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Amélioration de l’accès aux services consulaires et
simplification des démarches en matière de délivrance de
passeport, carte nationale d’identité et la possibilité de
dématérialisation des procédures notariales durant la
crise sanitaire.
Visas des conjoints de français : Dépôt facilité et gratuité
du visa.
Reconnaissance par l’administration française des actes
bis délivrés par l’APC d’Oran.
Acquisition de la nationalité pour les enfants adoptés par
Kafala prévu à l’art 21-12 cc. 

      Actions consulaires / Service public 

LE

BILAN : Avec le concours des parlementaires représentant les Français de

l’Etranger et l’écoute de l’Administration, nous avons obtenu :

Suspension définitive de la rétroactivité pour accéder
à la Caisse des Français de l’Etranger et maintien de
l’aide de l’Etat.
Possibilité pour le conjoint étranger d’être couvert par
la CFE. 
Revalorisation de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées démunies et aux handicapés. 

      Action Sociale 

Ouverture de la nouvelle école française et
augmentation du nombre de classes.
Cours de soutien de français pour les élèves du
primaire en difficulté. 

      Ecole 

VISALE : dispositif facilitant l’accession à un logement
aux étudiants quand ils n’ont pas eu une chambre en
cité universitaire.

      Etudes supérieures 
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Appliquer la réciprocité pour la circulation des
personnes, en matière de droits et de devoirs, de
transferts de retraites CASNOS, l’achat et la vente de
biens immobiliers, et de transferts de dividendes. 
Etre un trait d’union entre nos entreprises françaises
et leurs interlocuteurs algériens. 

      Relations bilatérales 

Améliorer les délais de délivrance des CNF, CCAM et
actes d’état civil.
Faciliter les démarches auprès du consulat pour tout
problème lié au droit de la famille : divorce, pension
alimentaire déplacement d’enfants, mariage forcé,
adoption et attribution de la nationalité aux enfants
adoptés par Kafala.

      Action consulaire / Service public 

NOS PROCHAINS DÉFIS

Permettre la prise en charge de nos compatriotes en
cas d’urgence médicale. 
Informer les Français de l'existence du dispositif du
Secours occasionnel de Solidarité et les accompagner
dans leurs démarches auprès du consulat.

       Action Sociale 

Aide à la scolarité : redéfinir le système des bourses et
augmenter les crédits. 
Geler l’augmentation des frais de scolarité et la
possibilité pour les familles ne disposant pas d’aide,
d’obtenir un échéancier de paiement.
Développer l’école française d’Oran jusqu’en
Terminale. Ce qui permettrait l’arrivée de nouvelles
familles. 

      Ecole 

améliorer l’information des futurs étudiants. 
Prendre en compte les contraintes locales pour la
constitution du Dossier Social Etudiant.

      Etudes supérieures 

"POUR VOUS 

ET GRÂCE A VOUS"

Veiller à ce que la cotisation d’assurance maladie
(COTAM) prélevée sur les retraites françaises versées
à l’étranger, ne soit pas -une fois de plus- augmentée. 
Supprimer les cotisations sociales sur les revenus
immobiliers en France pour les non-résidents hors
espace européen.
Assimiler la résidence en France à une résidence
principale afin de ne pas être pénalisé par la taxe
d’habitation et sa surtaxe éventuelle et permettre
l’application des aides à la rénovation énergétique des
habitations. 

      Retraites et Fiscalité 

Renforcer le rôle des chefs d’ilots dans le dispositif de
sécurité et permettre à nos compatriotes de connaître
leurs coordonnées à partir du site du consulat, de
l’ambassade et sur la plateforme Ariane.

      Sécurité
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