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Monsieur Laurent Fabius
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/5700 Paris 07 SP

Re : Règlementation des stages au sein du Ministère des Affaires étrangères

Monsieur le Ministre,

Dans votre réponse à ma question écrite n'07668 du l"'août 2013 sur la
réglementation encadrant les stages au Ministère des Affaires étrangères,
vous m'indiquez que l'impossibilité d'examiner la candidature dejeunes
Français étudiant dans des établissements étrângers découle du décret
n" 2009-885 du 21 juillet 2009 et de sa circulaire d'application. Permettez-
moi de vous suggérer de modifier ces textes afin de prévoir une exceptior)
pour les étudiants Français à l'éûalger.

Le dispositif réglementaire en vigueur se justifie par la nécessité de lutter
contre les maLrvaises pratiques d'employeurs recourant à des stages là où ils
pourraient créer de véritables emplois. En ce sens, n'autoriser les stages que
dans le cadre d'un parcours de formation est en effet pertinent. Cela a
toutefois por.rr effet pervers d'empêcher lesjeunes Français réalisant leurs
études à l'étranger de réaliser un stage dans le réseau diplomatique et
consulaire, alors même que celui-ci leur est particulièrement familier.
Réciproquement, le ministère se prive d'une mame de jeunes maîtrisant
parfaitement I'environnement intemational.

A l'heure où la France entend développer ses réseaux à l'étranger, comme
vous l'avez brillamment développé lors de la dernière session de I'AFE, il me
semblerait donc pertinent de favoriser l'engagement des jeunes Français de
l'étranger au sein des institutions qui font rayonner la France à
l'intemational.

Ne serait-il pas envisageable de modifier la circulaire d'application en
précisant que desjeunes Français réalisant leurs études dans un établissement
à l'étranger peuvent, si le lien entre le stage visé et leur domaine d'études est
avéré, faire acte de candidature pour un stage auprès du ministère des affàires
étrangères ?

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à cette
suggestion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, I'expression de ma
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