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Ida Directricc de l'Agence 
pour l'enseignement fiai~çais à l'étranger 

Mesdames et Messieurs les Chefs de mission diplornatiquc 
Services de coopérttion et d'action culturelle 

Annule et remplace la circulaire AEFE 3 130 du 2 7 août 1993 

AIS : Remboursement par l'AP3FE des frais de déplacements de service engagés à l'occasion 
des réunions des coinrnissions consultatives paritaires locales de l'Agence pour 
l'enseignesnent français à l'étranger (C.C.P.L.A.). 

La présente circulaire fixe les smodalitév suivant lcsquelles I'AEFE procèdera 
désormais au remboursement des frais de déplacesnent engagés à I'occasioil des réunions des 
commissions consultatives locales de l'Agence. 

1 1 L e s  conditions de prise en charge des frais de déplacement I 
Les frais de déplacement sont les frais de sn"jour et de transport engagés pour assister 

aux réunions des comxnissions consultatives paritalircs locales visécs à l'article 17 de l'arrêt6 
ministériel du 3 mars 2004 paru au Journal Oïficiel dei I l  mars 2004 qui stipule: 

«Les membres des commissions consultatives paritaires ne pelPçoivent aucune 
indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont 
toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement, sur le territoire 
français en ce qui concerne les membres des CCPCA ou sur le territoire de leur pays de 
résidence en ce qui concerne les CCPLA dans les cnndiiions prévues par la réglementation en 
vigueur. » 

Il est souhaitable que le nombre de réunion:; pouvant ouvrir droit au remboursement 
de frais soit limité à trois par an exceptionnelleiment à quatre après accord préalable de 
l'Agence. 
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~ 2 e d u r e m b o u r s e m e n t  des fiais de déplacement 

Les frais engagés par lcs membres de l'administration sont iinputés sur les budgets de 
l'Agence, des services cu1tun:ls ou des 6tablissemernts dont ils relèvent. 

Seuls les frais de sijour et de lransporl des membres titulaires représentants du 
personnel, sont pris en charge. Les membres suppléants représentants du personnel sont 
indemnisés uniquement lorsqu'ils remplacent un irtembre titulaire de la commission pendant 
toute la séance. 

Les frais de transport et de séjour des experts ne sont pas pris en charge. 

1 3 - Modalités de rernhoursement 
- "1 

3.1. Remboursement des frais de déplacement 

Les membres des corrrarnissions font I'avancc de leur frais de sejour, ces derniers leur 
sont remboursés par virement sur leur compte. 

La prise en chasge de:.: lkais de déplacement ~:iagagés par les membres des cornmissiorîs 
sont remboursés sur la base (les dispositions du d1::cret 86-416 du 12 mars 1986 fïxant les 
conditions et modalités de prise en charge par 1'Etal des fiais de voyage et dc changement de 
résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de 1'Etat et des 
établissements publics de 1'Elüt à caractère administratif. 

Le voyage doit être dfectué par la voie aérienne, ferrée, terrestre, ou maritime pour 
autant qu'elle soit la plus économique et compatible avec l'intérêt du service. 

Le paiement d'indeinnité journalière de mission destinée au reinbourseinei~t forfaitaire 
des fiais de séjour est limité la durée de la commission. 

Dans les pays où la gestion des crédits de voyage est déconcentrée, la prisc en charge 
est ei'fectuée par l'établissemcnt à gestion directe mt~tualisateur du pays d'origine. 

Dans les autres pays, Ics agents concernés prennent en charge les fxais relatifs à leur 
déplacement puis adressent une deinande de remboursement accompagnée des différentes 
pièces justificatives originales au bureau des voyages et missions de 1'AEFE. 



3.2. Dossier de remboursement de frais 

Les membres des coinmissions devront faire parvenir à l'établissement mutualisateur dans les 
pays en gestion déconcentrée ou au bureau des voyages et des missions de l'Agence, 1 allée 
Baco, BP 21509,44015 Nantcs cedexl, par I'intemédiaire du service culturel de l'ambassade 
de leur pays de résidence pour les autres, leur dossier comportant les pièces suivantes : 

- les originaux des titres de transport et des pièces justïficatives annexes et les factures 
originales correspondantes 
- un relevé d'identité bancaire 
- l'original de l'ordre de mission établi par 1 'ambassade 

Le service de coopération et d'action culturelle doit transmettre au bureau des voyages et des 
missions ou à l'établissement mutualisateur dans les cas de gestion déconcentrée 1 'original de 
la feuille d'émargement qui doit être à en-tête du service culturel de l'Ambassade qui préside 
la commission, poster en titrc les références à la cornrnission (objet, date) et être signée du 
président de la commission oir de son représentant. 

Afin que le bureau des vo.yages et des missions ou I'établissernent en cas de gestion 
déconcentrée soit en mesure de procéder aux rernbourseinents dans les meilleurs délais 
possibles, les dossiers transmis devront impérativemmcnt être complets. 
A déiàut, les demandes seront retournées aux intéressés pour complément de dossier. 

Les dispositions contenues clans la présente circulaire sont applicables aux remboursements 
de frais engagés à coinpter du 15 février 2004 pour les pays à gestion déconcentrée et à 
compter du le' janvier 2005 pour les autres. 

.le vous saurai gré de bien vc~inloir me faire part des difficultés éventuelles qui résulteraient de 
l'application de cette circulaire. 

Maryse BOSSERE 


