseiller à l’AFE (Afrique 

occidentale) 

 

 

Objet : Envoi sécurisé des passeports et déploiement souhaité de cette mesure 

 

Le 27 avril 2017, les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères ont cosigné un arrêté donnant la 

possibilité aux Français de l’étranger de bénéficier de l’envoi postal sécurisé à domicile de leur 

passeport à leurs frais. 

 

Le service a été expérimenté cet été en Espagne, au Japon et en Suisse. Il sera mis en œuvre à 

l’automne dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, ainsi que dans une liste de pays choisis 

par l’administration, à savoir l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les Etats-Unis, la 

Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Russie lorsque, aux termes de l’arrêté, « un opérateur 

d’acheminement peut assurer ce service ». 

 

Les conseillers consulaires que nous sommes se réjouissent de cette mesure qui facilitera la délivrance 

des passeports aux Français de l’étranger. Néanmoins, nous pouvons légitimement regretter que 

l’administration n’ait pas consulté les comités consulaires pour l’établissement de la liste des pays 

pouvant bénéficier de cette mesure. A travers les structures de concertation que sont ou devraient être 

les comités consulaires, les conseillers consulaires auraient pu apporter les précisions nécessaires à une 

prise de décision judicieuse bénéficiant à un maximum de pays. En effet, nous nous étonnons de ce que 

le Burkina, la Colombie, Djibouti, Dubaï, le Gabon, l’Indonésie, Israël, la Lituanie, le Mexique, 

Pondichéry, la Turquie, le Vietnam, pour ne citer que ceux-là, ne figurent pas dans la liste des pays 

bénéficiaires de cette mesure. Pour ces pays, après vérification, nous pouvons affirmer que des 

opérateurs d’acheminement sûr existent, qu’il n’y a pas d’interdiction des autorités d’envoi postal de 

documents officiels comme au Maroc ou des problèmes liés à des difficultés d’adresses comme en 

Egypte. 

 

Pouvons-nous espérer que la mesure d’envoi postal sécurisé des passeports soit étendue rapidement, en 

concertation avec les comités consulaires, à tous les pays répondant au critère d’acheminement sûr de 

l’envoi et ne présentant pas d’interdiction des autorités de ces pays ?   

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SFE/ADF 

 

 

Réponse 
 

Conformément au décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 simplifiant la délivrance des passeports et à l’arrêté 

du 27 avril 2017 fixant les modalités de l’envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains 

postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d’un télé-service permettant à l’usager 

d’attester de la réception de son passeport, les passeports peuvent, sous certaines conditions, être envoyés 

aux usagers par courrier sécurisé. Cette mesure concerne 38 pays (Etats membres de l'Union européenne, 

Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie, 

Suisse). Cette liste a été définie en concertation entre la direction des Français de l’étranger et de 
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l’administration consulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et la direction des libertés 

publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur. Elle a été construite sans stigmatiser 

aucune communauté française à l’étranger mais en s’attachant à prendre en compte en priorité les pays de 

vaste étendue, ceux où la présence française le justifie et ceux offrant des garanties techniques et 

sécuritaires. Pour mémoire, près des deux tiers des passeports délivrés dans le réseau diplomatique et 

consulaire sont désormais concernés par ce dispositif. 

 

Bien que cette mesure ait été tout particulièrement encouragée par les postes, les expérimentations 

conduites en Espagne, en Suisse et au Japon ont par ailleurs démontré une appétence toute relative des 

usagers vis à vis de ce service. Ainsi, les demandes de passeport adressées via l’envoi postal sécurisé 

n’ont concerné que 2% des demandes à Genève et une quantité encore plus négligeable à Barcelone ou à 

Madrid. Cette mesure développée afin de faciliter les démarches administratives de nos compatriotes a 

pour objectif prioritaire d’être un outil de lutte contre la fraude. La fiabilité technique du dispositif 

(logicielle, logistique, sécuritaire,…) se doit d’être analysée dans la durée. Il semble donc opportun, au vu 

de son très récent déploiement d’organiser une phase de consolidation avant d’en imaginer un quelconque 

nouvel élargissement.  
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QUESTION ORALE 

N° 02 

 

Auteur :  M. Jean-Louis MAINGUY, conseiller consulaire (Liban-Syrie) et conseiller à l’AFE (Asie 

centrale et Moyen-Orient) 

 

 

Objet : Calibrage du budget alloué aux bourses scolaires 
  

Suite aux différentes annonces de maintien des budgets alloués aux bourses scolaires (voir courrier du 

ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, et du secrétaire d’État 

chargé des Français de l’étranger, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, en date du 21 août 2017) et des 

restrictions budgétaires qui ont été annoncées ultérieurement, la communauté française résidante à 

l’étranger doit faire face cette année à une augmentation des frais d’écolage dans des proportions 

souvent élevées. Dans ces contextes économiques difficiles à gérer par nos concitoyens résidants hors 

de France, comment ne pas penser que nous touchons aux limites du système actuel ? Cette situation est 

incontestablement le résultat de la réduction continue, de 2011 à 2017, de la dotation budgétaire à 

l'AEFE (Programme 185) : en effet, les frais d’écolage ont été réduits de 1503 euros par élève à 1141 

euros, soit une baisse de 24%. Ce montant est à comparer au financement public d'un élève scolarisé en 

France, compris entre 8000 et 11000 euros selon les sources et les méthodes de calcul (intégrant ou non 

les contributions des collectivités territoriales, y compris les services périscolaires de transport, de 

cantine ou d'activités annexes) et appliqué  à tous les citoyens français ou étrangers résidant sur le sol 

national. 

 

Pour l'enseignement français à l'étranger, des décisions politiques deviennent incontournables, si l'État 

veut conserver la main et doit y mettre les moyens financiers (il faudrait au minimum abonder la 

dotation de 15M€ en 2018 pour redonner un peu de marge de trésorerie en maintenant les 

investissements immobiliers déjà programmés et, ensuite une progression au moins au même rythme 

que celui des effectifs d'élèves français et des coûts salariaux pour ne pas peser davantage sur les 

familles), étant entendu que le réseau de l'enseignement français à l'étranger, est financé à plus de 80% 

par les parents (63% dans le périmètre EGD + conventionnés). 

 

A défaut, nous risquons de voir la part relative de l'enseignement français s'éroder au profit des 

concurrents anglophones, hispanophones ou sinophones qui investissent désormais plus que nous dans 

l'influence culturelle et éducative à l’étranger.  

 

Dans cette perspective, serait-il envisageable d’abonder pour l’exercice 2018 l’enveloppe budgétaire 

couvrant les bourses scolaires des Français de l’Étranger des sommes nécessaires au maintien du 

dispositif (± 18 M€) et à sa pérennité dans la durée ? 

 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE : DFAE/SFE/MASAS et DAF 

 

Réponse 

 

La dépense effective de bourses scolaires a augmenté de manière continue ces dernières années (64M€ en 

2014, 99,6M€ en 2015, 101,8M€ en 2016 et, probablement, 104M€ en 2017). Dans le contexte de 

contrainte budgétaire, cette dépense croissante a été chaque année couverte par les crédits publics, ceci 

attestant de la priorité qu’accorde le gouvernement à l’aide à la scolarité à l’étranger.  

Le montant de bourses pour 2018 est à ce stade estimé à 108,7M€. Il sera couvert par les crédits 

budgétaires, dotés de 110 M€ en PLF 2018 sous réserve de validation par la représentation nationale. Si 

nécessaire, en cas d’application d’une réserve de précaution sur la dotation de crédits budgétaires, il sera 

procédé à un prélèvement sur la réserve de crédits bourses scolaires (« soulte ») inscrite dans les comptes 

de l’AEFE. 
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QUESTION ORALE 

N° 03 

 

 

Auteur : Mme Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire à Munich et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 

 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE: DCP 

 

 

Réponse 

 

Afin de traiter de façon la plus efficace possible les nombreuses demandes des usagers, beaucoup de 

postes ont créé ces dernières années des adresses électroniques génériques vers lesquelles les usagers 

peuvent envoyer leurs demandes et que les agents du poste concerné traitent au quotidien. Dans beaucoup 

de postes, ces adresses électroniques ont été complétées par la mise en place de  dispositifs d’accusés de 

réception automatiques indiquant la prise en compte de la demande reçue ainsi que des informations 

(notamment les délais de traitement de différentes procédures d’état-civil, de nationalité, etc.) et liens 

utiles renvoyant vers les différentes pages du site internet du poste. Ce dispositif permet à l’usager de 

savoir que sa demande a été enregistrée et lui permet, dans la majorité des cas, de trouver par lui-même 

des éléments de réponse.  

 

Compte tenu du volume de demandes à traiter, les agents ne répondent qu’aux demandes dont la réponse 

ne se trouverait pas déjà sur le site internet du poste, lequel est régulièrement actualisé afin de permettre 

aux usagers d’accéder à l’information la plus complète possible.  

 

 

Objet : Réponse automatisée aux courriels 
 

Les courriels envoyés aux postes restent souvent sans réponse et il est très difficile voire 

impossible de les contacter par téléphone.  

 

Suite à une demande datant de quelques années, un accusé de réception systématique était 

adressé. Ceci n’est plus le cas (au moins dans un grand nombre de postes). 

 

L’administré ne sait donc pas si sa demande a été prise en compte ou non. Lorsqu’il y a un 

problème, comme ce fut le cas pour les élections, le poste répond qu’il n’a rien reçu. 

Les textes indiquent que l’absence de réponse peut valoir dans certains cas approbation. Or cela 

n’est pas le cas pour les Français de l’étranger qui découvrent souvent trop tard que la 

modification demandée, l’inscription, etc., n’a pas été suivie d’effet et qu’elle peut avoir des 

conséquences (impossibilité de voter, non réception de documents etc.).  

La personne concernée réitère bien souvent sa question ou sa démarche avec plus ou moins de 

succès, ce qui encombre inutilement les messageries. 

 

Serait-il donc possible de remettre en place cet accusé de réception automatique pour que le 

demandeur puisse prouver sa bonne foi ?  

 

Par ailleurs, un certain nombre de personnes se plaignent que l’adresse courriel  

@diplomatie.gouv.fr n’est pas accessible et dans le meilleur des cas les courriels reviennent avec 

la notification de refus de distribution. Peut-on améliorer  ce point, peut être en ayant une adresse 

accessible à tous ? 
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Chaque demande nécessite structurellement un délai de traitement minimum, que chaque poste s’attache à 

réduire le plus possible, mais qui demeure parfois trop important pour absorber des pics de demandes et 

résulte en une saturation temporaire de la boîte de réception correspondant aux différentes adresses 

génériques. Cette contrainte informatique demeure toutefois maîtrisée dans la plupart des cas grâce à 

l’efficacité des agents. Elle doit inciter néanmoins les usagers à chercher en premier lieu les éléments de 

réponse à leurs interrogations sur le site internet du poste avant d’envoyer un message, afin de ne pas 

encombrer inutilement les messageries.  

 

Ces pratiques de traitement automatisé et rapide des sollicitations des usagers sont encouragées par le 

DFAE et les chefs de postes et sont amenées à continuer de se développer dans chaque poste. Elles 

s’inscrivent pleinement dans le cadre des engagements du référentiel Marianne, en cours de déploiement 

dans le réseau consulaire depuis janvier 2017, dont l’un des engagements est que tout usager doit pouvoir 

obtenir des réponses à ses interrogations. 
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QUESTION ORALE 

N° 04 

 

 

Auteur :  Mme Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire à Munich et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 
 

 

Objet : Critères d’invitation de la communauté française au 14 juillet 

« L’usage prévoit que, lors des manifestations organisées à l’initiative des chefs de poste dans 

lesquelles est prévue une représentation de la communauté française, les conseillers prennent place 

directement après le chef de poste diplomatique (ou le chargé d’affaires) ou le chef de poste 

consulaire et le(s) député(s) ou le(s) sénateur(s) de passage.  

S’ils sont présents, les élus sont nommément cités avec leur titre, lors des discours des chefs de poste, 

sont présentés aux personnalités par l’ambassadeur et/ou le consul… ». 

Ceci est loin d’être le cas partout, en particulier lors du 14 juillet, certains chefs de poste considérant 

qu’il s’agit d’une manifestation franco-allemande, franco-italienne… Pouvez-vous donc rappeler ces 

dispositions à tous les postes avec copie aux élus ? 

Par ailleurs, je souhaiterais savoir sur quels critères sont invités un certain nombre de nos 

compatriotes ? 

 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE : DFAE/SG-AFE 

 

 

Réponse 

 

Les réceptions organisées par nos ambassades et consulats sont des manifestations officielles destinées 

avant tout aux corps constitués, tout comme le sont en France les réceptions organisées par les 

préfectures. Elles concernent donc prioritairement les autorités locales (c’est en ce sens qu’elles sont 

effectivement franco-allemandes, franco-italiennes…) et le corps diplomatique et consulaire. Les élus et 

compatriotes représentatifs de la communauté française ou particulièrement actifs dans la relation 

bilatérale avec le pays de résidence y sont naturellement conviés dans la limite des moyens financiers de 

l’Etat et des ressources, également contraintes, des mécènes. C’est aux associations d’organiser où et 

quand elles le veulent et peuvent des manifestations ouvertes à toute la communauté. 
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QUESTION ORALE 

N° 05 

 

 

Auteur :  M. Jean-Louis MAINGUY, conseiller consulaire (Liban-Syrie) et conseiller à l’AFE (Asie 

centrale et Moyen-Orient) 

 
 

Objet : Montants des aides sociales aux Français de l’étranger    

Le 21 août 2017, les conseillers à l’AFE, conseillers consulaires et délégués consulaires  ont été 

informés par le courrier du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves LE 

DRIAN, de l’engagement du Gouvernement à préserver les montants alloués à l’action sociale. 

Quelques jours plus tard, nous apprenions que les priorités qui avaient été énumérées par le ministre, ont 

été drastiquement modifiées avec, entre autres, une diminution sensible (38 millions d’euros) des crédits 

consacrés à l’action sociale et au réseau consulaire. Ces coupes budgétaires en contradiction avec les 

priorités gouvernementales affirmées préalablement, interviennent dans un contexte économique 

mondial qui fragilise, d’avantage encore, l’ensemble des bénéficiaires des aides sociales qui leur sont 

allouées. 
 

D’autre part, l’actualisation annuelle de l’indice de parité du pouvoir d’achat, fourni par les services 

économiques attachés à nos chancelleries à travers le monde, et qui reprennent, pour leurs analyses, les 

chiffres fournis par les instances locales, ne reflètent la plupart du temps, qu’un indice dévalué de ce 

même pouvoir d’achat. Cet indice jugé trop bas est bien souvent contesté par nos concitoyens au contact 

avec les réalités du pays de résidence jugeant cette actualisation en décalage avec la situation locale, 

aussi bien dans les pays du Nord de l’Europe, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne ou le Moyen-Orient. 

 

Les services sociaux de nos structures consulaires, quand le poste en est doté, ont mis en place un 

barème plus fiable pour affiner l’indice de parité du pouvoir d’achat local : il s’agit d’une enquête de 

terrain mise à jour annuellement, et plus connue sous le nom de « panier de la ménagère ». Les 

différents paramètres qui sont inclus dans cette enquête, permettent de mieux évaluer les dépenses de 

base auxquelles le citoyen lambda est confronté. Les résultats de cette enquête économique de 

proximité, contredisent, dans plus de 70% des cas, les chiffres avancés par les services économiques qui 

s’attachent exclusivement à la reprise des chiffres officiels confiés par le pays de résidence. 

La comparaison de ces deux évaluations fait apparaître des différences de plus du triple. 

 

Afin de répondre plus équitablement aux besoins de nos concitoyens économiquement faibles, résidant à 

l’étranger, ne pourrions-nous pas réévaluer les allocations destinées à nos compatriotes économiquement 

faibles en nous basant sur l’indice de parité du pouvoir d’achat révisé à travers les enquêtes de proximité 

(panier de la ménagère) enquête que nous pourrions demander de mener, par les structures des services 

économiques rattachées à nos chancelleries à travers le monde ? 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE : DFAE/SFE/MASAS et DAF 

 

 

Réponse 
Dans le cadre de la prochaine campagne d’aide sociale pour 2018, les services des affaires sociales des 

postes seront de nouveau invités à mener une enquête précise pour évaluer le « panier de la ménagère » 

d’une personne âgée vivant seule et à renseigner obligatoirement cette rubrique dans leur fichier de 

proposition budgétaire. Cet important indicateur du coût de la vie dans chaque poste est déjà pris en 

compte par les services de la DFAE et les membres de la commission permanente pour la protection 

sociale des Français de l’étranger au moment de l’arbitrage des taux de base. Ainsi plus de 50% des taux 

de base ont été revalorisés en 2017 sur la foi de ces calculs. 
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QUESTION ORALE 

N° 06 

 

 

Auteur :  M. Jean-Louis MAINGUY, conseiller consulaire (Liban-Syrie) et conseiller à l’AFE (Asie 

centrale et Moyen-Orient) 

 
 

 

Objet : Extension de l’allocation adulte handicapé 

 

En quittant le sol français pour élire résidence à l’étranger, un citoyen français handicapé perd le 

bénéfice de son allocation adulte handicapé si le taux de son handicap est inférieur à 80%, et se trouve 

dans l’incapacité matérielle de régler ses frais médicaux les plus élémentaires. 

Un adulte handicapé vivant sur le sol national et ayant un taux de handicap variant de 50 à 79% 

bénéficie d’une allocation adulte handicapé pouvant atteindre le montant mensuel de ± 800€ pour 

pourvoir aux différents soins que son handicap l’oblige à avoir. 

 

Serait-il possible en appliquant la règle d’équité entre citoyen français résidant sur le sol national et 

citoyen français résidant à l’étranger, d’étendre l’allocation adulte handicapé à l’adresse des personnes 

résidantes à l’étranger ayant un taux de handicap variant de 50 à 79%  ? 

 

ORIGINE DE LA REPONSE: DFAE/SFE/MASAS 

 

 

Réponse 

 

Afin d'étendre autant que possible la solidarité nationale aux ressortissants français résidant à l'étranger, le 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) a développé un dispositif d'aides sociales qui 

s'inspire du régime du minimum vieillesse et de l'allocation pour personnes handicapées, en vigueur sur le 

territoire national. Toutefois, l'attribution de secours ou d'allocations étant subordonnée aux moyens 

budgétaires dont dispose le MEAE, ce dispositif reste assujetti à des règles distinctes, fixées dans le cadre 

de « l'instruction sur l'aide sociale aux Français résidant à l'étranger ». Une extension des critères 

d’attribution, entrainant de fait une augmentation du nombre d’allocataires, et donc du budget, n’est ainsi 

pas prévue dans le cadre de la campagne d’aide sociale 2018, compte tenu des moyens budgétaires du 

MEAE. 
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QUESTION ORALE 

N° 07 

 

 

Auteur :  M. Louis SARRAZIN, conseiller consulaire (Genève) et conseiller à l’AFE (Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 
 

 

Objet : Mutualisation de la valise Itinera 

 

Si les pays d’Europe Centrale n’ont pas des communautés très importantes et si les distances dans 

l’absolu ne sont pas très grandes, le manque d’infrastructures, des communautés françaises jeunes et 

éparpillées, le manque de liaisons rapides rend les déplacements extrêmement chronophages et les 

tournées consulaires absolument essentielles surtout que pour certains pays comme l’Autriche les 

consuls honoraires n’ont pas la nationalité française.  

 

Une solution pourrait être la mise en commun d’une valise ITINERA pour la République Tchèque, 

Slovaquie et Autriche avec un changement tous les 3 mois d’un pays à l’autre.  

 

Serait-il possible de mettre à disposition en mode mutualisé sur plusieurs pays une valise Itinera pour 

les tournées consulaires ? 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE: DFAE/SFE/ADF 

 

 

Réponse 

 

Les valises de version ITINERA 2 ou 3 sont, pour des raisons de sécurité et de suivi des titres, configurées en 

fonction des postes d’attribution du matériel. Il n’est techniquement pas envisageable que ces dispositifs 

puissent être mutualisés entre divers consulats. La reconfiguration d’une valise ITINERA implique un 

traitement en France par les services informatiques spécialisés. Les coûts logistiques, les délais 

d’acheminement et la maintenance technique empêchent de considérer cette solution comme viable.  
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QUESTION ORALE 

N° 08 

 

Auteur :  M. Louis SARRAZIN, conseiller consulaire (Genève) et conseiller à l’AFE (Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 

 

Objet : Organisation des journées de défense et de citoyenneté (JDC) 

Il semble que la présence et/ou la participation aux JDC des conseillers consulaires en année électorale 

pose problème à certains postes diplomatiques qui se retranchent derrière « les instructions très strictes 

reçues de Paris » pour empêcher leur présence et leurs interventions à la JDC. 

  

Pour exemple à Vienne, alors que deux conseillers consulaires étaient intervenus deux années de suite 

pour faire une présentation historique sur la constitution de la République et le système de 

représentation politique des Français de l’étranger, cette année ni la date ni le lieu de la JDC nous ont 

été communiqués.  

Est-il exact que les conseillers consulaires ne sont pas admis à intervenir durant les JDC en année 

électorale ? 

Quelles sont les mesures prises pour s’assurer que les jeunes soient bien informés sur le système de 

représentation politique des Français de l’étranger et que les présentations faites lors des JDC soient 

comparables d’une année sur l’autre ? 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE: DFAE/SFE/ADF 

 

 

Réponse 

 

L’organisation des journées de défense et de citoyenneté (JDC) ne donne pas lieu à de point de droit 

spécifiant les modalités de présence des élus. Néanmoins, l’usage républicain, appuyé sur le bon sens, 

plaide pour préserver cette réunion de toute situation qui pourrait lui conférer un caractère partisan. Cette 

disposition de principe est appliquée dans l’ensemble du réseau diplomatique et consulaire.  

 

Les présentations organisées dans le cadre de la JDC évoluent tous les ans en fonction des intervenants et 

des évènements traversés par notre pays. Certains postes diplomatiques profitent ainsi d’escales de 

bâtiments militaires ou de la présence de personnalités marquantes afin d’enrichir le cadre de cet échange. 

L’objectif de cette journée qui reste d’aborder différentes problématiques liant la citoyenneté et la défense 

ne prévoit pas d’informer les jeunes en particulier à propos du « système de représentation politique des 

Français de l’étranger ».  

 

Ainsi, comme en dispose l’article L114-3 du code du service national : « Lors de la journée défense et 

citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de 

l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense 

nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, le service civique et les autres 

formes de volontariat ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense 

nationale et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Ils sont 

sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion 

nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 

21-24 du code civil leur est remise à cette occasion. Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la 

sécurité routière. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419880&dateTexte=&categorieLien=cid


Plénière octobre 2017 – Questions  – page 13/20 

Par ailleurs, suite aux recommandations de la Cour des Comptes de 2013, le ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères recherche les voies pour réduire les missions moins prioritaires et a, dans ce cadre, 

donné pour instruction aux postes consulaires de privilégier le report de la JDC notamment lorsque les 

conditions d’organisation ou de sécurité ne peuvent être assurées parce qu’elles dépassent les capacités 

organisationnelles du poste, sachant qu’il n’est pas envisageable de renforcer les moyens des postes pour 

faire face à leur organisation. Cette orientation portée par le MEAE conduira de fait à restreindre de plus 

en plus le nombre de JDC qui seront organisées dans les années à venir.  
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 QUESTION ORALE 

N° 9 

 

Auteur : Mme Gaëlle BARRE,  conseillère consulaire (Italie du Sud, Malte, Etat du Vatican), et 

conseillère à l’AFE (Europe du Sud). 
 

 

Objet : Tenue des journées de défense et de citoyenneté (JDC) 

La journée défense et citoyenneté propose aux jeunes un contact direct avec la communauté militaire, et 

la découverte des multiples métiers et spécialités civiles. Des sessions de journée défense et citoyenneté 

(JDC) sont organisées à l’étranger par les consulats sous la responsabilité du chef de poste, aménagées en 

fonction des contraintes du pays de résidence. Cependant, les journées défense et citoyenneté sont 

organisées avec difficulté à l’étranger, faute de moyens adéquats, pénalisant les jeunes recensés vivant à 

l’étranger.  En outre, on observe d'une part une inégalité de traitement entre les jeunes vivant en 

métropole et les jeunes vivant à l'étranger, et d'autre part une inégalité de traitement entre ceux qui sont 

recensés et inscrits sur les registres consulaires et tous les autres non-inscrits. 

Dans certains postes consulaires, les JDC n'ont pas été organisées, voire ont été annulées sans explication 

particulière. Les postes consulaires affichent des difficultés dans l’organisation et la tenue des JDC à 

l’étranger. Quelles sont donc les perspectives réelles pour le maintien réel de leur organisation à 

l’étranger ? Le MAEDI bénéficiera-t-il d’une dotation de crédits pour organiser les JDC à l’étranger ?  

 
 

ORIGINE DE LA REPONSE : DFAE/SFE/ADF 

 

 

Réponse 

Le caractère universel des obligations du service national a conduit le législateur à adopter un régime 

particulier applicable aux Français établis hors de France qui, lorsqu'ils sont âgés de moins de vingt-cinq 

ans, participent à une journée défense et citoyenneté (JDC) aménagée en fonction des contraintes 

spécifiques du pays dans lequel ils résident. Ces JDC à l’étranger sont organisées sous la responsabilité du 

chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité (article L. 114-8 du code du service national).  

 

L’arrêté du 11 janvier 2016 relatif au recensement et à la participation des Français établis hors de France 

à la journée défense et citoyenneté prévoit toutefois la possibilité d’un report de la JDC dans les pays où 

l'organisation d'une session peut notamment, soit porter préjudice aux personnes convoquées à une 

session, soit être rendue impossible du fait de contraintes matérielles importantes. 

 

Cet arrêté prévoit en outre que c’est au chef de poste diplomatique ou consulaire qu’il revient d’apprécier 

l’opportunité de l’organisation d’un tel événement dans sa circonscription.  

 

Suite aux recommandations de la Cour des Comptes de 2013, le ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères recherche les voies pour réduire les missions qui ne sont pas essentielles et a, dans ce cadre, 

donné pour instruction aux postes consulaires de privilégier cette option de report de la JDC, sachant qu’il 

n’est pas envisageable de renforcer les moyens des postes pour faire face à leur organisation. 

 

En cas de report, le poste informe les jeunes de la possibilité de participer à une JDC à leur retour en 

France si ce retour a lieu avant leur 25 ans et leur délivre une attestation provisoire de report permettant 

de justifier de leur régularité au regard du service national français, ne compromettant donc en aucun cas 

les droits des jeunes concernés.  

 

Par ailleurs, les jeunes qui souhaiteraient obtenir des informations utiles à propos de la vie militaire 

pourront trouver toutes les informations nécessaires via la page « recrutement » du ministère des Armées: 

http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense/emploi2/recrutement/le-recrutement-au-ministere-de-

la-defense#  

http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense/emploi2/recrutement/le-recrutement-au-ministere-de-la-defense
http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense/emploi2/recrutement/le-recrutement-au-ministere-de-la-defense
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QUESTION ORALE 

N° 10 

 

Auteurs : Mme Anne HENRY-WERNER, conseillère consulaire à Francfort et conseillère AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) et M. Philippe LOISEAU, conseiller consulaire à 

Berlin et conseiller à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 

 

 

Objet : Déterritorialisation des procédures de délivrance des CNIS / Avenir des tournées 

consulaires 

 

La publication du décret n° 1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à 

caractère personnel commun aux passeports et aux cartes nationales d’identité est passée presque 

inaperçue. Les changements ont été publiés très tard, au début de l’été et communiqués sporadiquement 

aux élus. 

Les modalités d’obtention d’une CNIS - tout comme celles relatives au passeport - sont déterritorialisées 

en France et aussi à l’étranger depuis le 15 septembre dernier, les délais de délivrance sont annoncés plus 

courts et la lutte contre les usurpations et la fraude renforcée. 

La déterritorialisation supprime de fait la compétence des agences consulaires et des postes consulaires à 

gestion simplifiée. 

Certains postes ont par ailleurs annoncé que cette mesure entraînerait de facto une suspension, voire 

suppression, des tournées consulaires faute de budget d’équipement Itinera efficaces (valise de 2
e
 

génération). 

Quelles mesures seront-elles prises dans le cadre de la redéfinition des missions des consuls honoraires et 

de l’élargissement de leurs compétences pour le service aux Français ? 

Quelle sera l’utilité du dispositif Itinera ? Quelle est la carte des postes qui en seront dotés cette année ?  

Quel est l’avenir des tournées consulaires ? 

Comment le service public consulaire pourra-t-il faire face aux demandes de nos compatriotes éloignés 

de toute ambassade ou consulat général ?  

Quels délais pourront-ils être tenus par les mairies ou préfectures pour la remise des titres (CNIS et 

passeports) demandés par nos compatriotes lors d’un séjour de courte durée en France ?  

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE : DFAE/SFE/ADF 

 

 

Réponse 

Les consuls honoraires relèvent des dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires 

du 24 avril 1963, leur statut est fixé par le décret n° 76-548 du 16 juin 1976, ils sont placés sous la 

responsabilité du chef de circonscription consulaire. La fonction première du consul honoraire est 

d’assurer la protection des ressortissants français en difficulté et de leurs intérêts qu’ils soient résidents ou 

de passage. Il peut également, le cas échéant, assurer un travail de relais administratif de nos consulats 

(représentation, transmission de CNIS, de transcription d’actes d’état civil, de bourses scolaires etc.). 
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La France dispose, à ce jour, d’un réseau déjà très dense de 510 agences consulaires réparties dans 103 

pays. Une forte densité d’agences consulaires ne se justifie pas de la même façon dans tous les pays et 

dépend en premier de l'acceptation par ces mêmes pays de leur présence sur leur sol. Elle se comprend 

davantage dans les pays de vaste étendue, à forte activité touristique ou lorsque la présence française le 

justifie. Ainsi, ces derniers mois, de nouvelles agences ont été créées dans des pays qui en étaient 

dépourvus (Laos, Lituanie, Ouzbékistan, Nicaragua, Albanie, Slovaquie). 

En tout état de cause, les fermetures récentes de consulats généraux ont donné lieu à la création d’agences 

consulaires (Garoua, Liège, Porto, Turin, Gênes). 

Afin d’offrir un service qui dépasse leurs attributions les plus courantes (notamment en matière de 

protection consulaire), certains consuls honoraires assurent, après autorisation du ministère de l'Europe et 

des affaires étrangères, des fonctions de guichet (par exemple remise de passeports, établissement de 

procurations de vote). Cette ouverture de « guichets » par des consuls honoraires présente cependant des 

risques juridiques non nuls, ce qui impose une gestion prudente de ces autorisations. Depuis 2016, les 

consuls honoraires signent à leur prise de fonction ou à l’occasion du renouvellement de leur mandat une 

charte éthique. 

L’avenir n’est pas à l’extension significative des compétences des consuls honoraires. Le MEAE 

renforce, en revanche, la proximité avec nos compatriotes en privilégiant les mesures de dématérialisation 

et d’amélioration des processus (inscription en ligne au registre des Français de l’étranger, traitement des 

cartes nationale d’identité sécurisée via la même application que les passeports, envoi postal des 

passeports dans 38 pays dont ceux de l’UE, et en 2018, paiement des droits de chancellerie et pré-

demande des passeports en ligne). 

Afin d’intégrer les développements techniques de l’application Titre Electronique Sécurisé (TES), 

désormais utilisée pour recueillir les demandes de CNIS, le ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères a acquis des valises de nouvelle génération élaborées par l’Agence nationale des titres 

sécurisés (ANTS). Ce dispositif, exclusivement dédié à la réception des demandes de passeports et de 

CNIS, a été expérimenté par cinq postes du réseau. Le déploiement se poursuit depuis le début de l’année 

2017 au bénéfice d’une quarantaine de postes diplomatiques et consulaires (Toronto, Los Angeles, New 

York, San Francisco, Buenos Aires, Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Madrid, Abidjan, Tananarive, 

Dakar, Wellington, Montréal, Atlanta, Miami, Washington, Berlin, Canton, Pondichéry, Guatemala, 

Moscou, Johannesburg, New Delhi, Singapour, Almaty, Londres, Panama, Castries, Bucarest, San José, 

Port Louis, Bakou, Tokyo). Ces derniers ont été sélectionnés en fonction des volumes de titres traités, de 

l’isolement des communautés françaises (souvent au sein de pays de grande taille ou de circonscription 

consulaire étendue). La problématique que constitue les personnes invalides, isolées ou incapables de se 

déplacer est également prise en considération autant que possible lors des affectations des matériels. 

 

Le MEAE développe en outre dès à présent une solution informatique de valises Itinera de troisième 

génération qui aura vocation à compléter à terme le parc existant. Cette solution est actuellement en phase 

de test. Il n’est pas possible à ce stade de définir de calendrier précisant le déploiement de ces dispositifs.  

Concernant les personnes éloignées de toute ambassade ou consulat général, les postes consulaires 

auxquels ces personnes sont rattachées leurs sont ouverts, comme à tout autre compatriote. 

Les délais nécessaires au traitement des titres de nos compatriotes résidant à l’étranger par des mairies 

françaises ne peuvent être connus du MEAE et varient selon les communes et les périodes de l’année. Il 

revient aux compatriotes engagés dans cette procédure de contacter la commune concernée au moment 

pertinent. 
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QUESTION ORALE 

N° 11 

 

Auteurs : Mme Anne HENRY-WERNER, conseillère consulaire à Francfort et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) et M. Philippe LOISEAU, conseiller consulaire à 

Berlin et conseiller à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 

 
 

Objet : Mise en place des procédures d’envoi sécurisé des passeports 

L’arrêté du 27 avril 2017 fixe les modalités d’envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par 

certains postes diplomatiques et consulaires et autorise la création d’un télé-service permettant à l’usager 

d’attester de la réception de son passeport. 

Si les procédures d’accusé-réception de la part des usagers dont dépend la validité du passeport sont 

entièrement informatisées, les scan ou photos envoyés par téléphone mobile seront-elles acceptés par les 

autorités consulaires ? 

Le ministère pourra-t-il envisager également l’envoi sécurisé et rapide entre postes de différents pays si, 

par exemple un compatriote de Flensburg (Allemagne) fait sa demande à la section consulaire de 

Copenhague (Danemark) ? 

A quoi des autorités locales ou des postes frontaliers pourront-ils reconnaître qu’un passeport a été 

validé, ou non, par recours à la procédure d’accusé de réception ? 

La procédure d’envoi par courrier sécurisée sera-t-elle étendue aux CNIS ? 

 

 

Origine de la réponse : DFAE/SFE/ADF 

 

Réponse 

 

Les photos réalisées au moyen d’un téléphone mobile ou d’une tablette seront acceptées, via le dispositif 

de téléréception (https://telereception-passeport.ants.gouv.fr/), si la qualité permet prendre distinctement 

connaissance du récépissé à réception du document. 

 

La possibilité offerte aux usagers de se faire adresser leurs passeports par courrier sécurisé s’exerce dans 

le cadre d'une même circonscription consulaire et d'un même pays (article 10 du décret 2005-1726 relatif 

aux passeports). Il n’est donc pas envisageable que l’envoi sécurisé puisse être mis en place entre deux 

pays différents (y compris entre un poste de rattachement et un poste à présence diplomatique).  

Le demandeur de passeport confirme la bonne réception du titre de voyage via le logiciel de téléréception.  

 

Dans le prolongement de cette démarche, un agent consulaire valide via l’application TES la mise en 

circulation du titre de voyage à l’égal des autres titres de voyage produits par les autorités françaises. 

La procédure d’envoi par courrier sécurisé n’a pas vocation dans l’immédiat à être élargie aux CNIS. Une 

extension du dispositif sera fonction de l’étude du comportement des usagers (amenant un faible taux 

d’annulations) et de leur appétence pour ce service. Les risques élevés de fraude et les impératifs 

sécuritaires plaident pour une responsabilisation de tous sous peine d’aménagement de ces adaptations qui 

reposent en grande partie sur le civisme de nos concitoyens. 

https://telereception-passeport.ants.gouv.fr/
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QUESTION D’ACTUALITE 

 N° 01 

 

Auteur :  Mme Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire à Munich et conseillère à l’AFE 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 
 

 

Objet : Numérique 

 

Dans une réponse faite à Mme la sénatrice Claudine Lepage, le secrétaire d’Etat au numérique  

annonçait la création d’un groupe de travail sur le vote électronique. Nous  sommes les premiers 

concernés par ce mode de scrutin et un certain nombre de conseillers se sont depuis le début des 

années 2000 investis  sur ce thème, en particulier avec la mise en place de la solution de 2012 et 

celle de 2016-2017. Le président et les vice-présidents de l’AFE sont d’ailleurs membres du 

bureau de vote électronique.  

 

Est-il prévu d’associer  l’AFE à ce groupe de travail et sous quelle forme ? 

 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE: Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé du numérique 

et DFAE/SFE/ADF 

 

 

Réponse 
 

Le vote électronique avait fait l’objet d‘une première utilisation aux élections législatives en 2012, sur la 

base d’une solution développée par le tandem Scytl-Atos. Pour les élections de 2017, la DFAE avait lancé 

en 2015 un appel d’offres ouvert pour la fourniture d’une nouvelle solution de vote électronique plus 

complexe, comprenant notamment des exigences de sécurité renforcées, un module de gestion des 

résultats et un espace candidat. Au terme de la procédure de marché public, la société Scytl, leader sur ce 

marché étroit, avait été désignée à l’unanimité de la commission compétente, en avril 2016. 

 

Après une phase de développement et deux tests grandeur nature en novembre 2016 et février 2017, dans 

un contexte de menace cybernétique élevée, et compte tenu de recommandations de l’agence nationale de 

sécurité des systèmes d’information (ANSSI), le gouvernement a décidé début mars 2017 de ne pas 

recourir à cette solution pour les élections législatives de 2017. 

  

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) a indiqué qu’il continuait à travailler avec le 

prestataire, avec l’accompagnement de l’ANSSI,  en vue d’une mise en œuvre à l’occasion des élections 

consulaires de 2020.  

  

Le MEAE se consacre, dans son champ de compétence, à poursuivre les travaux dans le but de s’assurer 

de la robustesse de la solution technique de vote électronique. S’il n’est pas à ce jour encore acté, il est 

naturel, vu du MEAE,  que l‘AFE devra être membre du groupe de travail qui serait à l’avenir constitué. 
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QUESTION D’ACTUALITE 

 N° 02 

 

Auteur : M. Louis SARRAZIN, conseiller consulaire (Genève) et conseiller à l’AFE (Allemagne, 

Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse) 
 

Objet : Diplôme national du brevet en option franco-allemande et/ou internationale 

Si l’on consulte légifrance ou les textes de référence concernant le diplôme national du Brevet on 

constate qu’il existe DNB « option internationale » et DNB « option franco-allemande ». Ces options 

sont définies par deux textes : 

L’arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats 

des sections internationales de collège et des établissements franco-allemand 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000026175824&dateTexte=20161

212 

La note de service du 5 juillet 2012 relative à la définition des épreuves conduisant à l'obtention de la 

mention "internationale" ou "franco-allemande" au diplôme national du brevet 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60858 

Pourquoi ces deux options ne sont pas disponibles de façon systématique dans les établissements des 

pays germanophones pour la seconde option et la première dans tous les établissements AEFE  alors 

que cela permettrait de valoriser le travail des élèves avec allemand langue maternelle ou section 

anglais européen ? 

 

 

 

ORIGINE DE LA REPONSE: AEFE 

 

 

 

Réponse 
 

Le réseau français homologué en Allemagne présente des spécificités et une complexité qui peuvent 

rendre ardue la généralisation de certifications françaises:  

- 2 lycées franco-allemands (Fribourg et Sarrebruck), fruits d’accords interétatiques, lycées binationaux 

de droit allemand ; 

- établissements français de structure allemande, comme le lycée français de Berlin ; 

-établissements ayant le statut d’Ersatzschule, sorte d’homologation allemande qui induit des contraintes 

administratives et pédagogiques empêchant parfois la mise en place de dispositifs purement français. Ce 

sont aussi des établissements du réseau français homologué et doivent répondre aux règles des deux 

parties. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’une section internationale suit une procédure française très stricte pour les 

établissements homologués du réseau : la demande d’ouverture se fait à l’initiative des établissements qui 

doivent déposer un dossier auprès de l’AEFE. Ce dernier est examiné par les inspecteurs d’académie – 

inspecteur pédagogiques régionaux (IA-IPR) de l’agence. Leurs avis sont transmis ensuite au ministère de 

l’éducation nationale. Les sections internationales étant ouvertes par arrêté ministériel du MEN, les 

autorisations d’ouverture sont délivrées après examen et validation des projets conjointement par la 

DGESCO, l’Inspection générale de l’Education nationale et la délégation aux relations européennes et 

internationale et à la coopération (DREIC). 

 

D’autre part, dans certains établissements, et compte-tenu des statuts indiqués plus haut, il semble 

difficile d’imposer des certifications françaises (notamment pour les Ersatzschule soumises au contrôle 

des Länders allemands).  

Le compromis, pour Berlin, est de proposer les deux examens, DNB (3ème) et MSA (2nde), cet examen 

étant obligatoire pour passer l’Abitur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000026175824&dateTexte=20161212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000026175824&dateTexte=20161212
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60858
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Pour le DNB, il est toujours possible, pour les élèves des établissements du réseau homologué, de 

présenter l’option franco-allemande, qui est une option d’allemand renforcé.  

 

A titre d’information : actuellement, il y a une seule section internationale allemande en Allemagne, à 

Francfort, au niveau collège. Il y en a aussi une en Suisse à Zurich au niveau collège également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


