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Madame Michèle ALLIOT-MARIE 
Ministre de l’Intérieur, de l’outre-
mer et des collectivités territoriales 
Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 

Paris, le 17 avril 2008 

 
 
 
Madame la ministre, 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur les difficultés d’ordre 
administratif rencontrées par nos concitoyens établis à l’étranger 
et résidant dans une zone frontalière. Actuellement, ils ne 
peuvent pas effectuer certaines démarches dans les 
départements français frontaliers. 
 
S’ils souhaitent solliciter la délivrance d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport , les Français résidant à Fribourg ou 
à Cologne doivent se rendre à Munich, ceux de Vintimille à 
Milan, ceux d’Irun à Barcelone et ceux d’Ostende à Bruxelles. 
Pour prendre une comparaison, cela reviendrait à obliger un 
Français vivant à Brest à se rendre à la préfecture de Paris. 
 
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que la 
dématérialisation des passeports électroniques était censée 
permettre à un Français résidant dans une zone frontalière de 
s’adresser à la sous-préfecture française la plus proche de son 
domicile. Cette nouvelle disposition n’ayant toujours pas été 
traduite dans les faits, des citoyens français ont récemment vu 
leurs demandes rejetées par des sous-préfectures de 
départements frontaliers qui les ont renvoyés auprès de leurs 
consulats respectifs. 
 
Au vu de ce décalage entre la théorie et la pratique, je 
souhaiterais savoir si vous entendez donner des instructions aux 
préfectures et sous-préfectures des départements frontaliers 
afin que nos concitoyens de l’étranger puissent économiser du 
temps et de l’argent. 
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Une telle initiative irait dans le sens des orientations données 
lors du dernier conseil de modernisation des politiques 
publiques, qui a proposé d’utiliser chaque fois que possible des 
services des villes européennes, des préfectures ou des mairies 
transfrontalières pour les actes d’état-civil. 
 
Vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous voudrez bien 
porter à ce dossier, je vous prie de croire, madame la ministre, 
en l’expression de ma très haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 
Richard YUNG 
 
 
Copie à : M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires 
étrangères et européennes. 

 


