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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS
CONTRIBUANT A L’ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ont pour mission
de promouvoir la présence et l’influence de la France à l’étranger et de participer à l’action
extérieure de l’Etat, notamment par la mise en œuvre à l’étranger d’actions culturelles, de
coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l’Etat. Ils sont créés par un
décret en Conseil d’Etat qui précise leurs missions et leurs modalités d’organisation et de
fonctionnement.
Une convention pluriannuelle conclue entre l’Etat, représenté par les ministres concernés,
et chaque établissement public contribuant à l’action extérieure de la France, représenté
par le président de son conseil d’administration, définit, au regard des stratégies fixées, les
objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Le projet de
convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions
permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions
peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.
Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux
d’instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d’agents publics
placés auprès de ces établissements par l’Etat.
Pour l’accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de
bureaux à l’étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne

disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à
l’étranger s’exerce sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la
mission de coordination et d’animation de ces derniers et sans préjudice des particularités
de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.
Article 2

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France sont administrés
par un conseil d’administration.
Le conseil d’administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Des représentants de l’Etat ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par l’Eta t ;
4° Des représentants élus du personnel.
Le conseil d’administration des établissements publics qui reçoivent le concours de
collectivités territoriales et d’organismes partenaires pour accomplir leurs missions
comprend des représentants de ces collectivités et organismes.
Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ne sont pas
soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83- 675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.
Article 3

Les ressources des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France
comprennent :
1° Les dotations de l’Etat ;
2° Les recettes provenant de l’exercice de leurs ac tivités ;
3° Les subventions et contributions d’organisations internationales et européennes, de
collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi q ue le produit de leur aliénation ;
5° Le produit des participations et placements fina nciers, des intérêts et du
remboursement de prêts ou avances ;
6° Les recettes issues du mécénat ;
7° Les dons, legs et recettes diverses ;

8° Les emprunts.
Article 4

Par dérogation au II des articles 42 de la loi n° 8 4-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, 61-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à
disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l’action
extérieure de la France en vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux
années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une
durée qui ne peut excéder six mois.
Article 5

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France transmettent un
rapport annuel de leurs activités à l’Assemblée des Français de l’étranger.
CHAPITRE II : L’ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE

Article 6

I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé «
Campus France », placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.
II. ― L’établissement public Campus France a notamment pour missions :
1° La valorisation et la promotion à l’étranger du système d’enseignement supérieur et de
formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants
étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français
d’enseignement ou le réseau d’enseignement français à l’étranger ;
2° L’accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l’aide à la délivrance des
visas et l’hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’aux collectivités territoriales ;
3° La gestion de bourses, de stages et d’autres pro grammes de la mobilité internationale
des étudiants et des chercheurs ;
4° La promotion et le développement de l’enseigneme nt supérieur dispensé au moyen des
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
L’établissement public Campus France exerce ses missions selon les orientations définies
conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de
l’enseignement supérieur.

Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger. Il
collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités
territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d’enseignement
supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu’avec des partenaires
publics et privés.
Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger,
sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur
autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.
III. ― L’établissement public Campus France se substitue, à la date d’effet de leur
dissolution, à l’association Egide et au groupement d’intérêt public Campus France dans
tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions.
A la date d’effet de la dissolution de l’association Egide et du groupement d’intérêt public
Campus France, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à l’établissement public Campus France.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à
perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit
de l’Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
IV. ― L’établissement public Campus France est substitué à l’association Egide et au
groupement d’intérêt public Campus France à la date d’effet de leur dissolution pour les
personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces
organismes en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail.
Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires
antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé
à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de
plein droit et l’établissement public Campus France applique les dispositions de droit
public relatives aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la
convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable
à l’établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations
nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
Article 7

Est créé auprès de l’établissement public Campus France un conseil d’orientation relatif
aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant
notamment des représentants des étudiants, de la Conférence des chefs d’établissement
de l’enseignement supérieur et des collectivités territoriales.
Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 8

L’ensemble des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et
scolaires est intégré à l’établissement public Campus France selon des modalités et un
calendrier prévus par un décret à l’issue d’un rapport remis par le Gouvernement avant le
1er juin 2011 aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du
Sénat.
A la date d’intégration des activités internationales du Centre national des œuvres
universitaires et scolaires à l’établissement public Campus France et au plus tard le 31
décembre 2011, les biens, droits et obligations liés à ces activités sont transférés de plein
droit et en pleine propriété à l’établissement public sans perception d’impôts, de droits ou
de taxes.
CHAPITRE III : L’INSTITUT FRANCAIS

Article 9

I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action
culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des
affaires étrangères et soumis au chapitre Ier.
II. ― S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité
culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut
français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l’étranger, à la politique
culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation
avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. L’Institut
français a notamment pour missions :
1° La promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française ;
2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et
étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques
du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l’étranger ;
4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite
avec les organismes compétents dans ces domaines ;
5° La promotion et l’accompagnement à l’étranger de s idées, des savoirs et de la culture
scientifique français ;
6° Le soutien à une large circulation des écrits, d es œuvres et des auteurs, en particulier
francophones ;
7° La promotion, la diffusion et l’enseignement à l ’étranger de la langue française ;
8° L’information du réseau culturel français à l’ét ranger, des institutions et des
professionnels étrangers sur l’offre culturelle française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des pe rsonnels français et étrangers

concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à
l’étranger, en liaison avec les organismes compétents. A ce titre, l’institut est associé à la
politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels.
L’Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le
ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.
Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion
et d’exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article
et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les
opérateurs, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins
exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.
L’Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les
collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d’outre-mer, les
organisations professionnelles concernées par l’exportation des industries culturelles
françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères,
ainsi qu’avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.
Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger,
sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur
autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.
L’Institut français concourt à l’animation et à la gestion du réseau culturel. Il émet un avis
sur la programmation des activités des établissements culturels français à l’étranger, sur
les nominations et les évaluations des agents du réseau culturel, sur l’allocation des
moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur
répartition géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d’Etat
mentionné à l’article 1er.
III. ― L’Institut français se substitue à l’association CulturesFrance, à la date d’effet de sa
dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour
l’accomplissement de ses missions.
Les biens, droits et obligations de l’association CulturesFrance sont transférés de plein
droit et en pleine propriété à l’Institut français à la date d’effet de sa dissolution.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à
perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
IV. ― L’Institut français est substitué à l’association CulturesFrance à la date d’effet de sa
dissolution, pour les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou de droit
privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par
le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents
étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la
rémunération.
Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur
est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat
prend fin de plein droit et l’Institut français applique les dispositions de droit public relatives
aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la
convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable
à l’Institut français leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait
l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
Article 10

Pour l’élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à
l’étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil
d’orientation stratégique qu’il préside et auquel participent des représentants de
l’ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités
qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment des représentants
de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des alliances
françaises, ainsi que d’une personnalité représentative des cultures numériques. Le
ministre chargé de la culture est vice-président de ce conseil.
Le champ d’intervention du conseil d’orientation comprend l’audiovisuel extérieur de la
France. A ce titre, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la
France y est associé.
Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil d’administration de
l’Institut français à participer au conseil d’orientation stratégique.
Article 11

Pendant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement conduit une expérimentation du rattachement à l’Institut français du réseau
culturel de la France à l’étranger. Dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de
la publication de la présente loi, le ministre des affaires étrangères désigne des missions
diplomatiques, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, choisies pour constituer un
échantillon représentatif de la diversité des postes en termes d’effectifs, de moyens et
d’implantation géographique.
Chaque année jusqu’au terme de ce délai de trois ans, le Gouvernement remet aux
commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport
d’évaluation prospective des résultats de cette expérimentation.
Si le Gouvernement décide, au terme de l’expérimentation, qu’elle n’est pas concluante,
dès lors que des personnels ont changé de statut dans le cadre de l’expérimentation, leur
rétablissement dans leur statut initial est de droit.
Les modalités de ce rétablissement et la liste des postes concernés sont déterminées par
voie réglementaire.
Un cahier des charges conclu entre l’Institut français et sa tutelle précise les modalités de
cette expérimentation et de son suivi régulier.
CHAPITRE IV : FRANCE EXPERTISE INTERNATIONALE

Article 12

I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé «
France expertise internationale », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères
et soumis aux dispositions du chapitre Ier.
II. ― L’établissement public France expertise internationale concourt à la promotion de
l’assistance technique et de l’expertise internationale françaises à l’étranger. Il contribue
notamment au développement de l’expertise technique internationale et à la maîtrise
d’œuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des
orientations stratégiques définies par l’Etat.
L’établissement public France expertise internationale opère sans préjudice des missions
des organismes privés compétents en matière d’expertise et de mobilité internationales. Il
intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Il
veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.
III. ― L’établissement public France expertise internationale se substitue, à la date d’effet
de sa dissolution, au groupement d’intérêt public France coopération internationale dans
tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses missions. A la date
d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public France coopération internationale,
ses biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à
l’établissement public, sans perception d’impôts, de droits ou de taxes.
IV. ― Est créé auprès de l’établissement public France expertise internationale un conseil
d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et privée,
comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de
l’expertise technique internationale. Ce conseil comprend également des représentants
des collectivités territoriales. Sa composition et ses règles d’organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret.
Article 13

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un
rapport proposant un renforcement de la cohérence du dispositif public de l’expertise
technique internationale.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPERTISE TECHNIQUE
INTERNATIONALE

Article 14

A l’intitulé de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de
coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers, les mots : « la
situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès
d’Etats étrangers » sont remplacés par les mots : « l’expertise technique internationale ».

Article 15

L’article 1er de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 1er.-Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à
accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et
technique auprès d’Etats étrangers, notamment en vertu d’accords conclus par la France
avec ces Etats, auprès d’organisations internationales intergouvernementales ou
d’instituts indépendants étrangers de recherche sont dénommés “ experts techniques
internationaux ”. Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les
magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions
particulières qui leur sont applicables. »
Article 16

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Peuvent être recrutés en qualité d’experts techniques internationaux :
« 1° Les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l’ordre judiciaire, les
fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de
l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou de la Confédération suisse ;
« 2° Les agents non titulaires de droit public ;
« 3° En fonction des qualifications spécifiques rec herchées, des personnes n’ayant pas la
qualité d’agent public. »
Article 17

Au premier alinéa de l’article L. 761-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les
fonctionnaires titulaires de l’Etat », sont insérés les mots : «, les fonctionnaires des
assemblées parlementaires ».
Article 18

Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-65 9 du 13 juillet 1972 précitée, les mots : «
les autorités étrangères intéressées » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».
Article 19

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les personnels mentionnés à l’article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés
pour accomplir une mission d’une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas

échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder
une durée totale de six années. »
Article 20

L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 8.-A l’issue de leur mission de coopération, les experts relevant du 2° de l’article 2
n’ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 3° du même article n’ont pas droit à
réemploi. Ils peuvent cependant bénéficier des dispositions du 2° des articles 19 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions st atutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
TITRE III : ALLOCATION AU CONJOINT

Article 21

I. ― Il est créé une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un
pacte civil de solidarité de l’agent civil de l’Etat en service à l’étranger qui n’exerce pas
d’activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit
une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie
réglementaire.
Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils
de l’Etat en service à l’étranger.
Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de
solidarité des personnels contractuels recrutés à l’étranger sous le régime des contrats de
travail soumis au droit local.
II. ― Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A
L’ETRANGER

Article 22

L’Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu’il a engagées ou
dont il serait redevable à l’égard de tiers à l’occasion d’opérations de secours à l’étranger
au bénéfice de personnes s’étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré
notamment de leur activité professionnelle ou d’une situation d’urgence, à des risques
qu’elles ne pouvaient ignorer.
Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par

décret en Conseil d’Etat.
Article 23

L’Etat peut exercer une action récursoire à l’encontre des opérateurs de transport, des
compagnies d’assurance, des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de
voyages et de séjours, ou de leurs représentants, auxquels il a dû se substituer en
organisant une opération de secours à l’étranger, faute pour ces professionnels d’avoir
fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l’égard de
leurs contractants.
Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d’Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
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DECRET
Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à Fra nce expertise internationale
NOR: MAEA1026602D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modi fiée portant loi organique relative
au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janv ier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée rel ative à la démocratisation du secteur
public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembr e 1983 modifié portant application de
cette loi ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée r elative à la limite d’âge dans la
fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat, notamment
ses articles 1er à 5, 12 et 13 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relat if au contrôle de l’Etat sur les
entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre
économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relat if au contrôle économique et financier
de l’Etat ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à
l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié r elatif aux conseils et aux dirigeants des
établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié re latif aux modalités d’approbation de
certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant l es conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l’Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisan t les conditions d’exercice des
fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat, notamment son article
1er ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 rel atif à la durée des mandats des
dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements
publics de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en
date du 27 octobre 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances et section de l’administration réunies) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

France expertise internationale, créé par l’article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée,
est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des
affaires étrangères.
Article 2

Dans le cadre des missions mentionnées à l’article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée,
France expertise internationale est chargé, seul ou, par voie conventionnelle, en
coopération avec d’autres opérateurs privés ou publics, de :
1° Promouvoir l’assistance technique et l’expertise internationale françaises auprès des
organisations internationales, des Etats étrangers et autres organismes étrangers en vue
d’exécuter tout projet financé par ces entités ;
2° Agir avec les opérateurs publics européens dans le cadre de groupements européens
d’intérêt économique ;
3° Exécuter, pour la part qui lui revient, des miss ions pour le compte de l’Union
européenne ;

4° Apporter son concours à tout maître d’ouvrage, f rançais ou étranger, désireux de
conduire un projet international ;
5° Intervenir en tant qu’opérateur international po ur le compte ou à la demande de l’Etat
ou de toute autre collectivité publique ;
6° Exécuter des prestations de service pour le comp te d’établissements publics ;
7° Conduire ou coordonner, à la demande de tout maî tre d’ouvrage, des actions de
formation d’experts techniques internationaux.
France expertise internationale opère sans préjudice des missions des organismes privés
compétents, français ou étrangers, en matière d’expertise et de mobilité internationales. Il
intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés.
Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.
Article 3

Une convention triennale d’objectifs et de performances est conclue entre l’Etat,
représenté par le ministre des affaires étrangères et l’établissement. Elle peut associer
d’autres ministères qui confient des missions à l’établissement.
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre
les orientations stratégiques définies par le ministère de tutelle et fixe les objectifs
opérationnels et les moyens alloués permettant la mise en œuvre de ces objectifs, ainsi
que leur calendrier d’exécution.
Elle prévoit également les modalités de suivi et d’évaluation des actions menées par
l’établissement en définissant des indicateurs à cette fin.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

I. ― L’établissement est administré par un conseil d’administration, qui comprend dix-huit
membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Huit représentants de l’Etat nommés par arrêté, dont :
a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères, dont le directeur compétent en
matière d’expertise technique internationale ;
b) Un représentant du ministre de la justice ;

c) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
d) Un représentant du ministre chargé de l’économie ;
e) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences ou de leurs
fonctions, nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
4° Deux représentants des collectivités territorial es désignés par arrêté du ministre des
affaires étrangères parmi les collectivités qui apportent leur concours à l’établissement ;
5° Deux représentants du personnel de l’établisseme nt élus dans les conditions prévues
au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou son représentant et l’autorité
chargée du contrôle économique et financier ou son représentant participent aux séances
du conseil d’administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute
personne dont il juge la présence utile.
II. - Le président du conseil d’administration est nommé par décret. Il veille à
l’accomplissement des missions de l’établissement et à la coordination de son action avec
les organismes nationaux et étrangers intervenants dans les mêmes domaines d’activité.
Il représente l’établissement dans ses relations avec l’Etat et signe la convention triennale
mentionnée à l’article 3.
Il fixe l’ordre du jour du conseil d’administration.
Article 5

Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une
fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin
de plein droit à l’expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux
dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu’ils cessent d’exercer leurs
fonctions ou qu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Article 6

Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit, sous réserve du
remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le
décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt
ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des
marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des
prestations pour ces entreprises.
Article 7

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que
la bonne marche de l’établissement l’exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement ou
par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le
conseil d’administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d’administration peuvent participer à la séance par des moyens
de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur
participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le
président. Le procès-verbal est adressé au commissaire du Gouvernement, aux membres
du conseil, à l’autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général
de l’établissement.
Article 8

Le conseil d’administration délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d’organisation et de fo nctionnement de l’établissement ;
2° Le projet de convention triennale d’objectifs et de performance avec l’Etat ;
3° Les programmes généraux d’activité et d’investis sement, les programmes de
contribution aux recherches et les subventions ;
4° Le budget, le compte d’exploitation prévisionnel et leurs modifications et l’affectation
des résultats de l’exercice ;
5° La désignation des commissaires aux comptes ;
6° La conclusion d’emprunts et les conditions génér ales de placement de la trésorerie ;
7° La création de filiales et les prises, extension s ou cessions de participations financières
dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire
à ses missions ;
8° L’octroi d’avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à
l’exécution des missions de l’établissement ;
9° Les autorisations d’achat, d’échange et de vente d’immeubles, de constitution de

nantissements et d’hypothèques et les projets de baux et de locations d’immeubles ;
10° Les conditions générales de recrutement, d’empl oi et de rémunération des personnels
;
11° Les contrats, conventions et marchés ;
12° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice ;
14° Les conditions dans lesquelles il autorise la c onclusion de transactions destinées à
mettre fin à des litiges ;
15° Le règlement intérieur de l’établissement ;
16° Les avis et recommandations du conseil mentionn é à l’article 12 du présent décret ;
17° Le rapport annuel d’activité.
Pour l’exercice des missions prévues aux 8°, 11° et 12° ci-dessus, le conseil
d’administration peut, par une délibération, déléguer ses attributions au directeur général
pour certaines catégories d’opérations, en raison de leur nature ou du montant financier
engagé.
Article 9

I. ― Les décisions et délibérations du conseil d’administration, autres que celles
mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception
par le commissaire du Gouvernement, sauf s’il demande la suspension de cette exécution
dans ce délai.
Dans ce cas, il soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères,
qui se prononce dans un délai de quinze jours, et informe sans délai les autres
représentants de l’Etat au conseil d’administration de sa décision. A défaut de la
notification d’une décision de rejet au président du conseil d’administration dans ce délai,
la décision est exécutoire.
II. ― Les décisions et délibérations du conseil d’administration portant sur les objets
mentionnés aux 5°, 7°, 8° et 10° de l’article 8 son t exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par l’autorité chargée du
contrôle économique et financier, sauf s’ils demandent la suspension de cette exécution
dans ce délai. Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des
affaires étrangères et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans un délai
d’un mois. A défaut de la notification d’une décision de rejet au président du conseil
d’administration dans ce délai, la décision est exécutoire.
III. ― Les décisions ou délibérations portant sur le budget, le compte d’exploitation
prévisionnel, l’affectation des résultats, les emprunts et les acquisitions, échanges et
aliénations d’immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères et le
ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999

susvisé.
IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises à l’autorité chargée du
contrôle économique et financier.
Article 10

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires
étrangères.
Le directeur général est responsable de l’exécution de la convention triennale mentionnée
à l’article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l’établissement.
Il assure la direction administrative et financière de l’établissement et est notamment
chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d’administ ration et en assurer l’exécution ;
2° Préparer et exécuter le budget, le compte d’expl oitation prévisionnel et veiller au
respect de l’équilibre financier ;
3° Assurer le fonctionnement des services de l’étab lissement ;
4° Recruter, gérer et licencier le personnel de l’é tablissement, lequel est placé sous son
autorité ;
5° Représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports
avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes contrats et tous marchés de
travaux, de fourniture ou de services ;
6° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires ;
7° Présider les instances représentatives du person nel, négocier et signer les accords
collectifs d’entreprise.
Il est assisté d’un directeur général adjoint qu’il nomme et qui le supplée en cas d’absence
ou d’empêchement.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux
personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu’il détermine, sauf
en ce qui concerne le 1° et le 4°.
Article 11

Le commissaire du Gouvernement auprès de l’établissement est le directeur compétent en
matière d’expertise technique internationale au ministère des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives

et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l’avis du
Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité,
notamment lors des séances du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil d’administration lui sont transmises dans les conditions
mentionnées à l’article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du
conseil mentionné à l’article 12 du présent décret.
Article 12

Le conseil d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et
privée, mentionné au IV de l’article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, émet des avis
sur les priorités géographiques et thématiques de l’offre française d’expertise
internationale. Il évalue l’adéquation de cette offre à la demande internationale et formule,
le cas échéant, des propositions d’amélioration. Il se prononce sur toute question qui lui
est soumise par le président du conseil d’administration ou le directeur général.
Le président du conseil d’orientation est nommé par arrêté du ministre des affaires
étrangères.
Le conseil d’orientation est composé, outre son président et le directeur général de
l’établissement, de quarante et un membres :
1° Un député et un sénateur désignés par leurs asse mblées respectives ;
2° Douze représentants de l’Etat désignés respectiv ement par arrêté du ministre
compétent :
a) Un représentant du secrétaire général des affaires européennes ;
b) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
c) Un représentant du ministre chargé de l’économie ;
d) Un représentant du ministre de la justice ;
e) Un représentant du ministre de la défense ;
f) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
h) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
j) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;

k) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
l) Un représentant du ministre chargé de la santé.
3° Sept représentants des entreprises qualifiés dan s le domaine de l’expertise technique
internationale désignés par le mouvement des entreprises de France, dont :
a) Trois issus d’entreprises ;
b) Trois issus de cabinets de conseil ;
c) Un issu du mouvement des entreprises de France international.
4° Quatre représentants des collectivités territori ales désignés respectivement par :
a) L’Association des régions de France ;
b) L’Assemblée des départements de France ;
c) L’Association des maires de France ;
d) L’association Cités Unies France.
5° Quinze représentants des établissements et organ ismes œuvrant dans le domaine de
l’expertise technique internationale désignés respectivement par :
a) L’Agence française de développement ;
b) L’Agence française pour les investissements internationaux ;
c) L’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie ;
d) Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
e) L’Ecole nationale d’administration ;
f) L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
g) L’agence de coopération juridique internationale ;
h) L’agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines de
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ;
i) L’agence pour le développement et la coordination des relations internationales ;
j) Le groupement d’intérêt public « Assistance au développement des échanges en
technologies économiques et financières » ;
k) CIVIPOL ;
l) Le groupement d’intérêt public international ;

m) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
n) La conférence des présidents d’université ;
o) La fondation pour le droit continental.
6° Un représentant d’une organisation non gouvernem entale désignée par arrêté du
ministre des affaires étrangères.
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ses avis
et recommandations sont transmis au conseil d’administration et au ministre des affaires
étrangères. L’autorité chargée du contrôle économique et financier assiste à ses réunions.
Les membres du conseil d’orientation relatif au développement de l’expertise technique
publique et privée exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de
déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le
décret du 3 juillet 2006 susvisé.
TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 13

I. ― L’établissement est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles
applicables aux sociétés industrielles et commerciales.
La comptabilité de l’établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de
façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l’annexe
dans les formes et selon les règles comptables en vigueur.
A la fin de chaque année, le directeur général de l’établissement établit et présente à
l’approbation du conseil d’administration le bilan et le compte de résultat de
l’établissement.
Les comptes annuels et les rapports du conseil d’administration, accompagnés du rapport
du commissaire aux comptes, sont transmis au commissaire du Gouvernement et à
l’autorité chargée du contrôle économique et financier dans un délai d’un mois après leur
adoption.
Le bilan et le compte de résultat, le rapport de gestion du conseil d’administration et le
rapport du commissaire aux comptes sont rendus publics chaque année.
II. ― L’établissement est soumis au contrôle de l’Etat tel que défini par le décret du 9 août
1953 et le décret du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle de la gestion financière de
l’établissement est assuré, sous l’autorité du ministre chargé du budget, par l’autorité
chargée du contrôle économique et financier. Les attributions du membre du corps du
contrôle général économique et financier et les modalités d’exercice de son contrôle sont
précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé du budget.

III. ― Les comptes de l’établissement sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Article 14

Pour chaque exercice, un budget et un compte d’exploitation prévisionnel sont préparés
par le directeur général et arrêté par le conseil d’administration.
Ils s’exécutent par année du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être présentés pour
approbation au conseil d’administration au plus tard le 1er décembre de l’année
précédente. Une fois approuvés par le conseil, ils sont transmis dans les conditions
prévues au III de l’article 9, au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’exercice auquel
ils se rapportent.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d’exercice sont arrêtées et approuvées
dans les mêmes formes.
Les prévisions financières sont établies sur la base des principaux éléments techniques et
économiques pertinents et présentées sous la forme d’un compte de résultat global et par
activités, d’un plan de financement et d’un bilan.
Si le budget et le compte d’exploitation prévisionnel ne sont pas devenus exécutoires
avant le début de l’année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la
base du dernier budget approuvé. Toutefois, s’il est nécessaire et après accord de
l’autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites
dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.
Article 15

Les ressources de l’établissement sont celles mentionnées à l’article 3 de la loi du 27
juillet 2010 susvisée.
L’établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.
Article 16

Les dépenses de l’établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’acquisition et d’entretien de bie ns mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessair es à l’accomplissement de ses
missions.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17

L’établissement emploie des salariés de droit privé et peut bénéficier du concours de
fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des
fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire et
d’agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par le statut des
intéressés.
A cet effet, l’établissement signe avec l’Etat, les collectivités et établissements concernés
des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents
intéressés, les conditions de leur emploi et de l’évaluation de leurs activités.
En application du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, les
agents publics placés auprès de l’établissement peuvent exercer leurs fonctions auprès
d’instituts indépendants de recherche.
Conformément à l’article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, peuvent ne pas donner lieu
à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès de l’établissement en
vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux années qui suivent la création
de l’établissement ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L’établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code
de la sécurité sociale.
Article 18

Les membres du conseil d’administration, le directeur général et les salariés de
l’établissement bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection assurée par
l’établissement, conformément aux règles fixées par le code pénal.
Lorsque l’un d’entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l’établissement
doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions
ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Il est tenu de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations
ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
Il est tenu de lui accorder, lorsqu’il est en activité et après cessation de fonctions, sa
protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion des faits,
accomplis dans l’exercice de ses fonctions, qui n’ont pas le caractère d’une faute
personnelle.
Il est subrogé au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la
restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d’administration,
au directeur général ou aux salariés. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action
directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la
juridiction pénale.

Article 19

I. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères,
exerce les compétences attribuées au directeur général de l’établissement par l’article 10
jusqu’à désignation de celui-ci.
Par dérogation au présent décret, le budget et le compte d’exploitation prévisionnel relatifs
au premier exercice, commençant le 1er janvier 2011, peuvent être arrêtés, sur
proposition de l’administrateur provisoire, ou le cas échéant, du directeur général, par le
ministre de tutelle. Ce budget et ce compte d’exploitation prévisionnel peuvent être
modifiés par le conseil d’administration dès sa première réunion.
II. ― Les dispositions de l’article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au
transfert à l’établissement des droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du
groupement d’intérêt public « France coopération internationale » sont mises en œuvre à
la date de sa dissolution et au plus tard le 31 mars 2011.
III. ― Les personnels titulaires d’un contrat de travail avec le groupement d’intérêt public «
France coopération internationale » à la date d’effet de sa dissolution sont transférés à
l’établissement public France expertise internationale, dans les conditions fixées par
l’article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par
l’accord collectif du groupement d’intérêt public « France coopération internationale ». La
convention nationale applicable à France expertise internationale leur est applicable dès
que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois
après leur transfert.
IV. ― L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de
l’établissement public a lieu au plus tard six mois après la date d’effet de la dissolution du
groupement d’intérêt public « France coopération internationale ». Dans ce délai, tant qu’il
n’a pas été procédé à l’élection desdits représentants, le conseil d’administration peut
valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l’article 4. Le
mandat des représentants désignés à l’occasion de cette élection s’achèvera en même
temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
V. ― Jusqu’à la nomination de l’autorité chargée du contrôle économique et financier
auprès de l’établissement public France expertise internationale, les fonctions de
contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et
comptable du ministère des affaires étrangères.
VI. ― Les comptes financiers du dernier exercice du groupement d’intérêt public « France
coopération internationale » sont établis par l’autorité comptable en fonction à la date de
sa suppression. Ils sont approuvés par le conseil d’administration de France expertise
internationale.
Article 20

Les dispositions de l’article 12 peuvent être modifiées par décret.

Article 21

La ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Brice Hortefeux
La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d’Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

