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Monsieur Gérald Darmanin 
Ministre de l’Action et des Comptes publics 
 

139 rue de Bercy – 75572 Paris Cedex 12 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 24 avril 2018 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
 Je souhaite attirer votre attention sur le blocage actuel concernant les 
signatures et les renouvellements de contrats des personnels mis à disposition des 
Alliances françaises par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 40% des 
détachés inscrits dans la Loi de Finances -telle qu’elle a été présentée au Parlement 
et votée- sont affectés par cette situation (270 à 282 agents détachés selon le « Bleu 
budgétaire PLF 2018 - Programme 185 » dont vous trouverez ci-joint un extrait). 
   .  
 Ainsi aujourd’hui 3 départs en poste n’ont pu avoir lieu en raison du 
blocage des contrats par votre administration ; 65 agents sont dans l’incapacité 
de voir leurs contrats renouvelés au 1er septembre 2018 et 42 départs en poste à 
l’été sont remis en cause. 
 
 Ces personnels détachés assurent des fonctions opérationnelles et de 
direction qui sont essentielles dans les Alliances françaises. Cette situation de 
paralysie fait peser, à un moment où l’avenir de la Fondation Alliance française suscite 
de lourdes inquiétudes, une menace complémentaire sur l’activité des alliances, leur 
capacité à assurer le développement et la qualité des cours de langue et la 
supervision des certifications dans les meilleures conditions possibles. C’est ainsi 
que le fonctionnement de plus d’une centaine d’alliances dans le monde est 
impacté par une décision de votre ministère. 
 
 Il est étonnant de voir votre administration préparer chaque année la Loi 
de Finances, en présenter ses paramètres au Parlement, indiquer dans le « Bleu 
budgétaire » des informations précises et refuser ensuite leur mise en œuvre. 
 
 Si l’analyse de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise 
technique internationale apparaissait être en contradiction avec les conditions de 
détachement auprès des alliances -alors que ceci se fait depuis des décennies-, il 
faudrait que votre administration propose une évolution législative plutôt que de 
s’inscrire en contradiction avec les documents budgétaires qu’elle élabore : ceci 
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éviterait le blocage de l’activité de nos alliances à un moment où le Président de la 
République fixe un objectif ambitieux à la Francophonie et que le concours des 
Alliances françaises à ce défi sera précieux. 
 
 C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir informer le Parlement des objections qui bloquent actuellement les signatures 
de ces contrats et de proposer une solution permettant la continuité du service et le 
respect par le gouvernement des dispositions présentées dans la Loi de Finances et 
dans le « Bleu budgétaire » pour ce qui concerne le programme 185. 
 
 
 Dans cette attente, je vous prie, Monsieur le Ministre, de recevoir l’expression 
de mes sincères salutations. 

 
Jean-Yves Leconte 

 
 
Pièce jointe : 

- Extrait du « Bleu budgétaire relatif au programme 185, du projet de Loi de 
Finances pour 2018 » (pages 25 et 26). 

 
 
Copie : 

- Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères ; 

- Monsieur le Sénateur Vincent Eblé, Président de la Commission des 
Finances ; 

- Monsieur le Sénateur Rémi Féraud, Rapporteur spécial de la Commission des 
Finances ; 

- Madame la Sénatrice Catherine Morin-Dessailly, Présidente de la 
Commission de la Culture, de l‘Education et de la Communication. 

- Monsieur Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères ; 

- Monsieur Laurent Bili, Directeur général de la mondialisation, de la culture, 
l’enseignement et du développement international au ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères ;  

- Monsieur Jean-Marc Berthon, Conseiller à la Présidence de la République ; 
-  

 
 


